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Le mot du président

du combattant des douanes

Ce journal est dédié à notre camarade Marcel BAUGEY
Combattant Volontaire de la Résistance
Marcel BAUGEY a été dans sa Franche-Comté
interné en UKRAINE au natale, notamment à
camp de représailles de S A I N T- H I P P O LY T E
RAWA-RUSKA.
puis à VAUFREY.
Après une évasion Proposé
par
périlleuse qui dura toute l'ANACVGD pour la
une année, il rentrera Croix de Chevalier de la
enfin chez lui.
Légion d'Honneur dans
Son corps gardera le cadre du contingent
les
stigmates
de ouvert en faveur des
cette période ; Marcel Résistants et de celles
BAUGEY était Grand et ceux ayant participé
Invalide de Guerre.
aux
débarquements
De retour à la vie de Normandie et de
civile, il entre dans Provence
ou à la
l'Administration
des campagne de France
Douanes qu'il servit 1944-1945,
Marcel
BAUGEY a été nommé Chevalier de la Légion d'Honneur par décret du
Président de la République du 7 novembre publié au JORF du 9.
Marcel BAUGEY n'aura pas connu la joie de se voir remettre cette prestigieuse
décoration ; il nous a quitté le 10 août dernier à l'âge de 96 ans.
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Une tradition : 2014 est morte,
Vive 2015.
Au seuil de cette nouvelle
année je vous présente, en
mon nom personnel et en celui
du Bureau National et du
Conseil
d'Administration,
mes vœux de BONNE ET
EXCELLENTE ANNEE
2015.

Période difficile pour tous où
la morosité l'emporte sur la joie
de vivre.
Pourtant notre peuple, par
l'exemple de ses Anciens qui
sont Morts pour la Grandeur de
la France, a toujours surmonté
les épreuves en assurant à tous
une existence apaisée dans le
respect des principes sacrés de
LIBERTE, d'EGALITE
et de FRATERNITE de
notre devise républicaine.
Demeurons confiants dans
l'avenir en sachant que les jeunes
générations donneront à notre
pays un nouvel élan pour une vie
meilleure et surtout plus juste et
plus fraternelle.
Vœux sincères à Mme
Croquevieille,
Directrice
générale des Douanes et Droits
Indirects, pour la conduite de
notre administration de tutelle
ainsi qu'à tous les Douaniers
qui composent la « famille »
douanière pour la réussite dans
les missions confiées.
Merci pour le soutien moral
et financier qui permettent
à l'A.N.A.C. & V.G.
DOUANES de participer
à toutes les manifestations
nationales
ou
locales,
patriotiques ou douanières ;
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Au siège

la présence de nos Portedrapeaux, en tenue d'uniforme,
est un élément qui montre aux Activité du bureau national
autorités civiles et militaires
la présence douanière et son
engagement au service de la
France.
Date
Lieux
Objet
Merci
aux
services
Remise de la Croix de Chevalier
extérieurs pour les facilités
dans l'Ordre National du Mérite
de fonctionnement qu'ils
à Mme CHAPEAU, Secrétaire
apportent à l'ensemble de nos 03.10.14 CHALÈS générale
de l'O.D.O.D. par M. Ph.
Groupements régionaux.
GALY, Administrateur général des
Douanes, chef de l'interrégion d’Île
Merci à l'E.N.B.D. grâce
de France
à laquelle notre trimestriel,
08 &
L'Echo du Combattant des
Congrès UFAC
Douanes, est imprimé et 09.10.14 PARIS
diffusé.
Secrétariat d’État aux Anciens
Combattants : Audience accordée
Merci aux Présidents, 15.10.14 PARIS au
Comité d'Entente concernant la
Trésoriers,
Secrétaires,
Campagne double
Porte-drapeaux de nos
Assemblée Nationale : rencontre
Groupements pour votre
les Présidents de Groupes
disponibilité bénévole et à vous 29.10.14 PARIS etavec
certains députés concernant le
tous, Anciens Combattants
PLF 2015 concernant les Anciens
ou sympathisants partageant
Combattants
nos valeurs au service du
A.G. du Groupement
monde combattant et de 07.11.14
LA
Cérémonie commémorative de
ROCHELLE
la Mémoire et au service
l'armistice du 11 novembre 1918.
de notre administration de
tutelle.
A.G. du Groupement
PARIS
07.11.14
Cérémonie commémorative de
Soyons fiers de notre passé
l'armistice du 11 novembre 1918.
et de nos glorieux Anciens
A.G. du Groupement
Morts pour la France ou 10.11.14 STRASCérémonie
commémorative de
en service commandé, comme
BOURG
l'armistice du 11 novembre 1918.
nous sommes fiers d'avoir
porté les armes et d'avoir
Cérémonie nationale commémorant
l'armistice du 11 novembre 1918.
servi la Douane.
PARIS
11.11.14
Veillée en nocturne de « LA
2015 sera une année de
FLAMME »
congrès ; nous devons y venir
à l'Arc de Triomphe
nombreux et participer au
A.G. du Groupement
plaisir que nous avons de nous 12.11.14 TOULOUSE Cérémonie
commémorative de
retrouver ensemble dans un
l'armistice du 11 novembre 1918
esprit de fraternité et d'amitié.
Demeurons vigilants face 12.11.14 JAUSIERS Cérémonie d'hommage aux 4
à la montée constante et
Douaniers fusillés le 15juin 1944
dangereuse des intégrismes
religieux et du populisme qui
Cérémonie commémorative de
menacent le monde libre.
PARIS
13.11.14
l'armistice du 11 novembre 1918 à
BERCY.
Demeurez en bonne santé,
gardez le plaisir de vous 14.11.14 MONTPELA.G. extraordinaire
rencontrez et encore une fois,
LIER
à vous, à vos familles et à
ceux que vous aimez, Bonne
A.G. du Groupement
17.11.14 BORDEAUX
Cérémonie commémorative de
et Heureuse Année 2015.
l'armistice du 11 novembre 1918
A tous, mon amitié.
Gabriel Bastien

Noms

M.
LIERMANN

M.
LIERMANN
M. LIERMANN

M.
LIERMANN

B. BERTIN

M. LIERMANN

G. BASTIEN

M.
LIERMANN

B. CROUAIL
A.
VERMILLAC
M.
CANGIANO
M.
LIERMANN
B. BIASI
G. BASTIEN
M.
LIERMANN
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PARIS

C.A. de l'A.H.A.D

M.
LIERMANN

05.12.14

PARIS

Hommage national aux victimes de
la Guerre d'Algérie et des combats
de la Tunisie et du Maroc suivi d'un
ravivage de LA FLAMME.

M.
LIERMANN

16.12.14

PARIS

Conseil d'Administration de
« LAFLAMME »

M.
LIERMANN

16.12.14

PARIS

Signature d'une convention de
mécénat DASSAULT AVIATION MISSION DU CENTENAIRE

M.
LIERMANN

18.11.14

BN
BN

Conseil d'administration élargi aux présidents des groupements
En préambule au ravivage
de La Flamme, un Conseil
d'Administration
élargi
aux
Présidents des Groupements
régionaux s'est déroulé le 22
septembre 2014 à 14 heures
45 dans la salle de réunion
de l'Interrégion des Douanes
d’Île de France, 14 rue Yves
Toudic à 75010 PARIS, siège de
l'Association.
Étaient présents :
Gabriel BASTIEN, Président
national,
Bernard
BERTIN,
Viceprésident,
Bernard
CROUAIL,
Viceprésident, Président du G.R.
Midi-Pyrénées,
Joseph GUILLON, Secrétaire
national, Président du G.R.
Bretagne-Pays de Loire,
Maurice LIERMANN, Trésorier
national, Président du G.R.
Île-de-France – Normandie –
Centre,
Marius
CANGIANO,
Administrateur, Président du GR
de MARSEILLE,
Thierry
REUSSER,
Administrateur,
Mathias RUIZ, Administrateur,

Président du G.R. de BAYONNE,
Gilbert SOLER, Administrateur,
Président
du
G.R.
de
PERPIGNAN,
Michel VITO, Administrateur,
Président du G.R. RHONEALPES-AUVERGNE,
Jean-Claude NOIRET, Délégué
ARDENNES,
Jean-Noël MERLET, Président
du G.R. de FRANCHE-COMTE,
Gregory NAEGELLEN, Président
du G.R. de BORDEAUX,
Serge CARPENTIER, Président
du
G.R.
NORD-PAS-DECALAIS,
Eric WAGNER, Président du
G.R. de STRASBOURG.

préoccupant, notamment pour
le siège qui supporte l'intégralité
des frais de déplacement des
Porte-drapeaux à l'occasion
des manifestation d'ampleur
nationale(congrès
bisannuel,
ravivage annuel de la Flamme).
Les incertitudes qui pèsent sur
le montant de la subvention
publique
renforcent,
bien
évidemment
ce
caractère
préoccupant.
Même si nos avoirs globaux
en matière de Livret A, dont le
taux d'intérêt vient encore d'être
réduit, restent supérieurs à ceux
qu'ils étaient au 31 décembre
2011, le montant de la part du
siège a accusé, depuis cette
Les différents points inscrits date, une diminution de plus de
à l'ordre du jour ont été mille euros.
successivement
examinés Au 31 août 2014, les recettes
après le compte-rendu du récent du siège couvrent les dépenses.
congrès Maginot à REIMS A souligner toutefois, qu'à
par Jean-Claude NOIRET qui cette même date, le montant
représentait l'A.N.A.C. & V.G. des cotisations reversées au
DOUANES à ce congrès avec siège par les Groupements est
Arnaud PICARD.
inférieur de plus de 17% à celui
1 – Bilan financier de l'année des reversements à la même
2013 :
date en 2013.
Le bilan 2013, année de congrès, Les dépenses de déplacement
est globalement déficitaire.
et d'hébergement des PorteCe
déséquilibre
devient drapeaux à l'occasion du
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ravivage
de
La
Flamme
d'aujourd'hui vont nécessiter un
nouveau prélèvement dans les
réserves du siège.
Il est donc demandé aux
Groupements, qui ne l'ont
pas encore fait, de reverser
la quote-part des cotisations
2014 revenant au siège le plus
rapidement possible.
Il est également rappelé qu'il
importe d'inviter nos adhérents
à régler leur cotisation annuelle,
de préférence, au cours du
premier trimestre de l'exercice
concerné.
Enfin, les Groupements sont
impérativement
invités
à
transmettre au siège leur bilan
annuel de l'exercice écoulé
avant la fin du premier trimestre
suivant l'année concernée.
2 - Évolution des effectifs :
Au cours de l'année 2013 nous
avons enregistré 49 décès,
démissions ou radiations contre
47 adhésions nouvelles dont 30
ressortissantes ou ressortissants
ONAC, pour l'essentiel des.
Veuves d'Anciens Combattants.
Depuis le 1er janvier 2014, nous
avons à déplorer 50 décès,
démissions ou radiations contre
38 adhésions nouvelles dont 23
ressortissantes ou ressortissants
ONAC, pour l'essentiel des
Veuves d'Anciens Combattants.
Depuis l'ouverture de notre site
internet, de nombreux agents
ont contacté le siège pour
s'informer dans la perspective
d'une adhésion. Parmi eux, nous
comptons un certain nombre
d'OPEX susceptibles d'adhérer
formellement au cours des
prochains mois ce qui devrait
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nous permettre de maintenir
nos effectifs au niveau du millier
d'adhérents.
Il est toutefois demandé aux
responsables des Groupements
de persister à accorder une
attention prioritaire à cette
question qui n'est pas spécifique
à notre organisation. Pour
mémoire, il est rappelé que
l'UFAC, dans une note récente
aux UDAC a ouvert officiellement
une porte au recrutement de
membres non ressortissants de
l'ONAC.
Il semble aussi nécessaire
d'intervenir au niveau du
recrutement, en particulier au
cours de la formation dans les
Écoles.
3 - Le point sur l'action sociale :
Le Conseil a été informé du
rejet d'une demande d'aide non
justifiée et des suites favorables
réservées
à
un
dossier
particulièrement digne d'intérêt.
4 - Fondation du Bénévolat :
La Fondation du Bénévolat qui
rencontre quelques difficultés de
gestion a attiré notre attention
sur le fait que l'assurance
dont bénéficient les Portedrapeaux, les Présidents des
Groupements et les membres
du C.A. ne couvre que leur
responsabilité civile ou pénale
personnelle qu'en cas de fautes
de leur part dans l'exercice des
activités qui leur sont confiées
par notre association. Elle
rappelle que cette couverture,
dont le coût important est
supporté financièrement par la
Fondation, est susceptible d'être
superflue dans la mesure où
notre association aurait souscrit

une
assurance
associative
qui prendrait en compte, sans
augmentation de la prime, les
risques concernés ; ce n'est
pas le cas de l'ANAC & VG
DOUANES.
5 – Disponibilité des Portedrapeaux en activité :
Certains de nos Groupements
disposent d'adhérents Portedrapeaux qui sont toujours en
activité.
Il est clair que les nécessités de
service sont prioritaires.
Il importe, pour les responsables
des Groupements d'informer
suffisamment tôt la hiérarchie
de l'agent concerné afin qu'il
puisse être autorisé à exercer
sa fonction de Porte-drapeau
sans perturber la bonne marche
des services.
6 - Organisation du ravivage de
La Flamme :
Le Conseil est informé que
la cérémonie se déroulera
en la présence notable du
Secrétaire d’État au Budget, de
la Conseillère pour le Monde
Combattant auprès du Secrétaire
d’État aux Ancien Combattants
et à la Mémoire, et de Mme
CROQUEVIEILLE,
Directrice
générale des Douanes.
Après un rappel concernant
l'ordre du défilé sur les Champs
Élysées et le déroulement de
la cérémonie, les membres du
Conseil ont été invités à rejoindre
le point de rassemblement fixé.
■
M.L.
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80ème Congrès Maginot
Les 17 et 18 septembre 2014,
la Fédération Nationale André
Maginot tenait son 80ème
congrès annuel à REIMS,
un
anniversaire
marquant
pour la Fédération, 2014
étant, par ailleurs, une année
particulièrement riche en ce qui
concerne la Mémoire des grands
conflits qui ont affectés l'Europe
et le monde entier au cours du
20ème siècle : commémoration
du centenaire de la Grande
Guerre, du 70ème anniversaire
des
débarquements
en
Normandie et en Provence, du
60ème anniversaire de la fin de
la guerre d'Indochine.
Le choix de la ville de REIMS,
en cette année du centenaire
de la Grande Guerre, est
hautement symbolique en raison
des importants combats qui se
sont déroulés dans la région
au cours des deux guerres
mondiales avec les tueries et les
destructions que l'on sait.
L'ANAC & VG DOUANE était
représentée à cette manifestation
par
Jean-Claude
NOIRET,
notre délégué CHAMPAGNEARDENNES et par Arnaud
PICARD, Porte-drapeau du
Groupement Île-de-France –
Normandie – Centre.
A l'ouverture des travaux les
participants entendaient, dans le
magnifique auditorium du Palais
des congrès, de chaleureux mots
de bienvenue prononcés par M.
Hubert WALBAUM, Président de
l'Association des Amis du Fort
de La Pompelle, organisateur
du congrès et par M. Benjamin

DEVELEY, Maire-adjoint de la
ville de REIMS en charge du
Monde Combattant.
Le Président fédéral, Maurice
GAMBERT, prenait la parole pour
déclarer ouverte l'assemblée
générale.
Dans son rapport moral, Michel
BERTHELIN, Secrétaire général,
rendait compte des activités
de la Fédération au cours de
l'année écoulée. S'en suivait le
vote de la première résolution.
La séance reprenait après
une courte interruption pour
la désignation des nouveaux
administrateurs dont 1/3 était
renouvelable.
L'examen et l'approbation des
comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2013 étaient
proposés dans le rapport
financier du Trésorier général,
Michel GIBOT et du Président
de la Commission des Finances
Roger DEGUELDRE.
En fin de matinée, une discussion
s'engageait entre le Général
d'Armée Elrick IRASTORZA et
l'historien Marc SORLOT dans
un débat décomplexé sur un
certain nombre d'actions et la
responsabilité du militaire et du
politique dans le déroulement de
la guerre 14-18 ; les incessants
changements de Gouvernement
ont été des facteurs qui,
indéniablement
ont
parfois
désorganisé notre dispositif et
entravé la continuité cohérente
des opérations.
La sortie de presse du livre
consacré à André MAGINOT,
« André MAGINOT, un Destin, un
Héritage » quelques jours avant

l'ouverture du congrès, apportait
sur le sujet, une intéressante
contribution.
L'après-midi a été consacrée
aux rapports des différentes
commissions et la reprise des
élections pour un deuxième tour.
A 18 heures 30 s'est déroulée,
la cérémonie au Monument aux
Morts, place de la République,
cérémonie
particulièrement
imposante en raison de la
participation des nombreux
drapeaux
des
différentes
composantes de la Fédération
et d'associations locales.
Le soir, un dîner attendait les
congressistes qui ont apprécié
une ambiance de convivialité et
la chaleur des retrouvailles pour
certains.
Le
congrès
reprenait
le
lendemain à 9 heures avec le
rapport de la Commission de la
Défense des Droits présenté par
Alain CLERC et l'intervention
de Mme Rose-Marie ANTOINE,
Directrice générale de l'ONAC.
Était évoquée la diminution du
budget des Anciens Combattants
dans le projet de loi de finances
pour 2015, diminution limitée par
différents aménagements ; Mme
ANTOINE rappelant notamment
l'augmentation
du
budget
de l'action sociale d'un bon
niveau en cette année difficile
pour les finances publiques,
la satisfaction de plus de 400
postulants à l'octroi de la Carte
du Combattant pour avoir servi
en AFN sur la période dite « à
cheval » sur le 2 juillet 1962,
la revalorisation au niveau du
seuil de pauvreté de l'Allocation
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Différentielle aux Conjoints
Survivants.
Vers 11 heures, M ; Manuel
BOUGEARD,
Directeur
du
Cabinet du Secrétaire d’État
aux Anciens Combattants et
à la Mémoire prenait la parole
après l'allocution de bienvenue
du Président fédéral Maurice
GAMBERT.
En dernier lieu, c'est le DéputéMaire de REIMS, M. ROBINET,
qui évoquait son attachement au
Monde Combattant et au devoir
de Mémoire rappelant combien
sa ville était honorée par la
tenue de ce congrès.
Vers midi, des enfants d'une
école de MILLY-LA-MONTAGNE
interprétaient un chant à la gloire
de la Paix et La Marseillaise
reprise
avec
ferveur
par
l'ensemble des participants.
A la sortie du palais, M.
BOUGEARD prononçait une
courte allocution suivie d'une
remise de médailles.
Le congrès se terminait en
musique avec l'aubade d'une
fanfare de l'Armée Blindée de
Cavalerie de Montigny-lesMetz dans le parc du palais des
congrès sous un soleil radieux
de fin d'été.
■
Jean-Claude NOIRET

N.D.L.R .: Henri LACAILLE a
succédé à Maurice GAMBERT
au poste de Président Fédéral et
Henri REMONDET a été nommé
Président délégué.
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Assises de l'ufac
Les 8 et 9 octobre 2014, l'Union
Française des Associations
de Combattants et Victimes
de Guerre tenait ses assises
annuelles à l'espace REUILLY
à PARIS. L'A.N.A.C. & VG
DOUANES y était représentée
par
Maurice
LIERMANN,
Trésorier national.

sur la base de la loi du 14 avril
1924 et selon le principe de
l'égalité des droits entre toutes
les générations du feu tel qu'il
résulte de la loi du 9 décembre
1974.
- La demande de l'égalité
de traitement pour tous les
Orphelins.
- L'appel urgent lancé pour un
Après l'exposé traditionnel des règlement des conflits par la
rapports d'activité et financiers, négociation dans le cadre de
l'assemblée, sous la présidence l'esprit et des dispositions de la
de Jacques GOUJAT, a procédé Charte des Nations Unies.
à l'examen et au vote des - La demande visant à la
différentes motions préparées, préservation des lieux de
tout au long de l'année Mémoire et de Recueillement.
écoulée, par les Commissions - Le rôle et la place du Monde
permanentes.
combattant et mémoriel dans les
Ce congrès a été l'occasion cérémonies patriotiques.
de réaffirmer solennellement - La demande visant à la
l'imprescriptibilité du droit à réhabilitation des « Fusillés pour
réparation après les menaces l'exemple » pendant la Grande
contenues dans le rapport du Guerre.
Sénateur MARINI
Des motions débattues, nous Après avoir écouté le Président
retiendrons notamment :
GOUJAT lui exposer les attentes
- la nécessité d'amorcer le du Monde combattant, M. Kader
rattrapage du retard de plus ARIF, Secrétaire d’État chargé
de 40 % qui frappe toutes les des Anciens Combattants et de
pensions militaires d'invalidité, la Mémoire, venu pour la clôture
la retraite du Combattant, le des travaux de l'assemblée
plafond majorable des rentes générale, a défendu le projet
mutualistes
des
Anciens du budget 2015 des Anciens
Combattants.
Combattants
prochainement
- La nécessité de relever au soumis au vote du Parlement.
niveau du seuil de pauvreté Selon le Ministre, ce budget, qui
français l'Aide Différentielle ne remet pas en cause les acquis
aux
Conjoints
Survivants sociaux et fiscaux des Anciens
(ADCS) et de créer une aide Combattants, comporte des
similaire et selon les mêmes dispositions nouvelles en faveur
critères d'attribution en faveur des conjoints survivants, des
des Anciens Combattants eux veuves de guerre et des OPEX
mêmes.
pour lesquels les conditions
- La demande visant à d'attribution de la Carte du
l'abrogation du décret 2010-890 Combattant seront alignées, au
du 29 juillet 2010 et l'attribution 1er octobre 2015, sur celles des
de la Campagne double aux autres générations du feu. ■
Anciens Combattants en AFN
M.L.
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Cérémonie d'hommage de la S.E.N.I.S

Nathalie GLORIES lors de la cérémonie à l'Arc de Triomphe
(photo SNAPP)

Le samedi 11 octobre, la
Société
d'Encouragement
National et International de
Sauveteur, présidée par M.
Daniel KOUDLANSKI, rendait
hommage à l'ensemble des
sauveteurs, institutionnels et
autres, ayant donné leur vie, par
devoir vis à vis d'autrui
L'A.N.A.C. & V.G. DOUANES,
conviée à cette cérémonie,
était représentée par Maurice
LIERMANN, Trésorier national
représentant
le
Président
BASTIEN et par Nathalie
GLORIES
du
Groupement
POITOU-CHARENTE-ENBD

portant le drapeau des Bataillons douaniers.
La cérémonie s'est déroulée en deux temps :
15 heures 10 : Messe solennelle en l'église Sainte Odile à PARIS, célébrée par M. Philippe VANNESTE,
Aumônier de l'Aéroport de ROISSY-CDG, Sapeur-Pompier de la Zone aéroportuaire avec le concours
de la Musique départementale des Pompiers du Loiret.
18 heures 30 : Ravivage de La Flamme sous l'Arc de Triomphe.
Au cours de cette cérémonie, la mémoire de notre collègue Damien ROUILLIER, mort tragiquement le
25 mars 2011, a été évoquée.
■
M.L.

Assemblée générale ordinaire du groupement Ile de France-Normandie-Centre
En préambule à la cérémonie
commémorative de l'armistice
du 11 novembre 1918, une
assemblée
générale
du
Groupement s'est déroulée
au siège de l'association et
du Groupement, 14 rue Yves
Toudic à PARIS, dans une salle
de réunion de l'Interrégion d’Île
de France.
Cette réunion avait pour but
d'informer les adhérents sur
l'activité du Groupement, d'en
examiner les comptes et de
procéder au renouvellement du
Bureau régional.
Après
avoir
souhaité
la
bienvenue aux trop rares

adhérents présents, le Président
LIERMANN a rappelé un des
objectifs de cette assemblée
générale, à savoir faire le
point sur le fonctionnement
du Groupement depuis le
rattachement du Groupement
de Normandie à celui d’Île de
France ; il a rappelé que le
Groupement comptait, à ce jour,
127 adhérentes et adhérents
dont 18 résident à l'intérieur de
Paris et 44 en proche banlieue.
Il a regretté que sur cette
soixantaine d'adhérents, en
dehors des plus âgés et des
malades, si peu d'entre eux

aient fait l'effort de se déplacer
alors qu'ils disposent d'un
réseau de transport en commun
particulièrement dense que peu
de Groupements en province
ont à leur disposition.
Il
a
rappelé
l'activité
particulièrement soutenue du
Groupement dont l'implantation
dans la région capitale induit
une activité particulière de
représentation de l'Association.
Le
Trésorier
Jean-Claude
MELLADO a présenté la situation
financière du Groupement qui
est saine. Il a regretté que, trop
nombreux sont les adhérentes
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et adhérents qui payent
tardivement leurs cotisations
en dehors des quelques cas
dispensés de cotisation sur
décision du Bureau régional
pour des raisons à caractère
social.
L'assemblée a donné quitus de
sa gestion au Trésorier.
Sur la suggestion du Président,
l'assemblée a décidé d'affecter
la somme de CENT Euros à
l’œuvre du Bleuet de France.
En l'absence de toute nouvelle
candidature, le Bureau du
Groupement a été reconduit :
Président : Maurice LIERMANN,
Secrétaire : Jan-Pascal BALLU,
Trésorier
:
Jean-Claude
MELLADO,
Délégué régional pour la
Normandie : Marcel CLOUX,
Porte-drapeaux
:Marcel
CLOUX, Michel COLLIN, Julien
LOUISIN et Arnaud PICARD.
Le Président a explicité aux
participants les motivations de
l'enquête lancée pour l'étude
de l'impact budgétaire de la
campagne double en faveur
des Anciens Combattants AFN,
fonctionnaires et assimilés.
Il a indiqué également que
la
cérémonie
d'hommage
aux Morts pendant la guerre
d'Algérie et les combats de
la Tunisie et du Maroc du
5 décembre prochain se
déroulerait en après-midi et non
plus le matin et sera suivie du
ravivage de La Flamme.
A dix heures trente, le Président
LIERMANN a prononcé la
clôture des débats et invité les
participants à rejoindre la cour
d'honneur pour la cérémonie
mémorielle.
COMMEMORATION
L'ARMISTICE
DU
NOVEMBRE 1918.

DE
11

Le vendredi 7 novembre à 11
heures, s'est déroulée, dans la
cour d'honneur de l'Interrégion
des Douanes d'Île-de France,
la commémoration du 96ème
anniversaire de l'armistice du
11 novembre 1918, armistice
mettant un terme aux combats de
la Grande Guerre.
Cette cérémonie était coprésidée par M. Philippe GALY,
Administrateur général, directeur
interrégional
des
Douanes
d’Île de France et par Maurice
LIERMANN,
Président
du
Groupement Île de France –
Normandie – Centre.
Elle s'est déroulée en présence
de :
- M. Alexis LOPEZ, Administrateur
supérieur, Chef du Bureau A 2,
représentant Mme la Directrice
générale retenue par des
obligations antérieures,
- Mme MENGERINGHAUSEN,
Attachée des Douanes de
la
République
Fédérale
d'Allemagne,
- M. Andy LAWSON, Attaché des

Douanes du Royaume Uni,
d'une
délégation
de
l'Association
des
Anciens
Combattants des Finances avec
ses Porte-drapeaux,
- de Mme DEVRED, Présidente
- de l’œuvre des Orphelins des
Douanes,
- de Mme MAZZOLI, Secrétaire
Générale de la Mutuelle des
Douanes,
- des
Administratrices et
Administrateurs, Directrices et
Directeurs, chefs de services
et de nombreux agents de
l'Interrégion,
- des Anciens Combattants.
Le piquet d'honneur, composé
d'agents en tenue, était placé
sous les ordres de Gérard
BOULEN de la Brigade de
surveillance du Ministère.
Un tambour et un trompette de
la Musique de la Gendarmerie
nationale, mis à disposition
par le Gouverneur militaire de
Paris, assuraient les sonneries
réglementaires.
Après le dépôt de gerbe par M.M.
LOPEZ, GALY et LIERMANN, la

Dépôt de gerbe
de gauche à droite, M.M. LIERMANN, LOPEZ et GALY
(photo V. CAPRARO)
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Maurice LIERMANN
pendant son discours
(photo V. CAPRARO)
sonnerie « Aux Morts » et « La
Marseillaise », M. M. LIERMANN
et GALY se sont adressés aux
participants en ces termes :
Discours prononcé par Maurice
LIERMANN :
« Notre Président national,
Gabriel
BASTIEN,
en
déplacement à STRASBOURG,
m'a
demandé
de
vous
transmettre son salut.
Aujourd'hui,
nous
sommes
réunis pour célébrer le 96ème
anniversaire de l'armistice du 11
novembre 1918.
Quelques semaines après le
déclenchement de la Première
Guerre Mondiale, l'avancée des
troupes allemandes menaçait
Paris.
Une contre-offensive francobritannique sur la Marne, début
septembre 1914, donnait un
coup d'arrêt à cette avancée ;
le 12 septembre, nous étions
à MONDEMENT, aux côtés
du Premier Ministre, pour
commémorer
le
100ème
anniversaire de cette victoire de
la Première Bataille de la Marne.
Mais la guerre allait encore durer
quatre longues années, horrible
cauchemar vécu par tous les
soldats engagés dans ce conflit.
La guerre coûta 12 millions
de morts à l'ensemble des
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belligérants ; la France, pour sa
part, déplora :
- 1.400.000 morts,
- 740.000 invalides,
- 3.000.000 de blessés,
- des centaines de milliers de
veuves et d'orphelins.
C'est en plein cœur de ce conflit
qui vit la Douane perdre près de
17 % de ses effectifs engagés
, que la solidarité douanière
créa l’œuvre des Orphelins des
Douanes.
Nous rendons hommage à
tous les soldats, de Métropole,
d'Outre-Mer, des Pays alliés
qui ont fait preuve d'un courage
exemplaire et qui méritent
notre reconnaissance et nous
n'oublierons pas toutes les
innocentes victimes civiles de ce
conflit.
Nous n'oublierons pas le rôle
des femmes dans ce conflit,
comme dans celui qui suivra, à
peine vingt ans plus tard.
La guerre, pensait-on, était
seulement une affaire d'hommes.
Pourtant, ce sont les femmes
qui ont suppléé l'absence des
hommes mobilisés, dans les
travaux de la ferme et des
champs, dans les écoles, dans
les usines, y compris les usines
d'armement, sans compter celles
qui s'engagèrent aux côtés de
nos soldats pour soigner les
blessés ou les accompagner
dans leurs derniers moments.
L'armistice et la paix ne
leur
apportèrent
pas
la
reconnaissance
civique
à
laquelle elles étaient en droit de
prétendre. Il leur fallut attendre
les combats de la Résistance,
où
nombre
d'entre
elles
s'illustrèrent et payèrent de leur
vie leur engagement, et la fin
de la Seconde Guerre Mondiale
pour qu'elles se voient enfin
accorder le droit de vote par le

Philippe GALY
pendant son discours
(photo V. CAPRARO)
Général de Gaulle.
En ce vingt et unième siècle
débutant, les hommes ne
semblent pas avoir compris que
la guerre n'est pas une solution
aux problèmes de nos sociétés ;
de nombreux conflits agitent
encore le monde. Notre pays,
pour sa part, est engagé pour le
respect de la Paix et des valeurs
universelles. Des soldats payent
cet engagement de leur vie.
Pensons à eux et associons les
à l'hommage que nous rendons
à nos Anciens.
Mardi prochain, devant tous
les Monuments aux Morts des
villes et villages de France, nous
nous souviendrons de toutes
les victimes des conflits dans
lesquels notre pays est ou a été
engagé. Nous n'oublierons pas
« CEUX QUI RESTENT » et
nous aurons à cœur de les aider
en participant généreusement
aux collectes du BLEUET DE
FRANCE. »
Discours prononcé par M.
Philippe GALY :
« En cette année 2014,la
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commémoration de l’armistice
du 11 Novembre 1918 sera aussi
celle du centenaire du début de
la première guerre mondiale.
Fidèles à notre tradition, cette
double commémoration nous
rassemble aujourd’hui devant
la stèle rappelant le sacrifice
suprême consenti par 48 agents
de la direction de Paris au cours
des deux conflits mondiaux
du siècle dernier et au-delà,
celui de l’ensemble des agents
appartenant aux corps douaniers
ayant combattu sur les différents
théâtres d’opération aux côtés
des forces armées de notre
nation.
L’Histoire a retenu l’horreur des
combats et des conditions de
vie des soldats,les données
chiffrées ,expression horrible
s’agissant de vies d’hommes et
de femmes des deux camps,
,victimes du premier conflit
mondial et rappelées par
M.LIERMANN,l’attentat
de
Sarajevo et ses conséquences
dramatiques , les conditions
politiques du déclenchement du
conflit et celles de l’Armistice par

le Traité de Versailles.
Elle a sans doute été plus
discrète sur les conséquences
humaines
de
l’hécatombe
par l’anéantissement d’une
génération qui n’a pu apporter
sa contribution à l’édification de
nos sociétés.
Elle a ,aussi, insuffisamment
analysé les
conséquences
économiques et financières de
cette guerre qui a favorisé les
prémices de la dépression de
1929,elle même terreau de la
montée des totalitarismes en
Europe et du deuxième conflit
mondial.
Mais les belligérants d’hier ont
su se réconcilier pour devenir les
piliers de l’Europe d’aujourd’hui
qui ,en dépit de ses imperfections,
constitue le socle d’une période
de paix de 70 années au cours
de laquelle les générations
qui ont eu le privilège d’en
bénéficier ,ont pu donner cours
à la rationalité ,au génie humain
, à des réalisations bénéficiant
à chacun des ressortissants de
l’espace communautaire et à la
volonté de donner un sens au

fameux »plus jamais ça ».
L’Europe n’a ,pour autant,pas
complètement
éloigné
les
menaces.
La
crise
Ukrainienne
en
témoigne encore et la montée
des fanatismes religieux et
ethniques de par le monde nous
appelle à la vigilance afin de
contribuer à leur éradication et à
éviter leur importation sur notre
territoire.
L’Administration des Douanes,
fidèle à ses engagements,y
apporte
sa
contribution
en
protégeant
l’espace
communautaire en collaboration
étroite avec les autres douanes
et forces européennes.
Dans son action moderne
régulatrice,elle ne peut qu’être
inspirée par la mémoire de ses
glorieux anciens engagés dans
les conflits et tombés au champ
d’honneur.
Les douaniers ,en poste sur
les frontières de notre territoire
ont été les premiers,en effet,
à s’opposer aux incursions de
reconnaissance des forces
ennemies,avant
même
la

Le piquet d'honneur et les Porte-drapeaux entourant de gauche à droite
M. GARCIA, Mme DEVRED, M.M. LOPEZ, GALY et LIERMANN
(photo V. CAPRARO)
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déclaration de guerre officielle
et y ont consenti les premiers
sacrifices avec le préposé LAIBE
,premier blessé d’un conflit qui
allait en compter des millions
d’autres.
Les combats allaient faire de
nombreux orphelins.
La solidarité des douaniers
allait alors donner naissance
à l’œuvre des Orphelins des
Douanes, dont c’est aussi le
centenaire cette année.
L’œuvre , dont je salue la
présence parmi nous de sa
Présidente et de son Trésorier , a
apporté tout au long de ce siècle
d’existence,une aide admirable
à l’enfance et une contribution
essentielle à la solidarité sociale
de notre administration.
Je suis certain que ses
gestionnaires
sauront
en
assurer la pérennité par des
décisions adaptées à son avenir
auquel nous sommes tous
profondément attachés.
Ces cent années
écoulées
depuis le début du premier conflit
mondial, ont vu, au cours de
cette décade, la disparition des
ultimes survivants de ce conflit.
Il nous appartient de les
honorer par notre engagement
quotidien au bénéfice de nos
concitoyens et par les rendez
vous de la mémoire tel que celui
d’aujourd’hui.
La cérémonie de ravivage de
la Flamme du 22 Septembre
dernier à l’Arc de Triomphe,
en présence de nos autorités
de tutelle ,en est un éclatant
exemple et a constitué un vibrant
témoignage de l’attachement et
de l’hommage des douaniers
aux sacrifiés de la Nation. »
Après avoir salué et remercié
le Piquet d'honneur et les Porte
drapeaux, les personnalités ont
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posé avec eux pour la photo
souvenir.
L’assistance a été invitée à se
diriger vers la salle de réunions
de l'Interrégion pour le verre
de l'amitié au cours duquel,
celles et ceux qui n'avaient
pu participer au ravivage de
La Flamme le 22 septembre
dernier, ont
pu admirer les
photographies
de
Francis
ROCHE projetées sur grand
écran. Ce moment de convivialité
a été l'occasion de présenter
le numéro spécial « DOUANE
INFOS 14 - 18 » réalisé par le
Bureau de l'Information et de
la Communication ; ce numéro,
particulièrement
documenté
et illustré, a été unanimement
apprécié.
CEREMONIE NATIONALE DU
11 NOVEMBRE
A PARIS.
Le 11 novembre à 10 heures,
s'est déroulée, Place de
l’Étoile, la cérémonie nationale
d'hommage à tous les Morts
pour la France à l'occasion de
tous les conflits dans lesquels
la France a été ou se trouve
engagée.
Cette
cérémonie
s'est déroulée en présence du
Président de la République. La
mémoire des soldats français

morts au combat en Opération
Extérieure au cours des douze
derniers mois a été spécialement
honorée en présence de leurs
familles et des drapeaux de
leurs régiments.
A la fin de la cérémonie, le
Président de la République
a salué les représentants du
monde Combattant ; l'ANACVGD
et son Président national, Gabriel
BASTIEN, étaient représentés
par
Maurice
LIERMANN,
Trésorier national qui, en cette
année du centenaire de la guerre
1914-1918, a appelé l'attention
du Président sur le rôle et le
sacrifice des Douaniers pendant
ce conflit.
Le soir, en nocturne, une veillée
autour du tombeau du « Soldat
Inconnu » était organisée par
le Comité de La Flamme. Au
cours de cette veillée des textes
ont été lus, la Musique de la
Garde a donné des intermèdes
musicaux, une gerbe a été
déposée par le Général DARY,
Président du Comité, suivie du
ravivage de La Flamme et de la
Sonnerie aux Morts.
A la fin de cette cérémonie un vin
chaud a réuni les participants. ■

Le Président de la République s'entretient avec
Maurice LIERMANN (photo France 2)

M.L.
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En ile de France la Douane à l'honneur
L'administration des Douanes
est un des partenaires
privilégiés du Ministère de la
Culture et de la Communication
dans la lutte contre le pillage
des sites archéologiques qui
alimente un trafic international
florissant.
En 2012, à la suite d'un
contrôle à la circulation par
la Brigade des Douanes
de MELUN-SENART, une
visite domiciliaire menée
en flagrant délit permettait
d’appréhender un ensemble
d'objets archéologiques dont
une importante collection
de pièces d'époques galloromaine et médiévale issue
de fouilles illicites pratiquées
dans l'Aube, la Marne et la
Seine & Marne.
L'auteur, condamné à une
lourde peine en première
instance, a interjeté appel.

Le 26 novembre 2014, au
Ministère de la Culture et de
la Communication, M. Vincent
BERJOT, Directeur général
du Patrimoine remettait à titre
exceptionnel les insignes de
Chevalier des Arts et Lettres
à Frédéric PONS, chef de
la Brigade de Surveillance
Intérieure de MELUN et à
Emmanuel
CHAMPEAU,
Officier de liaison des Douanes
au sein du G.I.R. 77. Cette
cérémonie, qui s'est déroulée
en présence de M. PUCETTI,
Administrateur supérieur des
Douanes, Chef du Bureau
de l'Information et de la
Communication à la Direction
générale, représentant la
Directrice générale, et de M.M.
GALY, Administrateur général
des
Douanes,
Directeur
interrégional des Douanes
d’Île de France, et BOUVIER,

Administrateur
supérieur
des
Douanes,
Directeur
régional des Douanes de la
circonscription de PARISEST, honore bien évidemment
nos
deux
collègues
récipiendaires
auxquels
L'ECHO DU COMBATTANT
DES DOUANES adresse
toutes ses félicitations, et met
en évidence le rôle que peut
jouer la Douane en matière de
protection des biens culturels.
■
M.L.
(source BIC)

de gauche à droite, Emmanuel CHAMPEAU, M. Vincent BERJOT,
Frédéric PONS, M.M BOUVIER et GALY
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Ce qu'il faut savoir
Pêle-mêle ...
COMMISSIONS
PERMANENTES DE
L'UFAC :

SIMPLIFICATION DES RELATIONS ENTRE
L'ADMINISTRATION ET LES CITOYENS :

CONGRES 2015 :

DERNIÈRE MINUTE: ATTENTATS

L'U.F.A.C., sentinelle du monde combattant à laquelle l'ANAC & VG DOUANES est affiliée,
profondément bouleversée par les attentats commis contre les journalistes de"CHARLIE
HEBDO" et les fonctionnaires de Police en charge de leur sécurité, la jeune fonctionnaire de
la Police municipale de Montrouge, la communauté juive ciblée dans le drame de la Porte de
Vincennes:
- adresse ses condoléances aux familles et proches des victimes,
- appelle chacun à garder son sang froid et à ne pas céder à l’angoisse, ce qui irait dans le
sens des buts poursuivis par les terroristes,
- refuse tout amalgame entre les terroristes et la religion musulmane prise dans son
ensemble,
- affirme son attachement à la liberté d'opinion en général et de la presse en particulier,
- fait confiance aux autorités françaises pour assurer la sécurité des citoyens.
Les Anciens Combattants et Victimes de Guerre ne peuvent que s'associer à la réprobation
internationale qui s'est manifestée spontanément et unanimement face à de tels drames
scandalisant la conscience des hommes et des femmes épris de PAIX et de LIBERTE.
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Pêle-mêle ...suite ...
COTISATIONS 2015 :
Les cotisations restent inchangées pour l'exercice 2015 :
- veuves d'Anciens Combattants : 10 €
- Tous autres adhérents : 18 €
Les cotisations doivent être versées, autant que faire se peut, avant la fin du premier trimestre
2015 entre les mains des Trésoriers de vos Groupements respectifs.
Les adhérents rencontrant des difficultés en l'objet sont invités à prendre contact avec le
Président de leur Groupement ; l'A.N.A.C. & V.G. DOUANES, comme toutes les associations,
ne peut prospérer qu'avec la contribution de ses adhérents, mais elle est aussi un espace de
solidarité. .
« INDEMNISATION DES DEPORTES OU AYANTS-DROIT
AMERICAINS »
UN
NOUVEAU
SECRETAIRE
D'ETAT
AUX
ANCIENS
COMBATTANTS :
Le 21 novembre 2014, à la
suite de la démission de M.
Kader ARIF, le Président de
la République a nommé M.
Jean-Marc TODESCHINI,
Sénateur de Moselle, au
poste de Secrétaire d'Etat
aux Anciens Combattants
et à la Mémoire.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A VOTE L'ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS
D'ATTRIBUTION DE LA CARTE DU COMBATTANT.
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Dans les groupements régionaux
Assemblée générale annuelle du groupement de Perpignan
L'assemblée
générale
annuelle du Groupement de
PERPIGNAN s'est déroulée
le jeudi 15 mai 2014, en
présence de M. Jean-Marie
DIONET, Directeur régional
des Douanes à PERPIGNAN,
du Président national de
l'ANAC & VG DOUANES,
Gabriel BASTIEN et de Mme
Lidy MAJORAL, Déléguée
régionale de la Mutuelle des
Douanes.
Etaient excusés :
– pour des raisons familiales
ou de santé M.M. Bernard
CROUAIL, Vice-président
de l'ANAC & VG DOUANES,
Président du Groupement
régional
Midi-Pyrénées,
Pierre FABREGUE, ancien
Président du Groupement
de Montpellier,
– par obligation de réserve,
Mme MARCO, Directrice
départementale de l'ONAC
et M. ZOCCHETO, Délégué
militaire départemental,
– pour des raisons d'âge
et de santé nombre de nos
adhérents.
Cette journée a débuté par
un hommage à nos Anciens
Morts pour la France ou
en service commandé à
l'occasion d'une cérémonie
devant la plaque mémorielle
qui leur est consacrée dans

les locaux de la Direction de
Perpignan. En raison d'un
problème de santé affectant
l' élocution du Président du
Groupement, Gilbert SOLER ,
les débats ont été conduits par
le Président national Gabriel
BASTIEN.
Ont
été
successivement
évoqués
l'activité
du
Groupement et sa participation
aux manifestations locales
et nationales, l'évolution des
effectifs et le nécessaire effort
de recrutement qu' il importe
de faire afin de pérenniser
l'association, les finances
du Groupement qui sont

satisfaisantes.
Le Bureau du Groupement
a été reconduit dans sa
globalité.
Le Président BASTIEN, M.
DIONET et Mme MAJORAL
ont répondu aux questions
posées par l'assistance. ■
Gilbert SOLER

De gauche à droite, Gilbert SOLER, Gabriel BASTIEN, René
RODRIGUEZ, Lidy MAJORAL
et Pierre CARBONNEIL
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Assemblée générale annuelle du groupement de Nice
L'assemblée
générale
annuelle du Groupement de
Nice s'est déroulée le vendredi
12 septembre 2014, salle Yvon
Larreur,
dans
l'immeuble
des Douanes de la Direction
régionale de NICE en présence
de M. Roland CHRETIEN,
Chef du Pôle logistique et
immobilier de l'Interrégion de
MARSEILLE représentant M.
Jean-Louis MORET, Directeur
Interrégional en déplacement
en Corse et de M. Michel
BLANQUART, Chef de la
Division de NICE représentant
Mme
Annick
BARTALA,
Directrice
régionale,
retenue par des obligations
antérieures.
A 10 heures le Président
Alain VERMILLAC a déclaré
l'assemblée générale ouverte.
Après avoir excusé l'absence,
pour raisons médicales, du
Président
national,
Gabriel
BASTIEN et celle de nos
adhérents qui n'avaient pu se
déplacer pour des raisons d'âge
ou de santé, il a salué M.M.
CHRETIEN et BLANQUART
ainsi que l'ensemble des
participants et en particulier
Charles MAUREL, Président de
l'Association des Retraités des
Douanes des Alpes Maritimes,
fidèle participant aux réunions
de notre association.
Avant d'aborder l'ordre du jour,
une minute de silence a été
observée à la mémoire des
camarades décédés depuis la
dernière assemblée générale :
Bernard DOMAGE le 22 mars
2013, Robert HAZIZA le 21
février 2014, Antoine PIERINI le
20 juin 2014 et Louis AGOSTINI
le 15 juillet 2014.

Rapport d'activité :
Les travaux dans l'immeuble du
port entraînant l'indisponibilité
de la salle Yvon Larreur et de
la stèle ont nécessité le report
de notre assemblée générale
initialement prévue en mars.
Depuis
notre
dernière
assemblée générale, l'activité
du Groupement, avec la
participation du Bureau et
des Porte-drapeaux, a été
particulièrement soutenue :
– 23 mai 2013 : MENTON –
(Marc RACCOSTA),
– 8 juin 2013 : NICE – Hommage
aux Morts pour la France en
Indochine,
– 18 juin 2013 : NICE,
ROQUEBRUNE-CAP MARTIN
et MENTON - Commémoration
de l'Appel du Général de Gaulle
– (Jean-Philippe MAFILLE),
– 14 juillet 2013 : NICE – Fête
nationale,
– 15 août 2013 : NICE - 69ème
anniversaire du débarquement
en Provence,
– 19 septembre 2013 : PARIS
– Ravivage de la Flamme par
l'ANACVG – DOUANES (Ivan
KESIC),
– 28 septembre 2013 : NICE
– 69ème anniversaire de la
libération de NICE,
– 11 novembre 2013 : NICE &
MENTON – Commémoration de
l'armistice du 11 novembre 1918
et Hommage à tous les Morts
pour la France,
– 5 décembre:NICE – Hommage
aux Morts de la guerre d'Algérie
et des combats du Maroc et de
la Tunisie.
– 6 janvier 2014 : NICE – Vœux
du Préfet des Alpes Maritimes,
– 16 janvier 2014 : NICE –

Vœux de la Directrice régionale
des Douanes,
– 27 avril 2014 : CAP D'AIL –
Souvenir des Victimes et des
Héros de la Déportation,
– 8 mai 2014 : NICE – Cérémonie
commémorative de la Victoire
du 8 mai 1945,
– 13 juin 2014 : NICE – Marc
RACCOSTA reçoit le diplôme et
les insignes de Porte-drapeau.
– 14 juillet 2014 : NICE & CAP
D'AIL – Fête nationale,
– 6 septembre 2014 : NICE – A
l'invitation du Délégué Militaire
départemental
des
Alpes
maritimes, nous avons participé
à la cérémonie « 100 Héros –
100 Villes – 100 Drapeaux »
placée sous le haut patronage
du Général d'Armée Pierre de
VILLIERS, Chef d’État-major
des Armées. A cette occasion,
qui célèbre la première victoire
décisive de la Grande Guerre,
une plaque en l'honneur de
Jean-Baptiste CAUVIN, héros
niçois, a été dévoilée.
– 8 septembre 2014 : 70ème
anniversaire de la libération de
MENTON (Marc RACCOSTA).
Le
Président
VERMILLAC
porte à la connaissance de
l'assemblée qu'à l'initiative de M.
Jean-Louis MORET, Directeur
interrégional à MARSEILLE,
une délégation douanière, avec
le concours des Groupements
de
MARSEILLE et NICE,
devait participer au 70ème
anniversaire de l'exécution à
JAUSIERS (Alpes de HauteProvence), le 15 juin 1944,
par les troupes allemandes,
de quatre de nos camarades
Douaniers : Émile ARNAUD,
Ferdinand GARCIN, François
IMBERT et Émile MEYRAN dont
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les noms figurent sur la stèle
érigée dans l'enceinte où nous
nous trouvons. Le déplacement
à la date anniversaire de
l’événement, reporté puis annulé
pour des raisons tenant à des
contraintes d'agendas d'autres
hautes personnalités conviées,
a fait que cette cérémonie
s'est déroulée en l'absence
des Autorités douanières et de
notre association, ce qui est
regrettable. Seule les familles
proches et quelques retraités
des Douanes étaient présents à
la cérémonie. La presse locale
n'a pas manqué de relever
cette absence. En liaison avec
le Directeur interrégional à
MARSEILLE, nos Groupements
étudient
l'organisation
d'un
hommage
spécifiquement
douanier avant la fin de cette
année qui marque le 70ème
anniversaire des débarquements
et des combats pour la libération
du territoire national auxquels
nos malheureux camarades
participaient
parmi
les
« Combattants de l'Ombre ».
Le
Président
VERMILLAC
rappelle également que, dans
la mesure où le Groupement
est averti, une présence est
assurée aux obsèques de nos
camarades, marquant notre
attachement et notre souci
d'aider les familles dans le deuil
et la douleur. Plus vite nous
sommes informés, plus vite
nous pourrons prendre, avec
l'accord des familles, toutes les
dispositions utiles.
Le
Président
VERMILLAC
signale aussi la présence
assidue du Groupement aux
réunions d'Anciens Combattants
organisées par la Ville de NICE à
l'initiative de M. François RABUT
et de son successeur M. Olivier
ROBAUT (11 février, 10 juin, 15
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octobre 2013 et 10 février et 17
juin 2014).
Il rappelle enfin la participation
d'une délégation du Groupement
composée de Alain VERMILLAC,
François NAVARRO, Richard
COLSON, et Jean-Philippe
MAFILLE au congrès de l'ANAC
& VG DOUANES qui s'est
déroulé les 19, 20 et 21 juin
2013 au Domaine de l'ODOD à
CHALES.
Avant de remercier les Portedrapeaux et les membres du
Bureau régional pour leur
dévouement et leur disponibilité,
le
Président
VERMILLAC
porte à la connaissance de
l'assemblée que le Groupement
sera représenté par Ivan KESIC
au prochain ravivage de La
Flamme sous l'Arc de Triomphe
à PARIS organisé par l'ANAC &
VG DOUANES le 22 courant.

demandé à chacun de signaler
au Groupement toutes celles et
ceux, Douaniers ou non, qui ont
porté les armes au service de
la France où qui partagent nos
valeurs de Liberté, de solidarité
et de respect de la Mémoire.
L'assemblée a donné quitus de
sa gestion au Trésorier.

Renouvellement du Bureau
régional :
Ont été élu :
Président : Alain VERMILLAC,
Vice-président
:
Marc
MANGIAPAN,
Vice-président
:
François
NAVARRO,
Vice-président
:
Raphaël
SCHNEIDER,
Secrétaire
:
Jean-Philippe
MAFILLE,
Secrétaire adjoint : Richard
COLSON,
Trésorier : Alain VERMILLAC,
Rapport financier :
Trésorier adjoint : Toussaint
Le taux de recouvrement des VERSINI,
cotisations pour le Groupement Porte-drapeau
:
François
de NICE est particulièrement NAVARRO,
satisfaisant : 96%.
Porte-drapeau
:
Marc
Avec la subvention versée par la RACCOSTA,
ville NICE, quelques dons, nos Porte-drapeau : Ivan KESIC
ressources permettent de couvrir membres : Roger COHEN et
nos dépenses et ont permis Alain FARRUGIA.
la constitution d'une réserve
permettant d'envisager l'avenir Divers :
avec une certaine sérénité.
Le Président rappelle que
Toutefois nos effectifs s'érodent l'ANAC & VG DOUANES a
bien
naturellement
et
le désormais un site internet :
renouvellement de nos effectifs www.anacvgd.com
ne peut être assuré par les seuls L'association peut être jointe par
Combattants, au nombre limité, courriel sur admin@anacvgd.
que constituent nos camarades com et le Groupement de NICE
OPEX. Il est rappelé que les sur nice@anacvgd.com
statuts de notre association, qui Tous les adhérents possédant
reste une association d'Anciens une adresse électronique sont
Combattants mais qui est aussi invités à la communiquer au
une association mémorielle, Groupement afin de faciliter les
ont ouvert notre recrutement échanges et diminuer les frais
aux
non-combattants
qui postaux.
partagent nos valeurs. Il est
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Invités à prendre la parole, M.
BLANQUART, représentant la
Directrice régionale à NICE a
souhaité la bienvenue en ces
lieux au nom de Mme BARTALA
et en son nom personnel,
M CHRETIEN représentant
le Directeur interrégional à
MARSEILLE, a présenté les
regrets de M. MORET retenu
par un déplacement dans une
circonscription de l'Interrégion.
Cérémonie devant la stèle :
C'est dans la cour d'honneur de
la Direction régionale de NICE,
en l'immeuble du quai de la
Douane, que, devant la stèle, au

nom de M. MORET, Directeur
interrégional à MARSEILLE, M.
CHRETIEN a remis le nouveau
drapeau du Groupement à
François NAVARRO.
Après le dépôt d'une gerbe au pied
de la stèle par M. BLANQUART
et VERMILLAC, une minute
de silence a été observée à
la mémoire de nos Anciens
tombés au Champ d'Honneur
ou en service commandé. Un
vin d'honneur suivi du repas de
l'amitié a clôturé cette journée à
la satisfaction de tous. ■

Alain VERMILLAC

À La Rochelle
Une
assemblée
générale
du Groupement POITOUCHARENTES
–
E.N.B.D.
S'est tenue le 7 novembre
2014 à l’École Nationale des
Brigades des Douanes de
LA ROCHELLE en présence
de
Bernard
BERTIN,
Vice-président
national
représentant le Président
BASTIEN. Cette assemblée
générale a été suivie de la
cérémonie
commémorant
l'armistice du 11 novembre
1918.
Après avoir ouvert la séance
et souhaité la bienvenue aux
participants, le Président Claude
RONTARD a excusé l'absence
d'un certain nombre d'adhérents
résidant à POITIERS ou
LIMOGES et qui n'ont pu faire
le déplacement en raison de
l'éloignement.
Il
a
également
informé
l'assemblée que, pour des
raisons de santé, lui même et
Jacques DELPEX, Trésorier, ne
sont plus en mesure d'assumer
leurs fonctions. Il est nécessaire
de pourvoir à leur remplacement.
Après présentation des candidats
et vote de l'assemblée, le
nouveau bureau du Groupement
est ainsi constitué :
Présidente : Nathalie GLORIES

Devant la stèle

Secrétaire et Trésorier : 		
		Hubert BOBLIN,
Correspondant à POITIERS :
		Thierry REUSSER,
Porte-drapeau titulaire : 		
		Jean BOUTET,
Porte-drapeau suppléant :		
		Gilles ALBERT.
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Au cours de cette réunion, les
sujets suivants ont été abordés :
Evolution
des
effectifs
:
L'action
des
représentants
du Groupement à l'E.N.B.D.
est essentielle auprès des
stagiaires, qu'il s'agisse des
OPEX , des emplois réservés ou
non ou de sympathisants.
Disponibilité
des
Portedrapeaux : Les nécessités du
service sont prioritaires.
Cérémonie du ravivage de La
Flamme le 22 septembre 2014 :
L'E.N.B.D. était particulièrement
représentée avec le Drapeau
des Bataillons Douaniers.
Congrès 2015 : En cours
de préparation, la date sera
prochainement
arrêtée
et
communiquée aux Présidents
des Groupements.
Après avoir remercié les
intervenants, le Président lève la
séance et invite les participants
à se rendre à la cérémonie
commémorative.
La cérémonie s'est déroulée
dans la Cour d'Honneur de
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l’École Nationale des Brigades
des Douanes ; elle était présidée
par M. Pierre RIDEAU, Directeur
de l'E.N.B.D. assisté de ses
adjoints et en présence :
des personnels du cadre
permanent de l'E.N.B.D.,
des
Anciens
Combattants
du
Groupement
POITOUCHARENTE – E.N.B.D. : M.
BERTIN représentant le Bureau
National, M.M. RONTARD,
REUSSER, DELPEX, CHALVET,
MARHIN, ABBE, JAUMIER,
ALBERT, BOBLIN, SAVES,
BOUTET, Porte-drapeau. Mme
GLORIES était Porte-drapeau
du Drapeau des Bataillons
Douaniers,
des stagiaires :
21 responsables de subdivision,
78 contrôleurs de la 60ème
session,
2 marins en prés-stage de Chef
de quart,
13
maîtres
de
chiens
(stupéfiants),
1 maître de chien (explosifs),
8 moniteurs de tir.

M.M. RIDEAU et BERTIN saluent le drapeau des Bataillons
douaniers.

M. Pierre RIDEAU, Directeur
de l'E.N.B.D., a prononcé
l'allocution suivante :
« Nous sommes rassemblés
pour célébrer l'armistice du 11
novembre 1918 en présence de
M. BERTIN, ancien Directeur
de l'E.N.B.D. et représentant
les Anciens Combattants que
nous sommes fiers et honorés
d'accueillir.
Cet armistice a été signé il y a
96 ans et il n'y a plus au monde,
depuis 2 ans, aucun survivant
de cette guerre.
Que nous reste-t-il de ce conflit,
des 65 millions de combattants
et des 8 millions de morts ?
Ces hommes dont nous saluons
le sacrifice étaient nos grandsparents, paysans, ouvriers,
employés, fonctionnaires –
et, parmi eux, plus de 1.400
Douaniers morts au combat –
artistes, intellectuels, Français
de sang, Français du sol, avec
leur frère d'armes venus d'Asie,
d'Afrique et du Maghreb.
L'un de ces combattants,
Louis PERGAUD, auteur de
« La guerre des boutons »,
dans les lettres écrites à sa
femme, évoquait les couleurs
de l'automne, la nostalgie de
son village franc-comtois et
la joyeuse fraternité de ses
camarades de troupe. Mais,
dans ses carnets de guerre, il ne
parlait que de larmes, de chagrin,
de souffrance, de boue, de sang
et de l'effroi des combats.
Nous
héritons
de
leurs
souffrances. Nous héritons aussi
de leur rêve de paix et de leur
idéal qui était que la force ne soit
pas la loi.
Nous, Douaniers, héritons aussi
de nos anciens, leur idéal de
solidarité au travers de l’œuvre
des Orphelins des Douanes

Page 20
créée en 1918.
Cette cérémonie est donc un
hommage respectueux envers
ces hommes et leur sacrifice pour
notre pays et nos démocraties.
Soyons dignes de ce sacrifice.
Soyons, si peu que ce doit,
chacun à sa place, à la hauteur
de ceux qui sont Morts pour la
France dans l'Honneur et le
Dévouement ainsi qu'il est écrit
sur le drapeau des Bataillons
douaniers. »
M.Bernard
BERTIN,
après
avoir lu le message de L'Union
Française des Associations de
Combattants et de Victimes de
Guerre (U.F.A.C.) a rappelé le
déroulement des événements il
y a tout juste 100 ans :
« Après la déclaration de
guerre, le 3 août 1914, le plan
de l’État Major allemand est
simple : Vaincre la France en 6
semaines.
Moins d'un mois après le
déclenchement des hostilités,
face à la rapide progression
de l'armée allemande, c'est la
retraite pour l'armée française.
Pendant 10 jours, 1 million de
soldats se replient jusqu'au sud
de la Marne.
L'ennemi est à 50 kilomètres de
Paris.
Le 2 septembre, le gouvernement
confie la défense de la capitale
au Général GALLIENI.
Avec le Général JOFFRE, ils
décident de risquer la contreoffensive en clamant : « On
se fera tuer plutôt que de
reculer. »
Le 6 septembre, à l'aube,
la bataille de la Marne
commence avec l'aide du corps
expéditionnaire britannique ;
ce sera la semaine la plus
meurtrière de la Grande Guerre.
La bataille de la Marne a brisé
l'élan des armées du Kaiser et a
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sauvé la France du désastre.
Le 12 septembre commence
alors une guerre de position.
Quatre longues années d'une
guerre d'usure, celle des
tranchées et de la boue, de
Verdun et du Chemin des
Dames.
Aujourd'hui se pose la question
de savoir quelle est la place de
la Mémoire dans notre société.
Après la guerre de 1914 –
1918, toutes les villes, tous les
villages de France érigent des
monuments sur lesquels sont
gravés les noms des soldats
« Morts pour la Patrie »
Après la seconde guerre
mondiale de 1939 à 1945, cette
thématique « Plus jamais ça »
a présidé à la construction
européenne.
Il faut aller plus loin. Nous avons
besoin d'exprimer une histoire
commune si nous voulons
partager les valeurs fondatrices
de cette Europe qui nous fait
vivre en paix depuis bientôt 70
ans.
Dans
nos
sociétés
où
apparaissent des actes et
propos xénophobes, racistes,
antisémites et discriminatoires,
les valeurs de solidarité, de
fraternité et de tolérance revêtent
toute leur importance .
Il appartient aux générations
suivantes , à vous jeunes
générations, de préserver ces
valeurs.
En effet, lors de cette « sale
guerre », les Douaniers aux
frontières ont été les premiers à
tomber sous les balles ennemies.
La Direction générale a publié
un numéro spécial « DOUANE
INFOS » sur cette Grande
Guerre. Je vous invite à consulter
ce dossier sur « ALADIN ».
Nous
sommes
rassemblés
aujourd’hui pour rappeler le

sacrifice de nos anciens, saluer
leur patriotisme et honorer leur
mémoire.
Avec émotion nous pensons à
leurs familles, à leurs proches et
à leurs frères d'arme. »
Une gerbe a été déposée au
pied de la stèle par le Directeur
de l'E.N.B.D. et M.M. BERTIN et
RONTARD.
La Médaille d'Honneur des
Douanes était remise à M.
Claude VAUTHIER par M.
FIGUERAS, Inspecteur, qui
retraçait la carrière administrative
du récipiendaire :
« M. Claude VAUTHIER, je
tenais, avant tout, à vous
remercier pour l'honneur que
vous me faites en me choisissant
comme parrain pour la remise
de cette décoration ; certains y
verront peut-être là un passage
de témoin.
A la sortie de votre service
national, vous débutez votre
carrière par un pré-stage, le
1er février 1982,dans le service
des opérations commerciales à
SAINT DIE.
Vous intégrez cette école le 15
mars 1982 pour effectuer un
stage d'Agent de Constatation
. A l'issue de cette formation
vous êtes nommés à la
Brigade Touristique de PETITE
ROSSELLE......Lauréat
du
concours de Contrôleur vous
revenez dans cet établissement
le 16 février 1986 pour rejoindre
votre
poste
de
PETITE
ROSSELLE en qualité d'Adjoint
au Chef d'Unité.
Affecté
à
la
BTS
de
LAUTERBOURG en septembre
1990, le Directeur régional vous
confie la mise en place d'une
B.S.I. à SAVERNE et vous en
êtes le Chef d'Unité.
En octobre 1993, vous vous
découvrez une passion pour
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la formation au tir et j'ai eu le
plaisir de vous former dans cette
qualification.
Le 1er avril 1997 vous êtes affecté
à la B.S.I. d'HAGUENAU....En
2000, vous obtenez le grade
de Contrôleur Principal par
concours. En 2003, on vous
confie la direction de la B.S.I.
d'HAGHENAU tout en étant
moniteur de tir.....
Muté à l'E.N.B.D. en septembre
2009 au stand de tir, vous vous
intégrez très rapidement
à
l'équipe de formateurs et vous
prenez la responsabilité des
cours de pédagogies et de
commandement ; vous élaborez
le cours de tir en binôme.
Vos supérieurs, pendant cette
belle carrière ont apporté sur vous
les appréciations suivantes :
au début « Bon agent » pour
devenir « Très bon agent » puis
« élément de grande valeur »
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avant de devenir « un excellent
agent d'encadrement » qualifié
« d'exemplaire ».
C'est pour toutes ces valeurs
reconnues depuis votre entrée
dans l'Administration que Mme
la Directrice générale vous a fait
attribuer la Médaille d'Honneur
des Douanes pour parcours
professionnel exemplaire. »
Après la cérémonie, le Directeur
de l'E.N.B.D. invitait les Anciens
Combattants à prendre le verre
de l'amitié.
Un repas en commun a permis
de terminer cette journée de la
meilleure des façons. ■
Bernard BERTIN

Claude VAUTHIER entouré du drapeau des Bataillons douaniers
et sa garde d'honneur
et des Anciens Combattants.

À Strasbourg
L'assemblée
générale
du
Groupement
de
STRASBOURG
s'est
déroulée
le
lundi
10
novembre 2014.
Étaient présents, outre les
adhérents du Groupement :Mme Christine DURRINGER,
Directrice régionale des
Douanes à STRASBOURG,
le
Président
National
Gabriel BASTIEN,
le Président du Groupement
du
Haut-Rhin,
Bernard
SCHACKEMY accompagné
de
Jean
HOCQUAUX,
Jacques
ZANUZZI
et
Christian TACHOT, Portedrapeau,
M.
Willy
WOLFF,
représentant le Souvenir
Français.
Étaient
excusés
pour
raisons de santé :
André LE DOUJET, Portedrapeau du Groupement
suppléé par M. Willy WOLFF,
André HUMBERT et Guy
SONTAG.
Ouvrant la séance, le
Président Éric WAGNER
demande une minute de
silence en mémoire des
camarades décédés au cours
de l'exercice écoulé : René
NEUVILLE, Pierre HUMBERT
et
Bernard
HURSTEL,
Président
honoraire
du
Groupement. Il salue ensuite
les personnalités présentes et
l'ensemble des participants.
Rapport d'activité générale
du Groupement :
Évoquant
l'activité
du
Groupement, le Président

Page 22

signale que ce dernier a
participé à 17 manifestations
patriotiques, principalement à
STRASBOURG, notamment :
aux cérémonies des 21
et 22 juin au camp de
concentration du STRUTHOFNATZWEILER,
au défilé de la Fête Nationale,
le 14 juillet,
à la commémoration, au
camp
du
STRUTHOFNATZWEILER, le 31 août 2014,
de l'assassinat, il y a soixante
dix ans, des Résistants du
Réseau « ALLIANCE » et du
« Groupe Mobile AlsaceVosges », en présence, pour
ces derniers, de leurs familles
et descendants.
Par ailleurs, dans le cadre
des actions mémorielles du
centenaire de la Grande
Guerre, nous avons pris
part à sept rencontres ou
manifestations
organisées
en
divers
endroits
du
département
où
nous
représentions nos collègues
des Douanes, fidèles à
leur devise « Honneur &
Dévouement »
NOUS NOUS SOMMES
LEVES
LES PREMIERS
POUR QUE LA FRANCE
PUT SE LEVER
TOUTE ENTIERE
A L'ABRI DE NOS CORPS
1914
C'est ainsi que, outre notre
présence à l'Arc de Triomphe
le 22 septembre à l'occasion
de la Saint Matthieu, nous
avons assisté, le 29 août,
à la commémoration du
centenaire de la Bataille de
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BRANDEVILLE dans la Meuse
faisant suite à la tentative
de repli sur VERDUN de la
Garnison de la forteresse de
MONTMEDY qui comprenait
une Compagnie de Douaniers
de forteresse.
Sont ensuite commentées
les informations nationales
reprises dans les différents
communiqués et rapports
du Conseil d'Administration
de l'ANACVGD et dont la
diffusion est effectuée par
courriel.
Répondant à une question
de notre camarade Raphaël
GUINDOS,
le
Président
BASTIEN évoque les nouvelles
dispositions qui ont élargi, au
bénéfice des Combattant en
AFN, l'attribution de la carte
du Combattant à ceux ayant
séjourné en ALGERIE pendant
quatre mois consécutifs à
cheval sur l'ancienne date
butoir du 1er juillet 1962. Il a
indiqué en outre que le projet
de loi de finances pour 2015
comportait une disposition
visant à étendre aux OPEX la
possibilité d'obtenir la carte du
Combattant après quatre mois
de présence sur les théâtres
d'opérations extérieures ;
cette disposition devrait entrer
en application à partir du 1er
octobre 2015.
Rapport financier :
Le Trésorier, Jean Pino,
présente la situation des
effectifs et commente, en
accord avec la commission de
contrôle qui vient de se réunir,
les comptes du Groupement,
précisant que 38 adhérents

sont à jour de leur cotisation
2014.
Il évoque ensuite les difficultés
rencontrées dans la gestion
du compte à la Banque
Postale, ne recevant plus de
relevé depuis le mois de mai
2014. Une démarche sera
initiée auprès de la Banque
Postale avec le concours du
trésorier national.
Le rapport d'activité et
le rapport financier sont
approuvés à l'unanimité
des présents.
Renouvellement du Bureau
régional :
En l'absence de nouvelles
candidatures, le Bureau est
reconduit à l'unanimité des
présents.
Questions diverses :
Invité à prendre la parole,
le
Président
BASTIEN
faisant allusion aux images
diffusées en boucle et
relatives
aux cérémonies
du 29 août à BRANDEVILLE
et du 22 septembre à
l'Arc de Triomphe, signale
l'importance qu'il attache à
ces manifestations mettant
à l'honneur les agents des
Douanes. A cette occasion, il
remercie le Trésorier national
pour son dévouement et son
implication dans l'organisation
de ces cérémonies ainsi
que
l'ensemble
des
Groupements participant à
ces manifestations.
Il rappelle les possibilités
d'adhésion offertes par nos
statuts à l'ensemble des
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agents de la corporation et
précise l'aspect solidaire
intergénérationnel que les
adhérents peuvent y trouver.
Il félicite également nos
camarades haut-rhinois pour
leur présence.
Après avoir prononcé la clôture
des travaux, le Président
WAGNER
a
invité
les
participants à se rassembler
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devant la stèle dédiée aux
Douaniers « MORTS POUR
LA FRANCE » pour la
cérémonie
commémorant
l'armistice du 11 novembre
1918, cérémonie marquée
par un dépôt de gerbe et une
minute de silence en présence
d'une délégation des Portedrapeaux du département.
Après le verre de l'amitié

offert à tous les participants,
un repas convivial pour les
membres de l'association
a mis fin à cette journée de
rencontre. ■
Éric WAGNER,
Président du Groupement
Régional

Les participants rassemblés autour de Mme DURRINGER, Directrice régionale
du Président national, Gabriel BASTIEN et du Président du Groupement, Éric WAGNER.

À Toulouse
Le Groupement des Anciens
Combattants des Douanes
de Midi-Pyrénées a tenu son
assemblée générale annuelle
le 12 novembre 2014, au siège
de la Direction régionale
des Douanes de Toulouse,
manifestation suivie de la
cérémonie commémorative de
la Victoire et de la Paix du 11
novembre 1918.
Après avoir accueilli les
participants,
dont
certains
venaient de plus de 150 km,
par un « café-viennoiserie »
servi dans le local social de la

Direction des Douanes, à 10
heures, le Président Bernard
CROUAIL ouvrait l'assemblée
qui réunissait 28 participantes et
participants.
Il remerciait les présents pour leur
engagement et leur présence à
cette double manifestation.
Il
annonçait
la
venue,
pour la fin des travaux de
l'assemblée, de M. JeanMax
SIDAMBARONPOULE,
Directeur
des
Services
Douaniers,
représentant
M.
Serge
AUDOYNAUD,
Administrateur supérieur des
Douanes, Directeur régional à

TOULOUSE, retenu par d'autres
obligations.
Il saluait et remerciait les amis
catalans : Gilbert SOLER,
Président
du
Groupement
de PERPIGNAN et René
RODRIGUEZ, Porte-drapeau,
ainsi que tous les camarades du
Groupement Midi-Pyrénées.
Il présentait les regrets du
Président
national,
Gabriel
BASTIEN, du Trésorier national,
Maurice LIERMANN et du
Directeur de l'ONAC 31, M.
Marcel-Pierre
CARRERE,
tous très pris en cette période
commémorative.
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Au nom du Groupement, de son
Bureau et en son nom personnel,
le Président CROUAIL adressait
un message de soutien et de
réconfort à tous nos adhérents
et à leurs proches victimes de
la maladie avant d'évoquer la
mémoire des camarades et amis
qui nous ont quittés depuis notre
dernière assemblée générale :
Alfred REY, Ancien Combattant
39/45, à MONTAUBAN,
Alfred
MUNOZ,
Ancien
Combattant INDOCHINE, à
CAZERES,
l'épouse de Gérard CORBIN,
Ancien Combattant AFN, à
BEAUCAIRE,
Mercédes SAUMIER, Veuve
d'Ancien Combattant 39/45 et
mère de Jean-Marie SAUMIER,
membre de notre Groupement
présent aujourd’hui, à AUCH,
René BLONDOT, Receveur
régional à TOULOUSE qui fut
Président d'honneur de notre
Groupement,
Suzy AUDOYNAUD, mère notre
actuel Président d'honneur.
Renouvelant les condoléances
du Groupement aux familles
des disparus, il demandait
à l'assemblée de se lever et
d'observer une minute de
silence.
Rapport moral :
Bernard CROUAIL a rappelé
que les membres du Bureau et
leur Président se sont consacrés,
comme chaque année, à la gestion
du Groupement, aux liaisons avec
le siège, avec l'O.N.A.C., avec la
Direction régionale des Douanes,
avec les camarades qui soumettent
des questions personnelles. Il a
ensuite évoqué les événements
majeurs de la vie du Groupement au
cours de l'année écoulée :
12 novembre 2013 : Cérémonie du
souvenir au siège de la Direction
régionale des Douanes.
Décembre 2013 : Réunion du Bureau
– préparation de la communication
générale n° 1, appel des cotisations
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2014, présentation des vœux 2014.
Janvier et février 2014 :
Recouvrement de la totalité des
cotisations du Groupement par le
Trésorier.
Février 2014 : participation aux
obsèques des camarades décédés.
Mars 2014 : Clôture de l'exercice
comptable 2013. Envoi du bilan
2013 et des cotisations 2014 au
siège. Le Trésorier national a félicité
le Groupement pour sa diligence.
24 juin 2014 : Décès de René
BLONDOT ; Christophe NICOD,
Secrétaire adjoint, représente le
Groupement aux obsèques.
Juillet 2014 : Contribution au
Journal publiée dans L'ECHO
d'octobre.
22 Septembre 2014 : Le
Président participe au Conseil
d'Administration élargi du 22
septembre à Paris suivi du ravivage
de La Flamme à l'Arc de Triomphe ;
Camille FREYCHE portait le
drapeau du Groupement.
25 Septembre 2014 : Présence du
Président à la prise de fonction
du Général SALAUN en tant que
Commandant de la 11ème Brigade
Parachutiste.
2 octobre 2014 : Présence du
Président à l'inauguration des
nouveaux locaux de la Brigade
d'AX LES THERMES suivie d'une
remise de Médailles d'Honneur des
Douanes.
18 et 19 octobre 2014 : Réunion de
Bureau : convocation de l'Assemblée
générale le 12 novembre. Étude de
l'enquête visant à relancer auprès
du Secrétaire d’État à la Défense
chargé des Anciens Combattants
et de la Mémoire la demande des
anciens d'A.F.N. en matière de
« campagne double ».
11 novembre 2014 : Participation
aux
cérémonies
mémorielles
et réceptions de la ville de
TOULOUSE.
Bilan financier :
Après le rapport moral qui n'a
soulevé
aucune
observation
particulière, le Président donne

la parole à Serge PARIENTE,
Trésorier.
Serge PARIENTE remercie tout
d'abord l'ensemble des adhérents
pour leur promptitude à régler
leurs cotisations. Il remercie
chaleureusement tous ceux qui
ont adressé un don en plus de leur
cotisation.
Les finances sont saines et les
recettes permettent de faire face
aux dépenses engagées notamment
à l'occasion des assemblées
générales grâce au dévouement des
organisateurs.
Les effectifs sont de 64 adhérents.
Serge PARIENTE a rappelé à
l'assistance que l'association était
une association largement ouverte à
toutes celles et ceux partageant nos
valeurs et adhérant au Devoir de
Mémoire.
Sur proposition du Président, qui
félicite Serge PARIENTE pour
son engagement et sa disponibilité,
l'assemblée donne quitus de sa
gestion au Trésorier.
Communication de Maurice
LIERMANN, Trésorier national :
N'ayant pu, en raison des contraintes
de représentation nationale, être
parmi nous, le Président présente
les informations que le Trésorier
national avait l'intention de nous
faire connaître :
Le Projet de Loi de Finances pour
2015 accuse une baisse record
que ne saurait justifier la seule
diminution du nombre d'ayantsdroit. A noter toutefois quelques
mesures positives :
élargissement, à compter du
1er octobre 2015, des critères
d'attribution de la carte du
combattant en faveur des OPEX qui
bénéficieront des mêmes critères que
leurs aînés d'A.F.N. (participation à
une ou plusieurs OPEX pendant une
durée minimale de 4 mois).
Refonte du dispositif de l'Aide
Différentielle en faveur des
Conjoints Survivants dont les
conditions de revenu sont portées
au niveau du seuil de pauvreté.
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Revalorisation
des
pensions
attribuées aux conjoints survivants
des Grands Invalides de Guerre.
Dotation supplémentaire de 1,
5 millions d'Euros en faveur de
l'action sociale de l'O.N.A.C.
Par ailleurs, le Secrétaire d’État aux
Anciens Combattants s'est engagé
à ce que les avantages sociaux et
fiscaux dont bénéficient les Anciens
Combattant soient maintenus voire
consolidés.
Le congrès 2015, dont les dates et
le lieu ne sont pas encore arrêtés, se
déroulera soit les 27,28 et 29 mai,
soit les10, 11 et 12 juin 2015 ; trois
sites ont été sollicités : CHALES,
LA SAULDRE, LA GRANDE
GARENNE. En fonction des prix
qui nous serons proposés et compte
tenu des incertitudes concernant la
subvention de fonctionnement qui
nous sera accordée, il ne peut être
exclu que la contribution financière
demandée au congressiste soit
augmentée.
Après
une
pause,
le
Président
accueille
M.
SIDAMBARONPOULE et le
remercie d'avoir bien voulu clôturer
les travaux de notre assemblée
générale dont il lui expose la
synthèse.
Ce dernier remercie le Président de
son accueil et transmet les vœux
de soutien de M. AUDOYNAUD.
Il nous dit sa joie et sa fierté de
participer à nos travaux car il a, de
par sa culture, un grand respect pour
les anciens que nous sommes, au
double titre que nous sommes des
anciens Douaniers mais aussi des
Anciens Combattants. Rappelant
qu'il a débuté sous l'autorité
de notre Président national,
Gabriel BASTIEN, il apprécie
particulièrement la solidarité et la
convivialité qui existe dans notre
association.
Évoquant le devenir de la Douane,
il annonce des restructurations
importantes dans les toutes
prochaines années qui affecteront
la région quand bien même
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TOULOUSE apparaît comme
la capitale économique
d'une
grande région correspondant aux
limites de l'ancien LANGUEDOC.
Ces réformes vont demander de
nouveaux efforts aux personnels
qui devront, comme leurs anciens,
faire preuve de disponibilité et
de solidarité pour affronter les
contraintes programmées.
Ce message clôture l'assemblée
générale 2014.
CEREMONIE
COMMEMORATIVE

participants à l'assemblée générale
du Groupement et des cadres et
agents de la direction.
Après la lecture, par le Président
CROUAIL, du message de M.
Kader ARIF, Secrétaire d’État
aux Anciens Combattants et à la
Mémoire et quelques mots de M.
SIDAMBARONPOULE qui a
rappelé le sacrifice de nos anciens
qui doivent rester à jamais inscrits
dans la mémoire collective de notre
pays, une gerbe a été déposée au
pied de la stèle. Après la minute de
silence et la sonnerie « Aux Morts »,
l'assistance reprenait en chœur « La
Marseillaise ».
Après le salut et les remerciements
au piquet d'honneur placé sous les
ordres de Mme Mylène DUCLAY,
Chef de la Brigade de BLAGNAC,
et les Porte-drapeaux Camille
FREYCHE, André DELPY et
René RODRIGUEZ, le Président
CROUAIL a invité l'assistance a se
réunir autour du buffet offert par le
Groupement et qui.a clôturé cette
journée. ■

Cette cérémonie a eu lieu à partir
de 12 heures devant la stèle
dédiée « Aux Douaniers Morts
pour la France et Victimes du
Devoir » dans le hall d'honneur
de la Direction régionale des
Douanes à TOULOUSE. Présidée
par M. SIDAMBARONPOULE,
représentant le Directeur régional
empêché, la cérémonie s'est
déroulée en présence de M. Daniel
DURE, Ingénieur général des
Mines, Directeur de la Direction
Nationale
des
Statistiques
et du Commerce Extérieur à
Bernard CROUAIL
TOULOUSE, de l'ensemble des Président du Groupement MidiPyrénées.

Devant la stèle
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À Bordeaux
Le 17 novembre, au siège de
l'Interrégion des Douanes
de
BORDEAUX,
s'est
déroulée la journée des
retraités à l'initiative de M.M.
Jean-Roald
L'HERMITTE,
Directeur
interrégional,
Jacques PICAUD, Président
du Comité Social Régional et
Gabriel BASTIEN, Président
national de l'ANACVGD.
A l'occasion de cette
journée,
Grégory
NAEGELLEN,
Président
de
notre
Groupement
régional de BORDEAUX,
avait organisé l'assemblée
générale
annuelle
du
Groupement.
A 16 heures, une cérémonie
commémorant le souvenir
de la Grande Guerre a réuni
l'ensemble des participants
à cette journée, cérémonie
suivie d'un cocktail servi
dans les locaux du Musée
National des Douanes.
ASSEMBLEE GENERALE
DU GROUPEMENT :
Après un déjeuner pris en
commun dans une brasserie
voisine, les adhérents du
Groupement de BORDEAUX,
convoqués en assemblée
générale ordinaire, se sont
réunis dans les locaux de
l'Interrégion des Douanes
de BORDEAUX sous la
présidence
de
Grégory
NAEGELLEN, Président du
Groupement, entouré de
Mmes Michèle ROTURIER,
Secrétaire,
Marguerite
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HOU, Trésorière et Josette
BOUTON, Porte-drapeau.
M.M.
Gabriel
BASTIEN,
Président national et Maurice
LIERMANN,
Trésorier
national, participaient à cette
réunion.
M.M. Bernard CROUAIL, Viceprésident de l'Association
– Président du Groupement
Midi-Pyrénées, retenu par
d'autres
obligations,
et
Mathias RUIZ, Membre du
Conseil d'Administration –
Président du Groupement
régional
de
BAYONNE,
souffrant, étaient excusés.
Après
avoir
exprimé
sa satisfaction d'être à
BORDEAUX en cette journée
particulière,
le
Président
BASTIEN a remercié les
adhérents ayant fait l'effort
de participer aux différentes
manifestations prévues et les
a assurés de son indéfectible
amitié.
Le Président NAEGELLEN a
exposé que le Groupement
ne
rencontrait
pas
de
difficultés particulières ; il
déplore, depuis le début de
l'année 2014, 3 décès, ceux
de Mmes GALLEZOT et
JULIEN, Veuves d'Anciens
Combattants,
ainsi
que
celui de M. Jean NICOLAU.
Comme à l'accoutumé, la
veuve de ce dernier a été
prise en subsistance par le
Groupement dans l'attente de
son adhésion.
Deux adhérents qui, sans
raison
valable
exposée,
malgré plusieurs relances, ne
payaient pas leurs cotisations
depuis
trois
exercices

comptables ou plus, ont
été radiés de nos listes
d'adhérents.
A ce jour, les effectifs du
Groupement sont de 45
adhérents dont 6 39/45, 5
INDO, 16 AFN, 2 OPEX, 14
VAC et 2 sympathisants ou
indéterminés. 44 sont à jour
de leurs cotisations soit un
taux de recouvrement de 97,
78 %. L'assemblée a donné
quitus de sa gestion à la
Trésorière, Mme Maguy HOU.
En l'absence de candidatures,
les membres sortant du
Bureau régional ont été
reconduits
dans
leurs
fonctions respectives.
Dans les question diverses
examinées,
le
Trésorier
national a explicité les buts
poursuivis
par
l'enquête
actuellement
diligentée
auprès de nos camarades
ayant servi en AFN dans
le cadre des discussions
entamées avec le SEDAC
par le Comité d'Entente des
associations de Combattants
de la fonction publique et
assimilés visant à l'octroi de
la campagne double à ces
Anciens Combattants.
Prononçant la clôture de
l'assemblée générale, le
Président
NAEGELLEN
a invité les participants à
rejoindre la cour d'Honneur où
allait se dérouler la cérémonie
mémorielle.
C E R E M O N I E
COMMEMORATIVE
DE
L'ARMISTICE
DU
11
NOVEMBRE 1918 :
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drapeaux, Mme Josette
BOUTON du Groupement
de BORDEAUX et Gilles
ALBERT du Groupement
POITOU-CHARENTEENBD ainsi que
le
Piquet
d'Honneur,
composé d'agents de la
Surveillance de Bordeaux,
les personnalités, suivies
de
l'ensemble
des
participants venus en
nombre, se sont rendues
à l'intérieur du Musée
Une vue de l'assistance (Photo Francis ROCHE)
National des Douanes où
un cocktail était servi et où
En
inscrivant
cette une solennité particulière chacun a pu apprécier la
cérémonie dans le cycle en honorant la mémoire belle exposition consacrée
mémoriel du centenaire des agents des Douanes au rôle des Douaniers
de la Grande Guerre, M. « Morts pour la France » ou dans la Grande Guerre,
L'HERMITTE
souhaitait en service commandé.
qu'ils soient incorporés
dans des bataillons de
donner à cette journée
ligne ou de forteresse ou
chargés, dans le cadre de
leur mission, de la mise
en œuvre des mesures
économiques imposées
par l'effort de guerre.
Tour
à
tour,
M.M.
L'HERMITTE, BASTIEN,
DUPRAT, Vice-président
de l’œuvre des Orphelins
des Douanes, PICAUD,
Président du Comité
Social
Régional
et
Mme Renata PSTRAG,
Après le dépôt de gerbe avant la sonnerie aux Morts
Conservatrice du Musée,
(photo Francis ROCHE)
ont prononcé quelques
Une gerbe a été déposée et BASTIEN suivie de la mots.
au pied des plaques Sonnerie « Aux Morts » et
dédiées à ces agents de « La Marseillaise ».
par M.M. L'HERMITTE Après avoir salué les Porte-
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Le Président BASTIEN pendant son allocution
de gauche à droite en second plan : M.M. LIERMANN, CARIOU, L'HERMITTE, PICAUD,
DUPRAT
(photo Francis ROCHE)

Extraits de l'allocution du
Président BASTIEN :
Évoquant la Grande Guerre :
« Une jeunesse décimée, des
millions de morts, de blessés,
de veuves, d'orphelins ; un
choc mondial au regard de
cette hécatombe.
« Plus jamais ça » scandaient
les soldats de toutes les
nations qui avaient accepté
ce sacrifice pour le droit des
peuples à vivre libres.
Pourtant, les rancœurs, les
désirs de vengeance liés
à la montée des régimes
totalitaires ont foulé aux pieds
la volonté des peuples à ne
plus être sacrifiés sur l'autel
des dictatures et ont conduit
le monde, une nouvelle fois, à
se détruire.

Depuis, des hommes de
grande sagesse ont réussi
à
réconcilier
les
deux
principaux belligérants, la
France et l'Allemagne et ont
permis la construction d'une
Europe regroupant 27 États
garantissant la Paix entre
tous les peuples composant
l'Union Européenne.
Cependant
de
multiples
dangers menacent la paix
du monde, au Moyen-Orient
où les religions s'affrontent
à nouveau et d'où les
intégrismes menacent nos
sociétés occidentales en mal
de repères.
Soyons
vigilants
et
n'acceptons
pas
qu'une
religion, quelle qu'elle soit,
impose une règle de vie à
ceux qui ne l'ont pas choisie.

Anciens Combattants des
Douanes, nous sommes fiers
d'avoir porté les armes pour
la défense de nos libertés et
des valeurs de la République
comme nous sommes fiers
d'avoir servi l'administration
des Douanes.
Honneur à tous nos morts,
que leur sacrifice demeure
à jamais inscrit dans nos
mémoires. » ■
M.L.
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Mémoire et histoire
Les Forteresses du mur de l'atlantique
2014 est l'année où
nous avons commémoré
le
soixante
dixième
anniversaire
des
débarquements
en
Normandie
et
en
Provence et des combats
pour la libération du
territoire national. Il nous
a paru utile de rappeler
le système de défense
érigé par l'occupant sur
toute la façade atlantique,
système
de
défense
sophistiqué et efficace
qui a pratiquement tenu
jusqu'à la capitulation
des armées nazies.
Dès l'année 1941, HITLER
et son État-major avait
donné des ordres pour que
soient délimités, organisés
et puissamment armé un
certain nombre de sites
portuaires sur les côtes
ouest de la France.
Ils voulaient ces camps
retranchés
qu'ils
ont
appelés
eux-mêmes
« Die Festungen » (Les
Forteresses),
inviolable,
imprenables par l'ennemi ,
à l'image de ces châteaux
forts
du
Moyen-Age
qu'il était pratiquement
impossible de prendre
d'assaut et dont on ne
pouvait espérer la reddition
qu'en assiégeant et en
affamant leurs occupants.
Elles devaient être armées
et fortifiées pour résister
à tout investissement,
servir de base et d'abri aux
unités de la Kriegsmarine
qui opéraient en Manche
et dans l'Atlantique et
aux troupes à terre pour
d'éventuelles
contre
attaques.

Il s'agissait, du nord au
sud, de DUNKERQUE,
CALAIS, BOULOGNE, LE
HAVRE,
CHERBOURG,
les Îles Anglo-normandes
de JERSEY, GERNESEY,

AURIGNY, SAINT-MALO,
BREST, LORIENT, SAINTNAZAIRE, LA ROCHELLE
et ROYAN-POINTE DE
GRAVE.

« Le Cran aux œufs », au nord de Boulogne, entre le Cap Gris Nez et
Audresselles, le blockhaus
vestige du mur de l'Atlantique

Dès la fin de juin 1944, la
forteresse de CHERBOURG
tombait aux mains des Alliés,
bientôt suivie par celles
de CALAIS, BOULOGNE,
SAINT-MALO, LE HAVRE
et BREST. Les autres, sur le
littoral atlantique, plus celle de
DUNKERQUE, placée sous
le même commandement que
les précédentes, restèrent
aux mains des Allemands
jusqu'à la fin de la guerre.
Dans un premier temps,
elles se sont limitées aux
zones portuaires, aux terrains

d'aviation proches, aux bases
sous-marines en construction.
Par la suite, elles ont toutes
fait
l'objet
d'importants
travaux de défense, exécutés
par leurs occupants euxmêmes,
des
entreprises
locales de travaux publics
et surtout par l'Organisation
TODT, spécialiste dans la
construction des bunkers en
béton armé de toutes formes
et tailles.
Dès le débarquement des
Alliés sur les plages de
Normandie,
ces
réduits
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ont repoussé leurs lignes
de défense de plusieurs
kilomètres, voire de plusieurs
dizaines de kilomètres, les
transformant en redoutables
camps retranchés.
Dès que les Alliés purent
utiliser
les
ports
de
CHERBOURG et de BREST
reconquis, les ports de la
façade atlantique n'avaient
plus la même importance
stratégique. Leur reconquête,
qui
s'annonçait
difficile,
pouvait
considérablement
retarder la marche en
avant des Alliés et causer
d'importantes
pertes
en
hommes et en matériels.
Le Général EISENHOVER,
Commandant en chef des
Forces Alliées et son Étatmajor ont donc décidé, plutôt
que de s'obstiner à réduire
ces poches immédiatement ,
une par une, de les encercler,
d'en assurer le blocus pour
empêcher leurs forces d'en
sortir en attendant le moment
opportun pour les réduire
définitivement.
On allait s'engager, autour de
ces poches, dans une guerre
de position qui n'allait pas
retarder la progression des
troupes alliées vers l'intérieur
du territoire national.
Bien que située sur le
littoral de la Mer du Nord, la
forteresse de DUNKERQUE
faisait partie de l'ensemble
des forteresses du front
Ouest. Commandée par le
Vice-Amiral FRISIUS, elle
s'étendait sur 20 kilomètres
de littoral de BRAY-DUNES
à MARDIK et s'enfonçait
à 8 kilomètres à l'intérieur
des terres.Occupée par
une garnison de 12.000
hommes, elle était dotée de
solides fortifications en béton
armé et d'une puissante
artillerie, canons de marine,
canons de campagne et antiaériens (en septembre 1944,
environ 350 canons de tous
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calibres). Le plus important
des ouvrages était un bunker
de 175 mètres de longueur
sur 30 mètres de largeur qui
abritait des dragueurs de
mines et des vedettes lancetorpilles. Malgré les nombreux
bombardements dont il fut
l'objet, ce bunker n'a jamais
pu être détruit par les Alliés.
Commandée par le Général
FARMBACHER, la forteresse
de LORIENT comptait 25.000
hommes. Elle englobait, en
plus de l'importante base
sous-marine de LORIENTKEROMAN qui couvrait 30
hectares à elle-seule, la
presqu'île de QUIBERON
ainsi que les îles de GROIX,
BELLE-ILE,
HOUAT
et
HOEDIC et la partie sud de
l'île d'OLERON.
La base sous-marine de
LORIENT-KEROMAN
est
la plus importante des
constructions allemandes sur
le littoral ouest de l'Europe.
Elle disposait, fin 1944,
d'une quarantaine d'alvéoles,
pouvant abriter autant de
sous-marins, dotée de toutes
les infrastructures et matériels
nécessaires à leur entretien
ou leur remise en état en cas
d'avaries. La base abritait
aussi les locaux destinés
aux soins et au repos des
équipages.
Pour se protéger, côté
Atlantique, la poche de
LORIENT disposait d'une
dizaine de pièces d'artillerie de
très gros calibre (35 kilomètres
de portée) implantées dans la
presqu'île de QUIBERON et
les îles de GROIX et BELLEILE. D'autres batteries, de
calibres
plus
modestes,
complétaient le dispositif tout
le long de la côte et sur les
îlots plus rapprochés.
Côté terre, la poche était
fermée par une ligne de
défense
longue,
dans
un premier temps de 25
kilomètres, puis, en août 1944,
de 65 kilomètres ; l'ensemble

était parsemé de champs de
mines et de fossés anti-chars.
La forteresse de SAINTNAZAIRE, commandée par
le Général Hans JUNCK, était
la plus étendue des poches
allemandes implantées sur les
côtes françaises. Sa garnison
était de 30.000 hommes.
700 bouches à feu, de toutes
catégories et de tous calibres,
assuraient sa défense. Elle
s'étendait sur 50 kilomètres
de côtes entre l'estuaire de
la Vilaine au Nord et la pointe
de SAINT GILDAS au Sud.
L'estuaire de la Loire et ses
abords
étaient
défendus
par des pièces d'artillerie
implantées sur les rives
nord et sud, croisant leurs
feux. Tout le long du littoral
et notamment autour de LA
BAULE jusqu'à LA POINTE
SAINT GILDAS, d'autres
pièces
d'artillerie
étaient
installées. Une importante
défense anti-aérienne était
surtout concentrée autour de
la base sous-marine et des
installations portuaires.
Construite en bordure d'un
bassin à flots auquel on
accédait par un sas bétonné,
la base sous-marine comptait
en août 1944, 8 cales sèches
et 6 bassins à flots biplaces
qui pouvaient abriter une
quarantaine de sous-marins et
plusieurs bateaux de surface.
La
forteresse
de
LA
ROCHELLE – LA PALLICE
était
commandée
par
le
Contre-Amiral
Ernst
SCHIRLITZ. Sa garnison,
fin 1944, était de 15.000
hommes. Son
armement
global était d'environ 300
pièces d'artillerie fixes ou
mobiles. Elle englobait les
îles d'OLERON et de RE sur
laquelle était implantées deux
grosses batteries d'artillerie
de marine appelées KORA et
KAROLA dotées chacune de
4 pièces de gros calibre. Elles
étaient chargées de la défense
de la base sous-marine et
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de la route à grand trafic
qui relie SAINT-NAZAIRE à
BORDEAUX.
Côté terre, la ligne de défense,
à une vingtaine de kilomètres
de la ville de LA ROCHELLE
était bordée au nord par
une
zone
marécageuse.
Elle formait, à l'est, une
large courbe pour retrouver,
au sud, une nouvelle zone
marécageuse dans la région
de CHATELAILLON.
La base sous-marine, au
fond du bassin à flots de LA
PALLICE, était un énorme
bunker de béton pouvant
abriter une douzaine de sousmarins et plusieurs bateaux
de surface.
La poche de ROYAN –
POINTE DE GRAVE, coupée
en deux par l'estuaire de la
Gironde, englobait, au nord, la
partie sud de l'île d'OLERON,
la presqu'île d'ARVERT avec
ROYAN sur le littoral et, au
sud, la Pointe de GRAVE et
son arrière pays. Sa garnison
comptait
environ
10.000
hommes sous les ordres de
l'Amiral MICHAELLES. Côté
Atlantique, la défense lointaine
de la poche était assurée
par deux grosses batteries
d'artillerie implantées l'une,
au nord, dans la forêt de LA
COUBRE, l'autre, au sud
de l'estuaire, à proximité du
VERDON.
Côté terre, comme dans les
autres poches, une première
ligne de défense avait été
mise en place avant le
débarquement sur les plages
de Normandie. Une seconde
ligne de défense a été mise
en place, par la suite, en avant
de la première, les Allemands
s'appuyant sur les zones
marécageuses de la région.
La puissante artillerie de
la poche était globalement
évaluée à 300 canons de tous
calibres appuyée par une
solide défense anti-aérienne.
Les conditions de vie, dans ces
poches, étaient très dures ;
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aussi bien pour les assiégés
que pour les assiégeants et
les populations civiles.
Les forces d'encerclement des
poches étaient constituées,
pour partie, d'unités alliées
américaines ou britanniques,
pour partie de combattants
français, anciens maquisards
engagés volontaires dans
l'Armée française après le
débarquement du 6 juin
1944 ; en juin 1944, le
Général de Gaulle, inquiet de
la prolifération des bandes
armées
incontrôlées
qui
agissaient en toute liberté sur
le territoire national libéré,
décidait la dissolution de
tous les maquis et invitait les
maquisards à s'engager dans
l'armée française.
Si, parmi les unités affectées
au blocus des poches, les
Américains et Britanniques
pouvaient bénéficier d'un
confort relatif, il n'en était
pas de même pour les unités
d'anciens maquisards dont
certaines se trouvaient dans
un
complet
dénuement.
Dotés
d'un
armement
hétéroclite, mal équipés, mal
ravitaillés, retranchés dans
des
abris
inconfortables
souvent
improvisés,
ces
derniers vécurent un hiver
1944 – 1945 particulièrement
éprouvant, grelottant de froid
et pataugeant dans la neige.
En octobre 1944, le Colonel
COURTOIS,
en
tournée
d'inspection sur la ligne de
front de la poche de LORIENT
écrivait dans un rapport : « Des
hommes ont reçu quelques
capotes
allemandes,
ni
lavées ni désinfectées..... Si la
plupart des hommes ont des
chaussures, il n'y a pas de
graisse pour les chaussures ni
pour les armes.....Il n'y a pas
de casques, pas de pièces
de rechange pour les armes,
pas de savon et le manque de
ce produit entraîne la montée
en flèche des épidémies de
gale ».

Malgré
ces
conditions
difficiles, ces combattants
issus de la Résistance ont
montré un courage et une
abnégation exemplaires. Les
officiers se félicitaient du bon
moral de leurs troupes.
La vie était encore plus
difficile à l'intérieur des
poches. Les garnisons, aux
effectifs importants, étaient
composées de soldats de
la Wermacht et, dans une
proportion moindre de marins
de la Kriegsmarine et de
soldats de la Luftwaffe pour la
défense aérienne.
La plus grande préoccupation
pour les commandants de
ces poches était de trouver le
ravitaillement nécessaire aux
besoins de leurs troupes.
Les vivres stockées par
les Allemands avant le
débarquement du 6 juin 1944
furent vite épuisées et le
blocus des ports de l'atlantique
par la marine britannique
contrariant grandement le
ravitaillement par la mer, les
soldats allemands se firent
rapidement
cultivateurs,
jardiniers, élevant des poules,
des lapins, des moutons
voire du gros bétail sur tous
les terrains disponibles, non
minés.
A Dunkerque, on tuait jusqu'à
25 têtes de gros bétail par jour
pour assurer le ravitaillement
en viande de la garnison.
Ne manquant pas d’argent,
les Allemands achetaient
le maximum de denrées
alimentaires aux paysans
locaux et quand ce n'était pas
suffisant, sortant des limites
des poches, ils organisaient
de
véritables
razzias
alimentaires ; ils pillaient
les silos, les entrepôts, les
laiteries. Ils poussaient devant
eux le maximum de vaches,
de veaux, de moutons, sous
les violents bombardements
de l'artillerie alliée.
Ce sont sans doute les civils,
restés à l'intérieur des poches,
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qui ont connu les conditions de faire le maximum de
de vie les plus difficiles.
prisonniers pour savoir ce qui
se passaient de l'autre côté de
Au moment de la création des la ligne de front. On s'attachait
poches, en 1941, les civils à la mission essentielle : pour
en avaient été, en partie, les uns, isoler les Allemands
expulsés par les troupes à l'intérieur de leurs lignes
allemandes.
Rapidement de défense, pour les autres,
confrontés à des problèmes empêcher les Alliés de franchir
de
ravitaillement,
les ces lignes.
Allemands avaient autorisé,
avec la collaboration de la Ces camps retranchés ont
Croix Rouge Internationale, néanmoins connu, au cours
l'évacuation des civils. Mais, de ces huit mois de siège, des
bon nombre d'entre eux, événements dramatiques.
refusant de quitter leurs C’est ainsi que le 24 décembre
maisons, se sont obstinés à 1944, un sous-marin allemand
rester à l'intérieur des poches, torpillait et coulait le paquebot
souvent considérés par les belge « LEOPOLDVILLE »
maquisards
comme
des reconverti
en
transport
collaborateurs.
de troupes, à moins de
10 kilomètres au large de
Pour
ces
irréductibles, CHERBOURG. Huit cents
constamment soumis aux soldats américains en route
bombardements
d'artillerie pour renforcer les fronts
et aériens des Alliés, soumis de LORIENT et de SAINTau
couvre-feu,
limités NAZAIRE, trouvaient la mort
dans leurs déplacements dans ce naufrage.
rigoureusement réglementés En avril 1945 le Vice-Amiral
par les « ausweiss » (laissez- FRISIUS, qu'on disait d'une
passer), plus ou moins grande
rigueur
morale,
contraints
de
travailler religieux, lisant la Bible,
pour les Allemands, à la faisait dynamiter toutes les
recherche permanente d'un installations portuaires de
ravitaillement rare et cher, DUNKERQUE
détruisant
la vie a été particulièrement entièrement quais, écluses,
dure.
entrepôts ainsi que le chantier
naval dont les activités
En avril 1945, Dunkerque ne faisaient vivre, avant la guerre,
comptait plus qu'un millier une bonne partie de la ville.
d'habitants,
Lorient,
dix Sévèrement bombardée le
mille, La Rochelle, quelques 5 janvier 1945, la ville de
milliers, Royan, deux mille.
ROYAN l'est à nouveau le 15
avril en prélude à l'opération
Les combats autour de ces de reconquête, par la force,
poches n'ont jamais été de la ville décidée et mise
ceux d'une guerre offensive au point par le Général DE
avec de grandes batailles LARMINAT.
mobilisant
d'importantes
forces aériennes, blindées La destruction quasi-totale
et de fantassins. Il s'agissait de ROYAN et sa capture
d'une guerre de position après deux jours de très
avec des raids rapides durs combats, ont fait l'objet,
de
commando,
des par la suite, de nombreuses
embuscades, des patrouilles polémiques. Cette bataille
de
reconnaissance
et de dernière heure était-elle
d'observation. On s'observait, nécessaire alors que la poche
on s'espionnait, on essayait de ROYAN n'était pas celle
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qui présentait le plus grand
intérêt stratégique et que le
Grand Reich était à l'agonie ?
Le Général LECLERC avait
qualifié cette opération de
« mascarade », estimant
que c'était en participant
à l'invasion du Reich que
l'Armée française pouvait
se couvrir de gloire plutôt
que d'aller « s'embourber
dans les parcs à huîtres de
Marennes ».
On aurait pu penser, en
effet, en avril 1945, alors que
Russes et Américains étaient
aux portes de BERLIN, que
HITLER,
complètement
dépassé par les événements
et acculé au suicide, que
la sagesse et le bon sens
auraient voulu qu'assiégés
et assiégeants restent l'arme
aux pieds et attendent que
les poches, privées de
ravitaillement et de munitions
tombent d'elles-même, toutes
seules, sans autre combat
destructeur et meurtrier.
Il n'en a pas été ainsi.
Parlant de la reconquête
des poches, le Général DE
GAULLE écrivait dans ses
« Mémoires » (tome 3) : « Les
coups que nous infligions aux
Allemands sur ce théâtre,
auraient des répercussions
sur la situation générale. De
toute façon, je n'admettais pas
que des unités allemandes
puissent, jusqu'à la fin, rester
intactes sur le sol français, et
nous narguent derrière leurs
remparts. »
De passage à SAINTES en
septembre 1944, il souhaitait
que les poches soient
reconquises par des actions
offensives et insistait sur le
fait qu'on ne devait pas rester
inactifs et « se contenter de
faire des prisonniers ». Pour
lui, « la France avait besoin
d'une victoire et de participer
avec ses propres forces à la
libération du pays. »
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En octobre 1944, le général
DE
LARMINAT
devenait
Commandant en chef des
Forces
de
l'Atlantique
avec
pour
mission
du
Gouvernement Provisoire de
la République Française de
mener la guerre contre les
poches de l'Atlantique.
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Le retour d'indochine

L'ECHO DU COMBATTANT
DES
DOUANES,
dans
ses numéros 50 et 51, a
publié les souvenirs de
notre camarade Bernard
BENARD sur son séjour en
Indochine. Aujourd'hui, il
nous confie ses sentiments
sur la fin de son séjour et
La reddition des poches de son retour en métropole à la
l'Atlantique et de Dunkerque fin du printemps de l'année
n'a pas fait l'objet d'un acte de 1949.
reddition unique et commun,
comme si les commandants LE CHANT DU DEPART :
de ces camps retranchés
qui ont résisté jusqu'à la fin «
Maréchal
des
logis
de la guerre, avaient voulu BENARD, voici votre feuille
se démarquer de l'ensemble de route »
des forces du Reich dont Direction HAÏPHONG en vue
le Général JODL a signé la de l'embarquement sur le
reddition sans condition le 7 « Saint Michel » ; destination
SAÏGON puis la FRANCE.
mai à REIMS.
Elle est là, cette feuille de
Chaque
commandant
a route ; je la tiens entre mes
signé personnellement la mains. Je l'espérais depuis
mal de jours, comme
capitulation de sa « festung » pas
beaucoup de mes camarades
(forteresse) avec le chef des rapatriables.
unités alliées affectées à son C'est vrai que, parti, en
encerclement. ■
principe, pour un séjour de
18 mois, puis 24, j'étais au
Yves LASBLEIZ
TONKIN depuis 31 mois ;
Groupement Île-de-France – j'avais effectué 7 mois de
« rab ». Avec certains de
Normandie – Centre.
mes copains débarqués du
Sources :
« Les poches de résistance « Pasteur » en Baie d'ALONG
allemandes sur le littoral le 3 octobre 1946, j'attendais
relève, c'est à dire des
français
»
de
Rémy la
renforts de la Métropole
DESQUENNE
qui tardaient, allez savoir
« Les poches de l'Atlantique » pourquoi, à se manifester.
de Jacques MORDAL
Le jour et l'heure du départ
« Mémoires de Guerre » (tome étant mentionnés, il me fallait
3) – Général DE GAULLE.
réunir mes affaires et faire
mes bagages. Puis, comme
nous savions, qu'en France,
on était encore en période de
rationnement avec des tickets
d'alimentation,
j'entrepris
de faire le nécessaire....
je récupérai deux cantines
qui étaient utilisées pour le
troupes de montagne (cellesci arrimées de chaque côté du
bât des mulets). Ensuite, je
me rendis au Marché Central
pour y faire provision de 60
kilos de riz, de savonnettes
ainsi que de 20 kilos de café

vert, denrée extrêmement
rare encore en France. En
« pousse » je ramenai le
tout au cantonnement dans
la citadelle. Confectionnés,
étiquetés, sertis solidement,
ces deux lourds colis furent
expédiés par camion sur
HAÏPHONG à destination
de ROUEN via SAÏGON et
MARSEILLE, en espérant
qu'ils arrivent en bon état.
Ensuite, ce fut la tournée des
adieux...Adieu aux copains
qui restent et cachent leur
émotion sous des plaisanteries
un peu forcées...Adieu aux
amis annamites, ces petites
gens avec qui nous vivions
quotidiennement et qui nous
donnaient leur amitié, leur
fidélité...Adieu aussi à HANOÏ
pour toujours, du moins je le
croyais.
Heureux de partir, de rentrer
au pays ? oui, je l'étais bien
sûr, pour bien des raisons,
mais aussi avec un petit
pincement au cœur. Je
revivais les moments passés
sur cette terre d'Indochine, les
bons, les mauvais, et surtout,
la camaraderie, la solidarité,
l'amitié des copains, la vraie,
celle que l'on ne rencontrera
jamais plus...
Ce TONKIN, on l'avait parfois
maudit, voué aux gémonies.
Nous y avons râlé, les pieds
dans la boue ou sous un soleil
implacable ; souffert aussi : la
« bourbouille », les dartres
annamites, la dysenterie...
Néanmoins je ressentais un
curieux sentiment, quelque
chose
d'indéfinissable,
d'inachevé,
de
gâchis
peut
être....Ces
peuples
indochinois avec qui nous
avions tant d'affinités, qui
s'étaient imprégnés de notre
culture et envers lesquels,
nous n'avons pas tout fait
pour les comprendre...
Ce pays, malgré tout, nous
l'avions aimé, chaque jour
un peu plus, comme une
femme....sa
beauté,
ses
parfums et ce je ne sais quoi
d'envoûtant.
Pourtant, nous avions assisté
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à bien des drames : des
camarades qui tombent sous
nos yeux impuissants, les
angoisses des nuits en poste,
la peur au ventre sous le feu
des Bo-doï, peur qu'il ne fallait
montrer à aucun prix...
Enfin, ce long séjour en cette
terre lointaine fut pour nous
L'AVENTURE pour laquelle
tant de nos camarades furent
fauchés en pleine jeunesse
prometteuse.
Rassemblement,
derniers
gestes d'adieux, puis départ
pour la gare d'HANOÏ.
Dernières effusions entre
camarades,
amis
ou
compagnons
annamites
venus assister à notre départ.
« On s'écrira ! … Peut-être se
reverra-t-on ? »
Le train s'ébranle, la gare
d'HANOÏ s'éloigne le pont
Doumer franchi...Le trajet
s'effectue
sans
incident.
Je regarde avec acuité ce
paysage qui se déroule
devant moi, comme pour m’en
imprégner profondément …
« HAÏPHONG, tout le monde
descend ! » Avec nos bagages
je traîne deux valises que
j'avais achetées dans une
boutique du quartier chinois et
nous nous hissons dans des
G.M.C. qui nous conduisent
à la base militaire, en attente
de l'ordre d'embarquement
sur le transport de troupe qui
semble n'être pas encore à
quai. « Sans doute demain ! »
nous dit-on.
Comme il n'est nullement
question
de
rester
au
casernement, nous décidons
à quatre camarades sous-off
de fêter notre départ. Et nous
voilà partis en « goguette ».
Nous nous dirigeons vers le
port, vers ce quartier chaud
aux ruelles sombres, parfois
peu sûres...
Bien entendu nous faisons
de multiples étapes dans ces
estaminets où les soldats
viennent
se
rafraîchir,
s'amuser
et,
peut-être,
oublier les « sales coups »
et s'empêcher de trop penser
aux lendemains.
La nuit était déjà bien avancée :
bière et chaleur nous avaient
rendus guillerets... et comme

nous n'avions pas l'intention
de rentrer au quartier, nous
décidons de trouver un
hôtel pour y passer le reste
de la nuit. Nous tenant par
le bras, tous les quatre
occupons la largeur de la
rue, nous déambulions
en chantant, que dis-je ?
en gueulant un air de la
Coloniale peut-être, ce fut
le chant du départ...
Après plusieurs échecs,
nous échouons dans un
hôtel donnant sur le port.
Cet établissement, qui
tenait plus du tripot que
de l'hôtel, louait bien sûr
des chambres mais abritait
surtout des salles de jeux
et un dancing où régnait
une folle ambiance. Chinois
aisés, militaires, taxi-girls
s'en donnaient à cœur
joie...Il restait une chambre,
nous étions quatre, nous
la prîmes pendant qu'à la
réception, dans un bazar
indescriptible, un honorable
Chinois manipulait son
boulier faisant ses comptes,
impassible.
Passablement
fatigués,
nous montons tous les
quatre à l'étage où se trouve
la chambre. Un seul lit qui
trône au milieu de la pièce
à la propreté toute relative.
Qu'importe le lit, je dirai
le bat-flanc est large ;
on couchera en travers,
deux d'un côté, deux de
l'autre,
tête-bêche.
Je
vous passe la rigolade.
On essaie quand même
de trouver un semblant de
sommeil pendant que nous
parviennent d'en bas des
airs de rumba, de samba,
de valses musettes avec
force décibels.
Le
petit
matin
nous
trouve dans un état de
fraîcheur
remarquable
et nous regagnons notre
casernement
pour
y
apprendre
que
nous
embarquons dans l'aprèsmidi. Le « Saint Michel »
mettra trois jours pour
rejoindre
SAÏGON
en
longeant la côte et nous
eûmes tout le loisir de nous
reposer.
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Nous étions le 28 avril 1949.
LE RETOUR :
Embarqués à HAÏPHONG le
28 avril 1949 sur le transport
« Saint Michel », un libertyship transformé, nous mîmes
trois jours pour atteindre le
port de SAÏGON en longeant la
côte annamite. Nous voguions
d'assez près pour admirer la
côte d'Annam, la baie de CamRan puis ce fut le Cap Saint
Jacques.
La vie à bord était plutôt simplifiée,
couchettes sommaires mais
nourriture acceptable. Pour
remonter la rivière de SAÏGON,
on nous fit prendre des
précautions particulières, les
rives de la rivière étant réputées
dangereuses et les tirs sur les
navires montant ou descendant
étaient fréquents ; nous avions
entassé nos paquetages à
tribord et bâbord contre le
bastingage et sommes restés
planqués derrière ce rempart
jusqu'à l'arrivée au port.
Le paquebot « Athos II » sur
lequel nous devions rejoindre la
France était amarré à quelques
encablures. Nous n'étions pas
autorisés à nous répandre en
ville, ce SAÏGON que j'aurais
aimé un peu connaître. Nous
sommes donc restés en
stationnement sur le quai en
attente d'embarquement. Nous
en étions à nous balader sur le
port, quand j'aperçois un jeune
marin, le « bâchi » un peu de
travers qui vient à ma rencontre
en me disant « Qu'est-ce que tu
fous là ? » J'étais ébahi , c'était
Georges, Georges ABALLEA
qui m'avait reconnu, mon
voisin à GRAND QUEVILLY où
j'habitais avec mes parents, et
qui devait, par la suite, devenir
mon beau-frère. En tant que
marin de la Marine Nationale, il
était aussi rapatriable et faisait
sa tournée d'adieux auprès de
ses camarades des bâtiments
basés à SAÏGON. Son séjour
achevé, il s'apprêtait, lui aussi,
à embarquer sur « L'ATHOS
II ». Je le savais sur le croiseur
« DUGAY-TROUIN », mais fut
bien étonné et heureux de le
revoir.
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Embarqués le 1er mai 1949,
nous quittons SAÏGON, la
rivière, le Cap Saint-Jacques,
« Adieu l'Indo ! »
Je regarde longuement la côte
s'éloigner puis je me retourne
résolument vers le large, vers
le retour.
Singapour, Sumatra, l'Océan
Indien, le Golfe d'Aden et, à
l'entrée de la Mer rouge, le port
de Djibouti où nous faisons
escale. Le port est en cours
de construction, les quais ne
sont pas aptes à accueillir
de grands paquebots. Nous
débarquons sur de petites
vedettes qui font la navette
pour nous conduire à terre. Au
haut de l'échelle de coupée
on nous distribue à chacun
un petit paquet contenant
le « nécessaire » en cas de
rencontres qui pourraient nous
offrir « un cuisant cadeau ».
Il fait une chaleur torride
et ce n'est pourtant encore
que la matinée. Le port, la
ville toute blanche, dans un
paysage aride. Quelques
arbres, que l'on a plantés
récemment au centre de
la ville et qu'il faut arroser
copieusement,
végètent,
souffrant de la chaleur ; sauf
un, sur la place centrale, style
sous-préfecture, qui trône,
verdoyant, bien droit... c'est
vrai qu'il se trouve au beau
milieu du café de la place, c'est
le fameux « Palmier en zinc »
cher à Maurice DEBROKA ;
tout un symbole.
Des petits noirs nous tirent par
la manche pour nous conduire
dans le quartier indigène aux
pauvres cases où de belles
femmes noires plantureuses
s'offrent pour quelques francs
CFA ; d'autres, pour 2 francs
CFA nous font la danse du
ventre.
Il fait chaud. Voici la gare,
point de départ du train vers
ADDIS-ABEBA, capitale de
l’Éthiopie. Plus loin, les marais
salants.....
Il nous faut rentrer à bord. Sur
le port, un aviso de la Royale
fait escale venant de Terre
Adèlie. On discute avec les
marins, eux viennes du froid,
nous des régions chaudes.
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Ils nous écoutent, posent des
questions sur l'Indochine.
Nous sommes intéressés
nous aussi par ce qu'ils nous
décrivent.
Le navire reprend la la mer
le soir même. La Mer rouge,
toujours fascinante, le canal
de Suez le long duquel les
Anglais ont disparu, Port
Saïd qui débouche sur la
Méditerranée. Puis, passé la
Sardaigne et la Corse, une
côte se dessine à l'horizon,
la côte provençale, puis
Marseille se précise, on
aperçoit bientôt Notre-Dame
de la Garde. Nous avons le
regard rivé sur cette terre de
France que beaucoup de nos
camarades ne reverront pas.
Accostage au quai de La
Joliette.
Rassemblement.
Les soldats descendent par
la coupée avec leur sacs et
bagages. Nous sommes,
ô surprise, accueillis par
la Musique militaire, des
tréteaux sont installés sur
le quai et des dames de La
Croix Rouge nous offrent
boissons et friandises. Quel
contraste avec notre départ
de ce même quai où, soldats
de la honte en quelque sorte,
nous embarquâmes sur le
« Pasteur » entouré d'un
cordon de Gardes mobiles ;
les
dockers
marseillais
soutenaient
le
régime
communiste d'Ho-Chi-Minh et
s'opposaient par tous moyens
à l'embarquement des troupes
et du matériel à destination de
l'Indochine.
Après cet accueil inattendu,
nous fumes dirigés à bord
de camions découverts au
Camp Sainte-Marthe, centre
de transit et de démobilisation
bien connu des anciens des
troupes coloniales.
Les
formalités
de
démobilisations accomplies,
chacun s'informe des horaires
de train pour rejoindre son
foyer ; Certains descendent
fêter dignement leur retour
en ville où des demoiselles
court vêtues les attendent ;
la Coloniale a touché ses
primes.
Tous ces événements de la

journée se déroulent dans
un léger brouillard, sans trop
réaliser. Et pourtant, pendant
les 28 jours de traversée,
sans mal de mer, on y avait
pensé à cette journée. Il
faudra quelques temps pour
reprendre un autre rythme.
Le train , gare Saint Charles,
les adieux aux copains, un
peu bâclés sans doute. Se
reverra-t-on ? Peut-être, au
hasard des circonstances.
Paris, Rouen, Le Grand
Quevilly, mon retour en taxi
à la maison, ma famille qui
m'attendait sans connaître
l'heure de mon retour et puis
et surtout revoir celle qui eut
la fidélité de m'attendre près
de trois ans et qui devait
devenir ma femme quelques
mois plus tard. Une autre
vie va commencer. Mais les
souvenirs sont tenaces ; on
les enterre puis un jour ils
ressurgissent. ■
Bernard BENARD
Groupement Ile-de-FranceNormandie - Centre
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Brèves
NÉCROLOGIE
Au cours de ces derniers mois, plusieurs de nos camarades nous ont, hélas, quittés.
A leurs familles et à leurs proches, L'ECHO DU COMBATTANT DES DOUANES témoigne de sa
sympathie attristée :
BAYONNE
BORDEAUX
LILLE
MARSEILLE
NICE

Geneviève BELIARD
Jean NICOLAU
Pierre LEDET
Dominique FERRANDI
Robert PEREZ, François NAVARRO

PERPIGNAN

Jean-Michel FONT

STRASBOURG

Bernard HURSTEL

ULTRAMARINS

Max BROWN

NOUVELLES ADHÉSIONS
BORDEAUX

Léonie NICOLAU

LILLE

Rémi DELOBEL, Marie-Thérèse
LEDET

NICE

André JUAN, Colette PEREZ

MARSEILLE

Suzanne FERRANDI

NANCY

Jean-Luc SENN

PARIS

Pascal GILET, Franck POINSOT,
Ramdane SAHLAOUI

ULTRAMARINS

L'ECHO DU
COMBATTANT DES
DOUANES
PRESENTE A TOUS SES
LECTEURS
SES VOEUX
DE BONNE &
HEUREUSE ANNEE 2015

Marie BROWN

Bienvenue à ces nouveaux adhérents.

DÉCORATIONS
« Par décret du Président de la République du 14 novembre
2014, Jean-Claude BEAUSOLEIL, de notre Groupement
régional de BAYONNE et qui a créé l'Association des Anciens
Combattants Français Résidant à Madagascar, a été nommé
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite.
Toutes nos félicitations à notre camarade. »

L’ÉCHO DU COMBATTANT
DES DOUANES
14, rue Yves Toudic
75010 PARIS
Téléphone : 09.70.27.17.16
Télécopie : 01.42.40.19.20
CCPAP : 0617 A 06062
Directeur de la publication :
Gabriel BASTIEN
Rédacteur en chef :
Maurice LIERMANN
Mise en pages & impression :
Ecole Nationale des Brigades
de Douane de LA ROCHELLE

Janvier 2015

