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AVANT-PROPOS
par Michèle POULAIN1

C’est à Armand Alleysson que le 25 juin 2003, dans les salons de Bercy,
Alain Lambert, ministre délégué au Budget et à la réforme budgétaire, a
remis le troisième prix du concours autobiographique «Pour la mémoire des
Douanes» organisé par le Comité pour l’histoire économique et financière
de la France. Le texte de ce lauréat, qui paraît aujourd’hui dans «Les cahiers
du Comité», constitue donc le troisième volet de la trilogie des mémoires de
douaniers que le jury du concours présidé par René Rémond, historien,
membre de l’Académie Française, a choisi de publier2.

Le témoignage d’Armand Alleysson mérite bien sa récompense. Il n’est
pas un simple résumé de carrière. Il n’est pas un banal compte rendu d’acti-
vité. Il est bel et bien un récit de vie, une réelle autobiographie qui présente
la vie d’un fonctionnaire des Douanes dans toute sa vérité. Une vie, comme
le dit l’auteur, «pas toujours simple et facile», un vécu avec « sa part d’ef-
forts, de bonheurs, de déceptions et de souffrance aussi». Armand Alleysson
ne cache rien des désillusions, des embûches auxquelles il dut faire face.
L’auteur est consciencieux. Il réussit aussi l’exercice difficile de mêler har-
monieusement vie privée et vie professionnelle dans son récit.

Armand Alleysson est un de ces douaniers dont la carrière commence après
la seconde guerre mondiale. A l’instar de beaucoup de ses collègues, ce n’est
pas une attirance particulière pour la Douane qui le fait intégrer cette admi-
nistration mais la nécessité de gagner sa vie, la recherche d’un emploi solide
et sûr. Sa jeunesse, en effet, ne se déroule pas dans l’insouciance. Né en 1931

1. Michèle Poulain, chargée de recherches au Comité pour l’histoire économique et finan-
cière de la France, a organisé le concours autobiographique «Pour la mémoire des Douanes».
Elle prépare actuellement l’anthologie des récits autobiographiques adressés au Comité par les
retraités de la Douane dans le cadre de ce concours.

2. «Par le cor et la grenade» de René Drelon a remporté le 1er prix et a fait l’objet d’un
ouvrage édité dans la série «Mémoire» de la collection «Histoire économique et financière de
la France» ; «Un périple douanier du Vaucluse au… Vaucluse !» de Guy Lurmin a obtenu le
2e prix et a été publié dans «Les cahiers du Comité»
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dans un village de l’Ardèche, Armand Alleysson passe son enfance à la cam-
pagne entre ses parents et ses grands-parents maternels. L’entrée en sixième
au collège d’Aubenas et les années d’internat sont faites d’angoisses, de
troubles anorexiques. Il subit la dramatique épreuve du décès accidentel de
son père. C’est un profond traumatisme qui fait «de ces années de collège un
rendez-vous manqué». Armand Alleysson échoue au baccalauréat. Le service
militaire l’appelle dans les Forces françaises d’occupation en Autriche où il
intègre le peloton des élèves sous-officiers. Mais, soutien de famille, il revient
en France, suit une formation par correspondance de sous-ingénieur d’ex-
ploitation forestière et s’engage pour six mois en qualité de maréchal des
logis. A la fin de son contrat, il rentre à la maison « les mains vides et sans
emploi». Son oncle conscient de la précarité de sa situation se doit d’interve-
nir. Sur ses conseils, il se présente au concours d’agent breveté des Douanes,
«une administration dont j’ignorais à peu près tout…» écrit-il.

Après avoir rejoint l’école de Montbéliard, l’auteur débute une grande
carrière qui lui occasionne onze déménagements. Armand Alleysson gravit
les échelons par concours internes. Il est successivement brigadier, briga-
dier-chef, inspecteur, inspecteur principal, puis devient directeur-adjoint,
receveur et receveur régional. Il passe du terrain aux dossiers. Ses affecta-
tions le mènent dans diverses régions de France : en brigade de surveillance
au port de Marseille, à la frontière pyrénéenne, au service des opérations
commerciales au bureau de Paris la Chapelle, à Lyon, à Pontarlier, à
Grenoble, à Poitiers.

Le récit d’Armand Alleysson est un très bon repère pour qui s’intéresse à
la Douane des années 1950-1990. L’auteur présente la formation qu’il a suc-
cessivement reçue à l’école des brigades de Montbéliard puis à celle des ins-
pecteurs de Neuilly. Il se souvient de la grande joie qui l’envahit lors de son
arrivée dans la capitale pour entamer son cycle d’études. «J’étais dans un
état proche de l’euphorie : voir enfin Paris et être admis dans le sanctuaire
du savoir douanier, le choc était trop violent… Une revanche sur un destin
souvent contraire et une consécration…» Le bonheur et la fierté éprouvés
par l’auteur à ce moment représente bien l’état d’esprit de nombreux de ses
collègues à leur entrée en Douane. Comme l’écrit René Rémond3, cette ins-
titution «a suscité chez tous un fort sentiment d’appartenance et esprit de
corps».

Armand Alleysson2

3. Voir l’avant-propos de René Rémond dans René Drelon, Par le cor et la grenade, Paris,
Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2004, p. VIII.
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Armand Alleysson décrit son travail de surveillance sur le terrain, l’écor
au port4, la lutte contre les fraudeurs en rase campagne, la visite des mar-
chandises, les saisies, puis il explique ses activités au sein des bureaux.
L’histoire douanière est à un de ses tournants. Les changements se multi-
plient, les réformes bouleversent la vie de cette administration. Armand
Alleysson est un témoin de ces nouveautés. Après avoir fait connaître les
méthodes anciennes de contrôle en brigade, l’auteur montre l’évolution de la
Douane qui se modernise : la féminisation du corps avec l’arrivée à Neuilly
de trois femmes issues du concours interne d’inspecteur en 1960, les nou-
veaux transports internationaux avec le chargement et le scellement des
camions sous TIR5, les nouvelles procédures domiciliées de dédouanement,
l’informatisation, le développement du système SOFI6, la transformation du
parc immobilier… A son arrivée à l’hôtel des Douanes de Poitiers en 1990,
Armand Alleysson est impressionné par l’architecture avant-gardiste du bâti-
ment qui l’accueille. «L’hôtel des Douanes, un immeuble de bureaux, d’al-
lure futuriste, avait été construit dans une zone de peuplement assez hétéro-
clite où se côtoyaient pavillons individuels, bâtiments administratifs et
Palais des Congrès. Le hall d’entrée, entièrement vitré, ouvrait sur un patio
arboré, éclairé par une immense verrière formant toit. Un large escalier
s’élevait vers une galerie circulaire autour de laquelle s’ordonnaient diffé-
rents bureaux dont ceux du directeur et de son adjoint.»

L’émotion ressentie par Armand Alleysson à la vue de cet ensemble archi-
tectural témoigne de la grande sensibilité qui caractérise l’auteur dans la vie
de tous les jours. Cette qualité pénètre son récit. L’ambiance des équipes de
travail où il évolue est un paramètre important pour lui. Il l’évoque telle qu’il
la ressent. Il dépeint les rapports humains avec justesse et réussit bien les
portraits de ses collègues. Il décrit les paysages qui l’entourent, les prome-
nades dans la nature en famille, les petits plaisirs quotidiens, les instants de
bonheur qui succèdent aux moins heureux. Son texte, son style sont, pour
reprendre l’expression de René Rémond, «de vraies réussites d’écriture pour
le bonheur du lecteur7. »

Voici le témoignage de cet attachant auteur.

Chemin faisant 3

4. Travail consistant à reprendre les marques et numéros des marchandises débarquées d’un
navire venant de l’étranger.

5. Transport International par Route.
6. Système d’Ordinateur pour le Fret International.
7. Voir l’avant-propos de René Rémond dans René Drelon, op. cit. p. X.
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«La dernière chose qu’on trouve en faisant un ouvrage
est de savoir celle qu’il faut mettre la première»

Pascal, Pensées
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PROLOGUE

Le facteur doit être passé, me dit mon épouse, va donc à la boîte aux lettres
chercher le courrier. Tu vois bien que je suis occupée à mettre la table.

Jetant un coup d’œil à la pendule à tête de chat accrochée au mur de la cui-
sine, face à la porte donnant sur la terrasse, je constatais que les aiguilles frô-
laient le zénith. C’était, en effet, l’heure où Jean, notre facteur, gentil mais
toujours pressé au volant de son bolide jaune, nous apporte lettres, journal et
publicité en tous genres. Il nous connaît bien et durant les mois d’hiver que
nous passons en ville auprès des enfants, il remet le courrier à Raymonde,
notre voisine, qui se fait un plaisir de nous le réexpédier. Cela se passe enco-
re ainsi dans les petits villages cévenols.

Je m’arrachais du fauteuil où je somnolais, le chat Hermès sur les genoux,
traversait la terrasse sous le dais parfumé des glycines en fleurs et descen-
dais à pas comptés l’escalier tortueux conduisant aux caves.

Là, sous l’abri formé par la dalle-terrasse et fixé au grand portail de
planches de bois brut se trouve le coffre métallique «normalisé» qui rem-
place les si pittoresques boîtes d’autrefois. La porte entrouverte laissait
dépasser une grande enveloppe bulle dont la couleur, le format et un je ne
sais quoi de solennel trahissait l’origine administrative. L’en-tête, discrète-
ment complété tout en bas de la mention : Direction de la Communication…,
retint mon attention.

– Tiens, me dis-je, l’Association pour l’histoire de la Douane a changé de
dimension. Dommage.

L’enveloppe bien en main, je refis tranquillement le chemin en sens inver-
se et, reprenant place au fond du fauteuil près de la table déjà mise, la déca-
chetai dans un long zippement. À l’intérieur se révélait une chemise-dossier
de presse titrée «Concours autobiographique».

– Il y a erreur, me dis-je en découvrant la date et le sujet. Mû par un reste
de curiosité professionnelle je tournais les pages et tombais en arrêt sur trois
feuillets agrafés m’invitant, tout de go, à raconter ma vie : une révélation et
un choc émotionnel. Si j’ignorais l’existence dudit comité, l’opération
«Pour la mémoire des Douanes» rejoignait un désir secret de laisser une
trace à mes petits-enfants. Elle venait à point nommé mettre un terme à mes
hésitations. Le destin m’adressait un signe, il n’y avait plus qu’à se mettre au
travail si j’en étais encore capable.

II. Et. et Doc. XIV  CHEMIN FAI  9/07/06  13:49  Page 7



Demande d’inscription envoyée, je commençais sans plus attendre à
fouiller meubles et cartons à la recherche des notes et documents ayant sur-
vécu à de multiples et pénibles déménagements. Le résultat, assez modeste,
me servira de fil d’Ariane dans cette quête d’un passé révolu.

Ces mémoires, puisqu’il faut appeler ainsi ce récit d’un parcours adminis-
tratif mais pas seulement, n’ont pas la prétention de passer à la postérité.
Achever ce manuscrit dans les temps constituera sans nul doute mon plus
beau motif de satisfaction.

Ce sera également le moyen de remercier les Douanes de m’avoir permis
de réaliser le rêve de mes parents et le Comité pour l’histoire économique et
financière de la France qui a joué en la matière un rôle déterminant.

Armand Alleysson8
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UN DOUANIER, QU’EST-CE QUE ÇA FAIT?

La question était loin d’être saugrenue à la Libération, dans mon village
perdu aux confins des Cévennes vivaraises. Les vieux, si bien chantés par
Ferrat, vivaient chichement au prix d’efforts surhumains. Leur univers,
c’était le coin où ils avaient vu le jour pour la première fois, la commune et
le village où pointait le clocher.

Ils en sortaient rarement, pour aller aux marchés de Vals et d’Aubenas
vendre quelques légumes et sur les foires des alentours échanger du bétail et
rencontrer des amis. Dans les grandes occasions, mariages et enterrements,
ils ressortaient de la vieille armoire en bois de noyer leur costume des noces
encore tout imprégné d’odeurs de naphtaline et de lavande.

La terre y est féconde mais c’est une maîtresse exigeante et possessive.
Elle ne laisse partir ses enfants qu’à regret et pour le petit cimetière bordé de
cyprès blotti derrière l’église.

Les jeunes gens nés entre les deux guerres, à qui l’enseignement public
gratuit et obligatoire avait ouvert les yeux et l’intelligence, vivaient mal cette
existence faite tout entière de pauvreté fière et de labeur forcé. Ils aspiraient
à un travail gratifiant, à jouir, à leur tour, des bienfaits du progrès social et
technique. Quelques-uns, fils de familles aisées ou paysans dans l’âme, res-
teraient au pays. Les autres iraient «en ville», là-bas, entre Lyon et
Marseille, peupler les usines, le chemin de fer ou les administrations.

Peu d’entre eux avaient eu l’occasion de franchir une frontière si ce n’est
sous l’uniforme et pendant la guerre. Ils connaissaient la Fonction publique
à travers ses représentants sur place, le facteur, l’instituteur, les gendarmes
ou ceux qu’ils avaient aperçus, parfois, comme le percepteur et les commis
des Indirectes, ces « rats de cave» si redoutés du vigneron. Il faudra attendre
les années 80 avant de voir l’Ardèche hériter d’un bureau de douanes.

En 1931, année de ma naissance, l’eau et l’électricité n’étaient pas encore
entrées dans les maisons et notre village venait d’être doté d’un poste télé-
phonique public. C’est dire si nous étions arriérés ! Il y avait tout de même
deux voitures automobiles, celles du Maire et celle de M. le Curé et nous dis-
posions alors de deux boulangers, quatre épiceries, deux menuisiers, un
maçon, sept cafés et une recette buraliste. Deux écoles fonctionnaient enco-
re au chef-lieu, péniblement et sous perfusion, la «Laïque» avec un poste
double et l’école libre tenue par des sœurs de Saint Régis ou Saint Joseph.
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J’y ai vécu une enfance heureuse entre mes grands-parents maternels qui
me choyaient et mes parents tout aussi attentionnés mais plus exigeants sur
les leçons à apprendre par cœur et les devoirs du soir. Maman était intraitable
et me disputait chaque fois qu’elle me trouvait plongé dans un de ces romans
de quatre sous déniché au grenier ou lisant un illustré – notre BD à nous –
emprunté à la bonne presse de notre cher curé.

Papa, pris par de multiples petits boulots, ne s’intéressait à ma scolarité
qu’au moment de signer le carnet de notes. Gare alors à mes oreilles et à mes
fesses si mes résultats ne lui convenaient pas. Il faut dire qu’en épousant
maman il avait dû mettre fin prématurément à une carrière dans la
Compagnie des Tramways de Lyon. Passée l’euphorie des premières années
du mariage, et ma venue au monde ayant créé de nouveaux besoins, notre
petite exploitation ne suffisait plus à joindre les deux bouts. Il comprit alors
son erreur et se la reprocha amèrement. Très jeune, il avait acquis dans les 
« fabriques» de soie une certaine expérience dans l’entretien des moulins à
dévider les cocons. L’arrivée de la fée électricité lui permit de décrocher un
emploi à temps partiel de dépanneur-électricien, travail qu’il menait de pair
avec la pose d’installations électriques intérieures et la conduite de l’exploi-
tation. Un travail harassant pour un revenu bien modeste. Lorsqu’il était
contrarié par un événement inattendu sa frustration ressortait et il lui arrivait
de reprocher à maman ou aux grands-parents d’être la cause de ses malheurs,
ce qui était profondément injuste. Maman, comme toutes les femmes de la
campagne, était partout à la fois. Elle tenait son intérieur, préparait les repas
– c’était un excellent cordon bleu – s’occupait de la basse-cour, donnait à
manger au cochon, allait traire les vaches et s’usait les yeux à raccommoder
mes fonds de culotte. Une somme de travaux obscurs et éreintants qui feront
peu à peu de la jeune épousée aimant rire et chanter une femme usée et
aigrie. Une rebelle qui rêvait de grand soir et de justice sociale. Le jardin
était sa passion et elle n’y ménageait ni son temps ni sa peine. Elle savait tout
sur les semis, bouturages, greffages et marcotages. Elle connaissait la bonne
manière de pincer les plants de tomates et de faire mûrir très tôt fraises et
melons. Notre jardin ainsi entretenu avec art et amour nous fournissait des
légumes en abondance. Au printemps on y voyait grandir des semis d’oi-
gnons et de poireaux que papa mettait en bottes calibrées et vendait comme
plants à repiquer à la foire du 9 mai sur la place du village.

Grâce à tous ces apports et aussi, à nos modestes besoins, nous ne connais-
sions pas de véritables soucis d’argent.

Les classes maternelles n’ayant pas atteint nos contrées, mes parents, dès
qu’ils en eurent la possibilité, me firent admettre avec les filles de l’école
libre. Je pouvais avoir entre deux et trois ans et sous la douce et clairvoyan-
te autorité de la sœur préposée à la garde des petits j’appris en quelques mois
à lire et à compter. Ils n’étaient pas peu fiers de me voir si jeune lire cou-

Armand Alleysson10
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ramment et leur réciter sans hésiter la table de multiplication qui ornait le dos
de nos cahiers d’écolier.

Nanti de ce précieux capital j’entrais deux ans plus tard à l’école primaire
communale de garçons.

Le complexe scolaire, on parlait simplement d’école en ce temps-là, était
fait de deux bâtiments séparés par des cours de récréation distinctes. Deux
instituteurs, un maître et une maîtresse, se partageaient la lourde tâche
d’amener notre troupe de garnements au certificat d’études. L’école où
j’entrais fermait la face nord-ouest de l’ensemble. Le rez-de-chaussée légè-
rement surélevé abritait la salle de classe. De hautes et larges fenêtres y dif-
fusaient une abondance de lumière. Un gros poêle occupait le centre de la
pièce. Son tuyau d’échappement, long et étroit, à la Dubout, traversait les
airs au-dessus de nos têtes, en direction du trou percé dans le mur, côté cam-
pagne. Un escalier de pierre partant du hall menait au logement du maître,
au premier étage. La provision de bois et de charbon pour l’hiver s’entassait
dans la cave dont la bouche noire du soupirail s’ouvrait sur la cour. Les sani-
taires, lavabos et cabinet installés dans un petit local attenant étaient acces-
sibles de la cour et de la salle de classe. Un préau d’où pendait une grosse
corde lisse complétait l’équipement.

À l’intérieur de la salle, des rangées de sièges-bureaux en bois formant
pupitre organisaient les différentes divisions. Le bureau du maître trônait sur
une estrade contre le mur du fond entre un tableau noir juché sur son trépied
et une série de grandes cartes suspendues à des crochets. Dans un angle, une
armoire ouvrait à deux battants, découvrant les trésors de la bibliothèque
verte. Sous leur assiette de métal blanc deux ampoules répandaient leur
lumière crue sur nos nuques penchées.

Il me semble entendre le crissement strident des plumes sergent-major
griffant laborieusement le gros papier rayé.

Nous étions une quinzaine de galopins joufflus à peiner à acquérir les
bases du savoir sous l’autorité souriante du maître. Jamais je ne l’ai vu se
départir de son calme. Adepte de la méthode Freinet il nous emmenait par
les chemins pavés pour des leçons pratiques de géographie, d’histoire et de
sciences naturelles. Passionné d’agronomie il maîtrisait à la perfection l’art
du jardinage et les techniques de taille de la vigne et de greffe des arbres frui-
tiers. Ces sorties collaient à notre univers familier et même les cerveaux les
plus rétifs éprouvaient une motivation particulière. Il nous montrait les che-
mins du savoir et nous invitait à le suivre avec beaucoup de doigté et de per-
sévérance. La richesse de son enseignement, son sens pédagogique et sa
disponibilité conduisaient, même les moins doués, à la réussite. Je lui dois
beaucoup : l’amour du travail bien fait, le goût de l’effort, la curiosité intel-
lectuelle. Il était pour moi l’exemple à suivre, la référence.

Un douanier qu’est-ce que ça fait ? 11

II. Et. et Doc. XIV  CHEMIN FAI  9/07/06  13:49  Page 11



Aujourd’hui encore je lui suis reconnaissant d’avoir su faire germer et
fructifier les graines qui étaient en moi et de m’avoir poussé dans la voie des
études.

J’ai donc présenté et obtenu le DEPP1 diplôme m’ouvrant les portes du
collège. À cette époque les bourses d’études faisaient l’objet d’un concours
que je ratais obligeant mes parents à consentir de gros sacrifices.

J’entrais en 1943 en classe de sixième à l’EPS d’Aubenas rebaptisé
Collège moderne et technique par le régime de Vichy. les éléments les plus
brillants issus des classes populaires et de la petite bourgeoisie s’y retrou-
vaient. Les fils de notables fréquentaient de préférence le lycée privé de
l’Immaculée conception. Le pays était alors entièrement occupé par les
Allemands et l’économe du collège devait réaliser des prodiges pour assurer
notre ravitaillement. Le résultat n’était pas fameux : pommes de terre en robe
des champs, purée de pois cassés, sardines à l’huile ou ragoût de bœuf à la
margarine et, pour dessert, châtaignes en têtes (bouillies, non pelées) ou
compote de pommes au naturel. Le pain, noir et gluant, était immangeable.
Les internes possédaient tous une caisse à provisions cadenassée, pleine de
cochonnailles, de fromages et de confitures. Je n’étais pas en reste car mes
parents veillaient à ce que leur petit ne manque de rien. Ce qu’ils ignoraient,
c’est que la séparation m’avait plongé dans une profonde affliction et aggra-
vé une certaine faiblesse de la vessie. La conjugaison des deux maux m’avait
rendu anorexique. Les produits dont mes parents se privaient moisissaient et
finissaient dans les poubelles. Je passais une année épouvantable, constam-
ment angoissé et en pleurs. Mon père, désespéré de me voir dans cet état,
avait fini par espacer ses visites et envisageait mon retour à la maison.

Je parvins malgré tout à passer en cinquième. Au retour des vacances
j’étais heureux de retrouver mes camarades. le plus dur était derrière, du
moins c’est ce que je croyais. Une succession de longues absences pour
maladies graves et le décès accidentel de papa firent de ces années de collè-
ge un rendez-vous manqué, un profond traumatisme subi, suivi d’un gâchis
provoqué. L’insuccès final, le ratage du bac, était hélas inscrit entre les
lignes du carnet de scolarité.

J’en ai gardé un profond sentiment de culpabilité vis-à-vis de mes parents
et de mon instituteur. Ils m’avaient offert une chance que je n’avais pas su
ou pas voulu saisir. Pourtant, les vertus, acquises en primaire, allaient plus
tard m’aider à dépasser mes insuffisances, à surmonter les difficultés et les
doutes pour enfin me convaincre de reprendre mon destin en main.

Dans l’instant, après une année de redoublement et un résultat aussi cala-
miteux que le précédent, je me retrouvais à la maison, sans diplôme et sans
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perspectives d’avenir. Les quelques lopins de terre que nous possédions tou-
jours demandaient à être remis en culture. Je m’y attelais avec une incons-
cience rare, encouragé par maman ravie de ne plus être seule. Nous devions
rapidement déchanter. Malgré tous nos efforts pour améliorer les sols et
valoriser les produits nous ne parvenions pas à en retirer un revenu décent.
Il fallait m’orienter dans d’autres directions.

Le marché local de l’emploi était plombé par la crise des industries textiles
et la mévente des eaux minérales de Vals. Le départ au service militaire
venait fort à propos repousser l’instant de la décision. Appelé à servir dans
les Forces françaises d’occupation en Autriche, j’intégrais, dès mon arrivée
au corps, le peloton des élèves sous-officiers. Deux mois de rêve dans un
camp minuscule près d’un merveilleux village du Tyrol. J’en repartais pour
Innsbruk avec de magnifiques galons sur les manches et la ferme volonté de
ne pas en rester là. Secrétaire du commandant de la 42e Compagnie de QG
et ensuite détaché au secrétariat du commandant d’Armes, l’Armée m’ou-
vrait à de nouveaux horizons. Les obligations de soutien de famille en me
contraignant à revenir en France, à Lyon, allaient mettre un terme à cette
période euphorique.

À Lyon, je me retrouvais une nouvelle fois derrière un bureau mais les
conditions d’hébergement et de vie n’étaient plus aussi alléchantes. Je déci-
dais donc de m’inscrire à un programme de cours par correspondance en vue
d’acquérir une formation de sous-ingénieur d’exploitation forestière.
Parallèlement, je m’informais sur les débouchés offerts par les Administrations
aux jeunes gens titulaires du brevet des collèges. Un engagement volontaire
de six mois en qualité de maréchal des logis avec prime d’engagement et
appointements correspondants m’assurait une rentrée d’argent frais et pré-
servait l’avenir.

Mon frère Serge, de huit ans plus jeune, avait été pris en charge par une
tante et habitait Marseille. Il était entré dans une école technique où il suivait
une formation au métier de chaudronnier-tôlier où il passera maître. Ma
période d’engagement terminée il me fallut revenir à la maison, les mains
vides et sans emploi. Notre oncle, conscient de la précarité de ma situation
estima fort justement qu’il se devait d’intervenir. C’est à ses recommanda-
tions pressantes que je dois d’être entré «en Douane», une Administration
dont j’ignorais à peu près tout sauf qu’elle allait me conduire inéluctable-
ment à m’éloigner du «pays».

Je me laissais convaincre d’autant plus facilement que la fameuse prépa-
ration dans laquelle je m’étais engagé à Lyon atteignait en mathématiques et
en sciences un niveau nettement supérieur à celui du baccalauréat. Il n’était
pas du tout certain que je puisse la mener à bien et encore moins assuré d’ob-
tenir le poste convoité.

Un douanier qu’est-ce que ça fait ? 13
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Un concours à l’emploi d’agent breveté s’ouvrait en 1954. L’ayant présen-
té et réussi je me mariais à Saint-Andéol-de-Vals, notre village natal, le
31 janvier 1955. Une semaine plus tard je me présentais devant l’École des
brigades.

Là, dans l’enceinte du château des princes de Wurtemberg dont la masse
sombre et imposante domine la ville de Montbéliard, j’avais enfin rendez-
vous avec ma seconde chance.

Armand Alleysson14
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UNE VIE DE CHÂTEAU

Il nous restait une petite semaine de liberté entre mariage et ouverture du
stage à Montbéliard. Mon oncle dont l’intervention avait été déterminante
dans mon choix de carrière n’avait pu se déplacer pour assister à la fête.
Cloué au lit par la maladie, il nous avait gentiment proposé de venir chez lui,
à Marseille. Nous étions à son chevet lorsqu’il succombait brutalement à une
crise cardiaque.

Le voyage de noces sombrait dans la tragédie et le drame. Il se transfor-
mait en une longue suite de condoléances et de cérémonies funèbres. Un
soleil noir plein de mistral et d’accent marseillais irradiait sa chaleur froide
et dure sur les premières heures de notre union.

Le temps de rentrer à la maison d’Ardèche que déjà venait le moment de
la séparation et des adieux. Le 6 février 1955 au matin, je prenais le
Vintimille-Strasbourg en gare de Valence ou de Montélimar, laissant au bord
du quai une famille en deuil et ma jeune épouse en plein désarroi.

En cours de route, j’avais fait connaissance avec quelques jeunes gens dont
l’allure empruntée et le bagage neuf m’avaient fait subodorer de futurs col-
lègues. Mon intuition était exacte.

Nous avions convenu de déjeuner ensemble à notre arrivée en gare avant
de nous lancer à la recherche de l’École. Las, un comité d’accueil nous atten-
dait à la descente du train et nous prenait aussitôt en charge. Une attention à
laquelle nous étions sensibles mais le souvenir précis de camions devant la
gare de Lyon-Perrache prêts à nous embarquer pour le camp de transit avant
le grand départ vers l’Autriche. J’étais alors passé entre les mailles du filet
ratant du même coup le départ du convoi. Ici, c’était sérieux, pas question de
faire le fanfaron. Je sentais confusément que ma vie dépendait de ces pre-
miers contacts avec cet univers imposé par mon histoire.

C’est dans une ambiance toute militaire que nous fîmes, à pied, la centai-
ne de mètres qui nous séparait des bâtiments de l’École. Plus le temps de
souffler ni simplement de penser, la prise en main fut immédiate et totale.
Les informations de la convocation au stage de formation initiale nous furent
confirmées et explicitées lors du premier rassemblement dans la cour inté-
rieure. Avec nos yeux vigilants et inquiets, nos traits tirés et nos vêtements
du dimanche fatigués et froissés, nous formions un groupe hétéroclite et
compact, une masse confuse de voyageurs en attente. Le suspense ne devait
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pas durer. Des permanents, reconnaissables à leurs uniformes galonnés, nous
donnèrent lecture des consignes pratiques réglant la vie ordinaire de l’éta-
blissement. Chacun de nous se vit préciser son numéro de chambrée, sa sec-
tion d’affectation ainsi que les noms et qualités de leurs responsables. Les
agents brevetés formaient un groupe particulier placé sous les ordres d’un
certain lieutenant B… chef de la subdivision de Pont de Roide.

Nous nous sentions embrigadés, redevenus jeunes recrues avec cette diffé-
rence essentielle qu’ici il n’y avait pas d’anciens. Au départ, une égalité par-
faite, du moins en apparence.

Le briefing terminé nous nous précipitâmes dans les escaliers à la suite
d’un guide chargé de nous diriger vers les chambres, une tâche facile s’agis-
sant de dortoirs. Les installations sanitaires communes à l’étage étaient
réduites au strict minimum. Je me retrouvais, à quelques mois de distance,
dans le décor austère et délabré de la caserne du Fort Lamothe à Lyon.

La valise posée et les effets personnels rangés dans les casiers mis à notre
disposition nous avions reçu instruction de nous rendre en bas au réfectoire.
Le repas, un en-cas frugal mais bienvenu, rapidement avalé, le scénario
propre à toute incorporation reprit son cours à une cadence soutenue.

Tandis que les uns accomplissaient les formalités administratives habi-
tuelles, d’autres attendaient patiemment leur tour au foyer afin de s’y procu-
rer les effets vestimentaires imposés par le règlement. Une file s’allongeait à
la porte du magasin d’habillement où était distribuée la tenue de travail
réservée aux élèves. Une vareuse en gros drap bleu foncé peu seyante mais
gratuite et chaude, qualité appréciée en hiver, entre Vosges et Jura. Un ridi-
cule béret basque et un large ceinturon de cuir modèle 1914 accompagné de
gros brodequins noirs complétaient la dotation. Le port de cet uniforme,
obligatoire en toutes occasions, y compris pour les sorties en ville, n’était
certainement pas à notre avantage auprès des filles de Montbéliard. Ainsi
attifés nous n’avions rien de « top models» mais nous tenions notre emploi
et cela suffisait à notre bonheur.

Le reste de la journée avait passé en allées et venues incessantes. Nous
aspirions tous après un sommeil réparateur. Le repas du soir rapidement pris,
un silence glacé retomba sur les bâtiments endormis.

Le lendemain aux aurores, des coups de sifflet stridents nous réveillèrent
en sursaut cependant que dans la cage de l’escalier une voix de stentor nous
pressait déjà de sauter du lit. Finie la vie calme et douce de la maison où je
retardais le plus possible le moment d’affronter la bise froide venant des
étendues glacées du plateau ardéchois. Je me croyais revenu aux pires
années de ma vie d’interne dans le grand dortoir des petits ou dans l’im-
mensité de la cour avant l’étude du soir. Ici, pas de bizutage en perspective
mais une rigueur toute militaire.

Armand Alleysson16
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– Ah mes gaillards ! Je vous en foutrai moi, des grasses matinées ! tout le
monde en bas dans cinq minutes, en petite tenue, s'époumonait à crier le lieu-
tenant C…, une vieille baderne, tout en parcourant à grandes enjambées le
long couloir desservant nos chambrées. Il nous menait rudement jouant les
adjudants de quartier. Sa méthode avait sans doute du bon car en moins de
quarante-huit heures d’engueulades à répétition nous avions compris la
leçon. La contestation n’était pas de mise et Mai 68 encore loin. Les fortes
têtes ne résistaient pas longtemps au régime qu’il leur imposait.

Toutes nos journées, excepté le dimanche, débutaient par un décrassage
matinal. Les exercices se déroulaient de six heures trente à sept heures sur
l’esplanade du château. Le cérémonial était immuable et ce, quel que soit le
temps. Rassemblement par section en survêtement bleu-roi – un accessoire
de médiocre qualité à acheter au comptoir du foyer et dont le molleton flo-
connait – au pied du mât. Deux volontaires désignés hissaient le drapeau
obéissant aux commandements du moniteur, l’adjudant G… un ancien
enfant de troupe jeune et dynamique. Une grande gueule également et un
meneur d’hommes. Il nous faisait ensuite franchir le portail au pas gymnas-
tique et gagner le haut de l’esplanade, devant le château. Durant une demi-
heure nous devions remuer en cadence, alterner marche lente et sprints
courts tout en pratiquant des exercices d’assouplissement. Au retour, nous
faisions honneur au petit déjeuner, un bol de café noir avec du pain, du beur-
re et de la confiture, avant de regagner la chambrée pour une toilette rapide.
C’est en tenue de travail que nous devions nous rendre ensuite dans nos
salles de cours respectives situées aux étages inférieurs. Notre officier, res-
ponsable du groupe et notre principal instructeur, nous y attendait pour nous
inculquer les bases de la législation et de la réglementation douanière.
Aucun intervenant extérieur, à part le chef divisionnaire à Montbéliard, un
moniteur de judo et les dames de la Croix-Rouge.

Nous avons vécu le premier mois quasiment reclus à l’intérieur de l’École
n’ayant qu’une vision aérienne de la ville et de sa région.

Notre demeure, un nid d’aigle construit sur un promontoire, n’était acces-
sible que d’un seul côté, la rampe goudronnée dont nous avions testé la péni-
bilité à notre arrivée. Ailleurs, les murailles jaillissaient du vide, ancrées
dans le roc et défendues par des abrupts vertigineux. Le portail refermé,
toute sortie non autorisée devenait impensable sauf pour des alpinistes 
chevronnés.

Le château se dressait à l’extrémité sud de l’éperon rocheux dominant le
quartier de la gare et le centre industriel de Peugeot-Sochaux. La cour d’hon-
neur, aménagée devant la façade nord, était suivie de notre terrain favori
d’exercice, une vaste esplanade plantée d’arbres vénérables. De cet endroit,
le regard balayait l’horizon depuis les contreforts des Vosges haut-saônoises
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à la Suisse voisine en passant par la trouée de Belfort et l’échappée du
Doubs, vers le Sud. Le terrain s’abaissait ensuite progressivement jusqu’à
venir buter sur le corps de bâtiments de l’École et l’ancien pont-levis.

À mi-pente un petit hôtel particulier très dix-huitième siècle servait de
résidence à notre directeur, le colonel C… Il nous avait accueilli, le premier
jour, entouré de son état-major, en grande tenue. Grand et sec, le visage
glabre et sévère, l’allure martiale sous le képi largement galonné, il nous
avait inspiré d’emblée, respect et crainte. Nous l’apercevions rarement et
presque toujours en compagnie de sa fille. La rumeur disait qu’il avait perdu
son épouse. J’aurai le plaisir, vingt ans plus tard, d’avoir avec lui des rela-
tions de travail simples et cordiales. Je découvrirais alors un homme discret,
courtois et cultivé, d’une grande élégance morale, masquant sa timidité et sa
bonté naturelle sous une apparente froideur. À l’École, il laissait à ses fidèles
lieutenants, le soin de faire régner l’ordre et la discipline.

Les journées s’écoulaient lentement rythmées par les aboiements de nos
cerbères maison. Dehors, une bise coupante comme une lame de couteau
enveloppait la vieille bâtisse de tourbillons neigeux. Quelques intrépides tra-
versaient la cour à grandes enjambées pour s’engouffrer au foyer où régnait
une atmosphère tabagique et anisée. C’était le refuge des instructeurs en
situation de détachement. L’hiver, la cité princière offrait peu de distractions
aussi avaient-ils pris le parti d’élire domicile au foyer. S’y attarder trop long-
temps aurait pu être mal interprété aussi, les stagiaires ne s’y rendaient que
pressés par un besoin urgent en cigarettes et articles courants de papeterie ou
mercerie.

Dans l’emploi du temps, les cours magistraux s’affichaient en larges pavés
coloriés. L’étude des articles du Code des douanes, notre petit livre rouge,
revenait avec une redoutable monotonie. Le procès-verbal de saisie nous fai-
sait fantasmer à cause de la subtilité des cas de nullité et la nuit nous rêvions
de poursuite à vue et de flagrants délits.

Peu à peu, nous endossions la tenue du douanier et utilisions le langage du
«gabelou». Une transformation s’opérait qui réjouissait le responsable du
groupe. Très bon pédagogue, il avait la lourde charge de nous faire absorber
en un temps limité, l’essentiel des matières douanières théoriques. Il traitait
des sujets les plus abscons avec une légèreté et un brio qui nous captivaient.
Ses cours, émaillés d’anecdotes tirées de son expérience personnelle, res-
semblaient à ces causeries au coin du feu où l’auditoire, suspendu aux lèvres
du conteur, attend la fin tout en la redoutant. Attentifs à son discours nous
apprenions vite et sans effort apparent.

N’allez cependant pas croire que nous vivions totalement isolés sur notre
piton, comme les naufragés de l’île au trésor. Nous avions notre capitaine
Flint, certes, mais nous étions au centre d’une cité riche, active et belle.
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La formation, bien que théorique, laissait une large place au sport. Les
séances d’éducation physique se déroulaient à environ deux kilomètres, dans
l’enceinte du stade Bonal, lieu mythique pour les amoureux du ballon rond.
Il fallait s’y rendre à pied, en petites foulées bien sûr, ce qui était déjà un
exercice en soi. Sur le stade, un moniteur nous faisait travailler les disci-
plines inscrites au programme de l’examen de sortie. Il s’agissait, pour
autant qu’il m’en souvienne, du cent mètres, du saut en longueur et en hau-
teur, du grimper de corde ainsi que du mille mètres. Par beau temps un petit
match de football, je jouais souvent au spectateur-supporter, complétait
l’après-midi.

Se familiariser au tir au pistolet, des MAB ou de vieux Ruby, semblait être
une évidence pour des quasi-militaires astreints au port d’une arme. Le pro-
blème, c’est que nos infrastructures moyenâgeuses ignoraient les armes à
feu. Nous devions nous déplacer à Pont de Roide, localité distante d’une
quinzaine de kilomètres où l’Union sportive des douanes possédait son stand
de tir. La subdivision mettait à la disposition de l’École une fourgonnette
type minibus et, à tour de rôle, nous sommes allés faire un carton. C’était peu
mais je ne le regrette pas, ayant toujours été un fort mauvais tireur.

Le tatami sur lequel nous faisait évoluer maître Vuillaume, une ceinture noire
4e dan, était installé dans une salle du château. Sanglés dans nos kimonos d’em-
prunt nous ressemblions plutôt à une troupe de clowns qu’à des disciples des
samouraïs. Une ceinture jaune dont je n’ai gardé aucune trace est venue récom-
penser les efforts déployés à maîtriser les prises, voire à les surpasser.

Les techniques de secourisme nous furent dispensées dans les locaux de
l’École par les dames et demoiselles de la Croix-Rouge montbéliardaise. Par
la grâce de cet enseignement strictement féminin nous sommes devenus
capables, en quelques séances – de fous rires souvent – de pratiquer conve-
nablement une injection intra-musculaire à une orange sanguine qui n’en
demandait pas tant, de placer une attelle sur une jambe en bois et de 
pratiquer des bouche-à-bouche dévastateurs. J’y obtins, ainsi que mes cama-
rades de jeu, un beau diplôme et une carte officielle de secouriste.

Le dimanche, une permission de sortie nous était accordée jusqu’au repas
du soir. Mais que pouvait-on faire à Montbéliard, en hiver, dans les années
cinquante sinon flâner dans la grand-rue et rentrer. Le matin j’allais assister
à l’office dominical et l’après-midi, nous partions en petits groupes à la
découverte de la ville et de ses faubourgs. J’avais eu la chance de rencontrer,
dans le train qui nous amenait à l’école, deux «pays» et nous avions aussi-
tôt noué des liens d’amitié. Dès les premières semaines de stage, notre trio
devenait sextuor, et disposait, par l’un de ses membres, d’une superbe trac-
tion-avant noire. Grâce à lui nous avons pu rayonner autour de la ville et
nous rendre en Suisse voir comment se présentait un poste frontière et y faire
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quelques menus achats, mais chut !! Un dimanche où il faisait particulière-
ment beau nous avons fait une incursion en Alsace, visiter le Haut
Kœnigsbourg et les caves de Riquewirh. Au retour, voulant déguster avec les
amis une bouteille de riesling achetée en route, j’eus la surprise désagréable
de voir le fond du flacon partir avec le bouchon.

Souvenirs heureux d’un temps où nous étions plus riches d’espoirs que de
millions !

L’École fonctionnait uniquement sous le régime de l’internat et à l’occasion
des vacances de Pâques le directeur avait accepté de nous accorder trois ou
quatre jours de permission. Nombreux étaient ceux qui se montraient désireux
de passer cette fête en famille. Pour les méridionaux, le train était lent et cher.
Avec deux camarades nous avons couru les agences de voyages et fini par
découvrir un transporteur qui nous proposait le trajet aller-retour jusqu’à
Marseille à un prix nettement inférieur à celui de la SNCF. Il nous suffisait de
réunir un minimum de trente cinq passagers. Le car étant beaucoup plus souple
que le train nous avons ainsi pu rester trois jours entiers à la maison.

Le temps s’écoulait plus vite et la tutelle devenait moins pesante. Pour cer-
tains, les préposés et matelots, la date de l’examen final et de l’affectation en
brigades se rapprochait dangereusement. Les visages se creusaient, l’inquié-
tude se lisait dans les yeux et les salles d’études connaissaient une affluence
inhabituelle.

Nous, les futurs agents brevetés, avions une préoccupation supplémentai-
re, celle de devoir céder la place à une nouvelle session. Nous savions que
l’École avait choisi de nous envoyer en Savoie pour y terminer tranquille-
ment le stage. Le lieu de destination nous était inconnu mais, par bonheur,
nous conservions notre cher lieutenant en tant qu’instructeur et responsable
du groupe.

Une permission de très courte durée nous avait été octroyée et c’est en
ordre dispersé, mais par le train, que toute l’équipe débarquait en gare de
Bourg-Saint-Maurice par un beau matin de juin.

Une navette avait été prévue – toujours les fameuses fourgonnettes – pour
nous hisser au chalet du Val-Joli, le bien-nommé. Il se présentait sous la
forme d’un grand bâtiment de style savoyard, accroché à la montagne, au
bord de la route conduisant à la Rosière de Montvalesan, pas encore station
huppée, et au col du Petit-Saint-Bernard.

Ce mois de juin passé au centre de ski de Séez m’a laissé le souvenir char-
mant de vacances à l’Alpe. Plus de sifflet ni de vociférations mais une
ambiance studieuse dans un cadre somptueux. Nous disposions de chambres
à quatre. Nous pouvions apercevoir de nos fenêtres la vallée de l’Isère creu-
sant les Alpes vers Tigne et Val d’Isère, le sommet du Mont Pourri et les pay-
sages de la Vanoise et du Beaufortin.
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À nos pieds, des prairies resplendissantes de fleurs et des champs glissant
en pente douce vers la rivière Isère dont on devinait les eaux tumultueuses
sous la forêt des Arcs.

En salle de cours, une trentaine de bons camarades, soudés par quatre mois
de vie commune, groupés auprès d’un officier devenu au fil des jours un
confident et un guide respecté et aimé.

Le temps, hélas, glissait trop vite vers la date de l’examen. Je n’ai conser-
vé aucun souvenir marquant des épreuves subies sinon que j’y obtins un fort
bon résultat qui me renvoyait à Marseille.

Le 3 juillet 1955, notre groupe se séparait définitivement après la cérémo-
nie aux couleurs, en présence de notre directeur, descendu de Montbéliard
pour la circonstance.

Nous nous sommes quittés en gare de Bourg-Saint-Maurice sur des au
revoir qui furent pour la plupart des adieux.
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ENTRE PASSION ET TENTATION

Marseille, juillet 1955-septembre 1957 : deux ans qui allaient voir se
constituer notre famille et se dessiner une carrière.

Le choix du grand port méditerranéen m’ouvrait les portes de ce Midi
auquel je reste viscéralement attaché. Ma tante, encore toute affligée, nous
accueillait chez elle, provisoirement, et nous cédait sa propre chambre. Nous
avions accepté avec joie son offre généreuse sans penser un seul instant aux
inconvénients de la cohabitation dans un appartement aussi exigu. Elle habi-
tait au numéro 35 du Chemin de Montolivet, une rue pentue menant du quar-
tier des Chartreux à l’ancien village de Montolivet. Un petit immeuble
vieillot mais charmant dont les occupants étaient là depuis longtemps. Le
centre ville avec les allées de Meilhan, la gare Saint-Charles et le parc
Longchamp était proche.

Le dimanche, lorsque je n’étais pas de service, nous partions à pied et en
amoureux vers la butte de Longchamp. Nous faisions le tour de la pièce d’eau,
admirions les jeux de lumière de la grande cascade et allions nous asseoir à la
terrasse de la buvette. Là, sous le chapeau chinois du kiosque à musique, des
garçons et des filles à la voix chaude et bien timbrée, venaient «avé l’assent»
pousser la chansonnette et disputer des radios-crochet de qualité.

Ma tante, toute à son deuil, restait enfermée chez elle, plongée dans ses
comptes de boutiquier, car elle avait décidé de poursuivre les activités de
représentation de son défunt mari.

Que fallait-il faire ? Nous venions de subir cinq longs mois de séparation
et nous étions jeunes et impatients de vivre, enfin. Nous vivions de plus en
plus mal cette situation et attendions impatiemment l’attribution d’un loge-
ment petit mais bien à nous, à la caserne du boulevard de Strasbourg.

Je prenais mes ordres de service au corps de garde installé dans un immeuble
près de la place de la Joliette. J’avais été nommé à Marseille avec un camarade
de promotion originaire de Marnia en Algérie. Dès notre arrivée, nous avions
été placés sous la tutelle d’un chef de stage, le capitaine M… un homme rigou-
reux, affable et compétent. Il nous avait assigné un certain nombre d’objectifs
dont nous devions périodiquement lui rendre compte et présenter nos observa-
tions dans un mémoire de stage. Avec cet officier, je me suis senti de suite en
confiance, et ses conseils avisés n’ont pas été étrangers à ma décision de m’ins-
crire de suite à la préparation au concours de brigadier-chef.
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La brigade d’écor devait être ma première affectation sur le port. Les han-
gars 5 et 6 du quai dit «du Maroc» étaient mon théâtre d’opération. L’École
nous avait enseigné les missions de l’agent écoreur et la méthode à suivre
pour effectuer des dénombrements précis et sûrs. Je ne tardais pas à m’aper-
cevoir que les modalités du contrôle douanier sur les quais et dans les maga-
sins-cale n’étaient pas telles qu’on nous les avaient décrites. Sous hangar, un
local aux vitres poussiéreuses, abritait le ou les agents chargés de la sur-
veillance des chargements et enlèvements de marchandises ainsi que de
l’écor. Une table, deux chaises et une petite armoire, le tout en bois usé et
patiné par des générations de douaniers composaient l’ameublement. Sur la
table, un amoncellement de manifestes de cargaison en instance de contrôle
ou d’apurement, un encrier vide, une règle et l’inévitable pot de colle fabri-
cation maison avec un long pinceau planté dans le liquide gluant et puant. Il
n’y avait vraiment pas de quoi pavoiser !

Nous recevions nos instructions du chef de brigade lors de ses tournées jour-
nalières. L’inspecteur, responsable du secteur de visite, enfermé dans sa tour
d’ivoire, restait invisible. Je crois bien n’en avoir jamais rencontré un seul en
deux ans de vagabondages sur les quais. Le visiteur, fier d’appartenir à un
monde à part, de côtoyer un représentant d’une classe supérieure, condescen-
dait parfois à pénétrer dans notre antre. L’inverse ne s’est jamais produit, peut-
être étais-je trop novice dans le métier pour oser braver les interdits.

Je me trouvais presque toujours seul à assurer, en dehors de l’écor, une sorte
de surveillance générale des mouvements sur mon secteur de travail.

Parfois, plusieurs cargos étaient amarrés à quai, les uns au départ pour des
destinations inconnues, les autres à l’arrivée, avec tout en haut de la passe-
relle, un petit groupe de marins – les navigateurs – impatients de débarquer.
L’accostage d’un navire est un spectacle étonnant de puissance et de préci-
sion. Je ne me lassais pas d’observer les mouvements des remorqueurs, ces
percherons de la mer, positionnant ces énormes masses d’acier face à leur
poste d’amarrage et les maintenant immobiles pendant que, sur le quai, des
hommes se crochetaient les gros cordages lancés du haut du pont par des
mains invisibles. De petits canots faisaient la navette entre le bateau et les
hommes, leur amenant les premières amarres. Ils les hissaient toutes dégouli-
nantes d’eau puis plaçaient l’extrémité formant un anneau sur les bittes qu’ici
on nomme «bollards». Les treuils du navire entraient alors en action tendant
les cordages dans un long crissement mouillé. Sous la traction coordonnée
des filins de poupe et de proue la haute muraille d’acier se rapprochait lente-
ment pour venir se ranger sagement à son emplacement. L’échelle de coupée
tombait et commençait alors un va et vient incessant de marins et de dockers.

L’agitation gagnait le quai et le hangar. C’était au tour des grues et des
engins de manutention – clarks ou transpalettes – d’entrer en action. Les
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marchandises surgissaient des écoutilles pour se poser délicatement sur le
quai où des engins, abeilles virevoltantes, les reprenaient afin de les alotir en
magasin.

Au départ, les mêmes manipulations se reproduisaient mais en sens inver-
se, le magasin se vidant dans les cales.

Il était pratiquement impossible de procéder à un comptage sérieux à ce
moment des opérations sans en interrompre le cours normal. Notre interven-
tion se situait en amont, en magasin ou sur les aires extérieures de stockage,
soit d’initiative, soit à la demande des commissionnaires en douane. Il
s’agissait de rapprocher, le plus souvent par épreuves, les indications figu-
rant au manifeste de celles portées sur les colis après en avoir effectué le
dénombrement. Il ne nous était jamais demandé de nous intéresser à la natu-
re de la marchandise même lorsque celle-ci se trouvait reconnaissable très
facilement. Cet interdit présentait un aspect frustrant sinon choquant mais à
ce moment-là les cloisons entre services restaient remarquablement
étanches !

Les résultats de ce travail mécanique devaient être consignés au carnet d’écor
ou figurer en marge du manifeste. Leur exploitation, en contentieux si néces-
saire, relevait de la compétence du chef de la brigade. Les infractions, excé-
dents ou déficits, étaient rares, acconiers et représentants des compagnies de
navigation veillant à répercuter en temps utile les incidents de chargement ou
de déchargement dont ils auraient eu connaissance. Appelé, quelques mois plus
tard, à la section d’apurement des manifestes, travail fastidieux au demeurant,
il me sera donné de constater l’exactitude de ce document.

Le chargement des camions sous TIR et leur scellement relevait également
de notre responsabilité. Si la réglementation m’était devenue familière il en
était tout autrement du maniement de la pince à sceller. Les débuts en furent
laborieux. Fort heureusement, les plombs, assez fragiles et cassants, ne nous
étaient pas comptés. Lorsque je pense au nombre de véhicules circulant sous
ce régime je frémis rétrospectivement en me remémorant notre inexpérien-
ce. C’est à cette occasion que je me trouvai confronté à la pratique de la 
«pièce» de 1 franc discrètement glissée dans la main du douanier par le
chauffeur du camion. L’homme se montra fort surpris de mon refus. Après
m’avoir laissé entendre qu’il s’agissait d’un geste courant il démarra en
direction de la porte la plus proche.

En effet, contrairement à d’autres ports, le Marseille de l’après-guerre avec
ses kilomètres de quais et sa multitude de hangars entourés de murs surmon-
tés de hautes grilles métalliques constituait un univers hermétiquement clos.
À l’intérieur de cet espace protégé, Douane et Commerce, au sens large,
étaient condamnés à cohabiter. Une situation qui favorisait le copinage et le
développement de pratiques douteuses.
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Le bon côté de cette protection résidait dans l’absence quasi totale de per-
sonnes étrangères au trafic portuaire. Seul, l’accès à la jetée par le pont
mobile du quai du Maroc était autorisé. Une faveur qui n’intéressait guère
que les mordus de la pêche au loup et à la daurade.

En semaine, il m’arrivait de rester plusieurs jours, seul sur les quais déser-
tés par les dockers. Je m’autorisais alors quelques incursions vers les bassins
voisins. Je rêvais d’aventures et de voyages en découvrant les grands paque-
bots blancs aux noms évocateurs, Laos, Cambodge ou Tahitien. Des cargos
aux flancs rouillés par l’air du large affichaient leur port d’attache : Macao,
Djakarta ou Surabaya, des cités aux senteurs d’épices et de coprah. Les pro-
noncer était en soi, une évasion vers des îles mystérieuses et des histoires de
coupeurs de têtes.

À l’issue du stage pratique je devenais enfin, douanier à part entière, et
l’accès aux opérations effectuées en heures supplémentaires, le TEL1 si mal
nommé, m’était ouvert. Peu nombreuses et mal payées, elles n’intéressaient
guère que les plus jeunes. Les plus jeunes y voyaient surtout le moyen
d’arrondir un traitement de début par trop modeste.

Demandées, en règle générale, par le groupement des primeuristes, puis-
sant et bien organisé, ces prestations payantes leur permettaient d’accélérer
le dédouanement des fruits et légumes en provenance d’Afrique du Nord et
d’Espagne. Une mission simple et sans risque eu égard à la nature et à l’ori-
gine des produits. Les bateaux de la Compagnie de navigation mixte, des
Messageries maritimes ou de la Paquet et les balancelles au nez pointu
accostaient le soir et les déchargements s’opéraient de nuit et parfois le
dimanche. Un petit avantage en nature, sous la forme d’une caissette de
fruits, oranges et clémentines, ajoutait une note de gastronomie à la rémuné-
ration légale. Un cadeau savoureux et sans contrepartie que nous acceptions
sans scrupules particuliers.

En décembre 1955, le commandant C…, officier d’administration chargé
du casernement, nous fit attribuer une pièce dans le bâtiment central dit «des
célibataires». En fait de pièce c’était une ancienne chambrée de près de
50 m2 où, autrefois, les agents célibataires se voyaient tenus de loger. Il y
régnait alors une discipline toute militaire. Les temps avaient changé, le bâti-
ment non.

Le local proposé, sans aucun aménagement intérieur, pouvait être qualifié
d’abri précaire, certainement pas de logement. Nous l’avons tout de même
accepté et y avons vécu tant bien que mal dans l’attente d’un appartement
décent. Notre désir d’avoir enfin une vie de couple l’emportait sur l’incon-
fort du lieu. Il faut dire que suite aux dommages de la guerre et de
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l’Occupation, la pénurie de logements faisait sentir ses effets jusque dans la
caserne du boulevard de Strasbourg.

Le hasard ou la fatalité voulurent qu’à peine y étions-nous installés, une
terrible vague de froid, celle de l’hiver 56, déferle sur Marseille. Durant
quinze jours le thermomètre ne cessa pas d’afficher des températures sibé-
riennes. La mer paraissait bouillir au contact de l’air, et l’eau salée chassée
par un violent mistral transformait les quais en patinoire géante. Les filins
gelaient et se rompaient libérant les navires qui dérivaient dans les bassins
du port. Les remorqueurs parvenaient à grand peine à les maîtriser avant de
les ramener à leur poste d’amarrage.

Dans le quartier de la porte d’Aix, les descentes d’eaux usées éclataient
sous l’effet du gel. On y circulait entre deux parois de glace vive.

La vague de froid se prolongeait et notre petit poêle, une occasion réelle-
ment à saisir, ronflait nuit et jour sans parvenir à réchauffer l’atmosphère.
L’inclémence du temps me fit découvrir et apprécier la chaude protection de
la pèlerine, cet élément aujourd’hui disparu du paquetage du douanier.
J’avais aperçu certains collègues s’en revêtir en plein été. Je les avaient pris
pour des originaux. Le motif de cet accoutrement m’apparut plus tard et fut
même évoqué à l’oral d’un concours.

En mars l’anticyclone des Açores vint enfin se repositionner sur la cité
phocéenne qui retrouva instantanément son visage habituel. La direction
régionale s’était emparée du problème de l’apurement des manifestes en
créant une section spécialisée. L’attrait de la nouveauté m’avait poussé à
faire acte de volontariat. C’est ainsi que voulant en finir avec la routine de
l’écor, je rejoignais la place de la Joliette où devait s’installer ce service.

Nous étions une demi-douzaine de garçons jeunes et pleins d’allant à
remuer des kilos de papier, rapprochant chaque position des manifestes de
celles des déclarations en détail s’y rapportant. Un système de navettes nous
alimentait en documents de travail. L’ambiance y était studieuse et les
horaires réguliers. Cependant ce statut de rond de cuir, de gratte-papier à la
recherche de la moindre discordance, finissait par devenir abrutissant.

Mon camarade de promotion avait réussi à se faire admettre dans les rangs
d’une unité qu’on appelait « l’ambulante des quais». Une sorte de brigade de
surveillance et de recherche dont les membres opéraient en civil dans l’en-
ceinte portuaire et au-delà sur le vieux port. Il ne cessait de m’en vanter les
charmes et me pressait de venir le rejoindre.

La partie n’était pas gagnée d’avance car les anciens s’accrochaient à leur
poste avec l’énergie du désespoir. Je sus très vite qu’en fait, ils défendaient
surtout les privilèges et avantages divers dont ils bénéficiaient depuis des
décennies. La hiérarchie parvint tout de même à imposer sa volonté et j’in-
tégrai la brigade en rentrant de congé, début septembre.
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Un bonheur n’arrivant jamais seul nous avions obtenu un vrai appartement
et attendions notre premier enfant. Le 8 novembre à midi, Christine venait
au monde à la clinique Longchamp. Un gros bébé joufflu qui ne voulait pas
quitter le sein de sa mère. Admis en salle d’accouchement par notre méde-
cin de famille nous avons attendu sa venue durant près de six heures. Une
expérience à forte charge émotionnelle et une présence réconfortante pour
mon épouse.

Ma prise de service avait été précédée d’un entretien avec mon nouveau
chef de brigade, un adjudant dont j’ai oublié le nom. Il passa une bonne
heure à m’expliquer les missions et le fonctionnement de l’unité tout en
m’incitant à demi-mot à ne pas toujours suivre les conseils et l’exemple des
anciens. Mon camarade D. F… s’était montré plus explicite mais il m’avait
davantage choqué que convaincu. Je ne constatais rien d’anormal au début ;
la vie au grand air et une liberté d’action retrouvée me donnaient des ailes.
J’étais impatient de faire mes preuves, mais très vite je constatais que nous,
les nouveaux venus, étions souvent cotés ensemble et tenus à l’écart des sec-
teurs sensibles comme les môles nord. Lorsque le chef d’escouade était un
survivant de l’époque de la Libération nous passions le plus clair de notre
temps à déambuler le long de quais déserts. Nous sortions presque toujours
par équipe de deux, alors, parfois, devant un bateau quelconque, amarré à
quai, l’ancien me disait :

– Attends-moi ici et surveille les environs tandis que je monte à bord pour
un contact, je n’en ai pas pour longtemps.

Effectivement dix minutes plus tard, il redescendait de l’échelle de coupée
ou surgissait d’un sabord ouvert, les poches de l’imperméable anormalement
gonflées et lourdes. Pas un mot de son séjour à bord mais nous étant éloignés
il retirait de ses poches deux ou trois boîtes de sardines ou de thon, du modè-
le cantine, dont il m’expliquait que c’était un petit cadeau du «cambusier».
Qui était ce personnage, et quel rôle jouait-il dans notre histoire, je l’ignorais,
mais la tactique était habile. Ils nous testaient sur des choses sans importance
et selon notre attitude, ils nous faisaient entrer dans leurs combines ou nous
tenaient définitivement à l’écart. Le chef de la brigade et une partie de la hié-
rarchie étaient certainement au courant de ces pratiques minables héritées de
la période du rationnement mais cette dernière avait fait le pari, me semble-t-
il, du rajeunissement progressif. Une telle mansuétude nous paraissait incom-
préhensible et dangereuse. En effet, les éléments les plus troubles ne pre-
naient guère de précautions dans leur quête du casse-croûte à consommer sur
place ou celle du poulet brésilien à emporter à la maison. Dans ce dernier cas
de figure la livraison se faisait dans un bar de la Joliette. Un trafic alimentai-
re misérable qui permettait cependant toutes les suppositions et aurait justifié
une mutation immédiate sur un autre poste moins exposé.
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Le drame, je pense, était que sur le port beaucoup de gens, et pas seule-
ment des douaniers, s’adonnaient à une multitude de petits trafics plus ou
moins licites. Faire un exemple aurait pu avoir des effets dévastateurs, alors
on ne touchait à rien. En restant l’arme au pied, nos responsables nous expo-
saient à la tentation et au risque d’avoir à payer pour les plus corrompus.

Ayant longuement observé le comportement des individus, toujours les
mêmes, chargés de présenter les marchandises relevant de la «pacotille» aux
inspecteurs de visite, je reste persuadé que nos chers anciens, avec leurs
contremarches inexpliquées, couvraient toutes sortes de trafics. L’absence de
constatations portant sur les membres d’un équipage à l’arrivée, était signi-
ficatif. En un peu moins d’un an de service à l’ambulante je n’ai pas gardé
souvenir d’affaires véritablement marquantes. Deux ou trois constatations
tout au plus, portant sur des cigares, cigarettes et alcools de marque dissi-
mulés sur la passerelle ou dans un recoin de la cambuse. La fouille d’un sac
de plage ou d’une mallette pratiquée à plusieurs jours de l’arrivée nous per-
mettait de pratiquer ce type d’intervention.

J’y ai connu, par contre, ma première grande émotion de douanier sur la
piste des fraudeurs. L’unité ayant rajeuni ses effectifs, nous avions repris, du
même coup, un peu de tonus. L’événement à la source de mon excitation
s’est produit au cours d’un service de nuit classique. Avec mon équipier,
nous avions «épluché» l’état des mouvements des navires et décidé de mon-
ter une «planque» à proximité de l’« Iskanderum», un cargo arrivé le jour
même de Turquie. Sa nationalité et sa provenance pouvait nous laisser
craindre d’éventuels trafics de produits stupéfiants.

Dissimulés par des tas de caisses bâchées, à moins de cinquante mètres de
l’avant du navire, nous avions ses flancs bâbord et tribord dans notre champ
de vision. Le quai, éclairé seulement par le fanal suspendu au-dessus de
l’échelle de coupée, était désert et sombre. Les lumières de la jetée, au loin,
se reflétaient sur les eaux noires du chenal. Tout était extraordinairement
calme et silencieux. L’attente se prolongeait et nous nous disposions à ren-
trer au poste lorsque soudain, vers une heure du matin, les «Pom Pom»
caractéristiques d’un canot de pêcheur se firent entendre venant de la jetée.
L’embarcation déboucha brusquement de l’ombre à tribord, longea la coque
sans arrêter sa course. Le pilote, seul à bord, se dressa et réceptionna un petit
paquet descendant d’un hublot au bout d’une corde. La manœuvre était
manifestement très au point car il n’y eut aucune hésitation de part et d’autre
et nous n’avions rien aperçu de suspect auparavant. Le canot vira aussitôt à
angle droit pour se diriger vers le quai opposé à nous où, sans couper les gaz,
son pilote jeta le colis à terre et reprit le large.

Nous aperçûmes aussitôt des feux rouges s’allumer et une voiture démar-
rer en direction des môles nord. L’opération avait pris moins d’une minute.
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Elle s’était déroulée sous nos yeux et nos cœurs battaient la chamade. Sans
moyen radio, ni véhicule de poursuite, nous étions totalement impuissants.
De plus, le bassin de radoub, entre les deux quais, devait être contourné par
l’extérieur du port. Le lieu était particulièrement favorable aux trafiquants. Il
ne nous restait plus qu’à sortir de notre cachette, vexés et encore tout exci-
tés, et rentrer au poste, consigner notre mésaventure au registre des rapports.

L’affaire fit quelque bruit à la brigade et nos responsables s’en émurent. Ils
décidèrent d’intervenir en force au prochain retour du navire et nous devions
participer à l’action.

L’opération, montée avec les moyens du groupe mobile et ceux de l’éche-
lon DNED2, aboutit au même résultat négatif. Le canot surgit une nouvelle
fois à contre-bord et stoppa sa course devant un sabord invisible à nos yeux.
Plusieurs colis assez volumineux changèrent de mains en quelques secondes
puis, le canot vira de bord, et s’éloigna tranquillement vers la passe de la
Joliette et le vieux port. Nous étions bernés une nouvelle fois. Les collègues
planqués sur le quai d’en face n’avaient pu qu’assister au transbordement et
la poursuite aussitôt engagée ne donna rien de positif. Une vedette nous
aurait été fort utile mais on avait sans doute omis de prévenir la brigade
maritime. Les fraudeurs auraient-ils été présents au rendez-vous? J’en
doute. Quoi qu’il en soit ils avaient été les plus forts.

Tout était à recommencer mais sans moi car je venais d’être reçu au concours
de brigadier-chef.

Le château de Montbéliard se profilait à nouveau à l’horizon.
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AU ROYAUME DES IZARDS

Le stage d’adaptation au commandement et à la gestion d’une brigade
ayant été relativement court, je n’en conserve que peu de souvenirs.

Dès notre arrivée à l’École nous avons été entraînés dans un tourbillon où
se succédaient, dans un savant désordre, réglementation douanière, étude de
cas concrets, formation psychologique et travaux pratiques de relations
publiques. Un exercice de tir au pistolet et la visite des grandes brasseries de
Sochaux furent les seuls moments de décompression dans un planning
démentiel.

L’examen final comportait une série de tests psycho-professionnels et un
passage devant le jury d’oral. Ce jury, présidé par le directeur des Écoles,
l’énigmatique Mr S…, me posa une question piège sur l’usage de la pèleri-
ne, sous-entendu à Marseille. Je sortis à mon avantage de ces épreuves, ter-
minant dans le trio de tête, ce qui m’offrit une priorité de choix parmi les
postes offerts à notre promotion. N’en connaissant aucun, j’optai pour le
Midi en retenant la brigade de Formiguères, petite bourgade des Pyrénées-
Orientales, dont j’ignorais l’existence.

Le voyage de retour effectué en train avec quelques camarades de promo-
tion fut mémorable. Un mois de bachotage intensif avait accumulé en nous
un trop plein d’énergie qui se libérait d’un seul coup. Il faut dire aussi que
nous avions fait honneur au repas amélioré et bien arrosé, concocté par le
chef cuisinier de l’École.

Le trajet – nous étions en uniforme – se déroula dans une ambiance joyeu-
se faite de rires et de chants où je tenais, une fois n’est pas coutume, le rôle
d’homme-orchestre. Notre gaieté était si communicative que nous avons fini
par danser dans le couloir avec un groupe de jeunes filles revenant de voya-
ge ou de colonie. Elles descendaient à Lyon et la séparation donna lieu à des
effusions que seule notre joie d’en avoir terminé pouvait expliquer.

Bizarrement, je devais reprendre normalement le service à Marseille. Cet
épisode assez cocasse se prolongea jusqu’au 18 septembre alors que l’arrêté
de nomination nous concernant sera daté du 2. Juste retour des choses,
l’Administration m’accordait douze jours de délais de route en fixant ma
date de prise de commandement au dernier jour du même mois.

Aidés par des amis, nous entassâmes aussitôt notre modeste mobilier dans
un cadre de 9 m3 loué à la SNCF qui se chargeait de l’acheminer sous trois
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jours. Un délai suffisant pour amener femme et enfant auprès des beaux-
parents en Ardèche et rallier mon lieu d’affectation. Sur place, le chef de
poste intérimaire, mon prédécesseur se trouvant au Gabon, secondé par un
douanier marié à une commerçante de la résidence, avait pris une option sur
une maison susceptible de me convenir.

Formiguères se présentait comme un gros bourg rural de la haute vallée de
l’Aude, sur le plateau du Capcir à une altitude de 1500 m. La Lladure, un
torrent aux eaux vives et claires, coulait au pied, et se perdait à environ 2 km
en contrebas, dans le lac-barrage de Puyvalador.

On y accédait, soit en remontant le cours de l’Aude depuis Axat, une val-
lée encaissée recouverte par une végétation luxuriante, soit en empruntant la
route nationale 118, Perpignan-Bourg Madame. Sous les murs de la citadelle
de Mont Louis, il fallait bifurquer et par la départementale 118, franchir le
col de la Llagonne pour se laisser glisser ensuite sur le Capcir. Un voyage
long et pénible, surtout en hiver. Dieu merci, sous cette latitude, l’été se pro-
longeait, alors que la nature se paraît déjà des couleurs de l’automne.

Le soleil avait basculé derrière les montagnes lorsque je m’arrêtais sur la
place du village. Une petite place rectangulaire en terre battue inscrite à l’in-
térieur d’une courbe et délimitée sur les autres côtés par l’église et un hôtel-
restaurant resté ouvert. J’étais fatigué et je rêvais d’un repas léger et d’un lit
moelleux. Le patron, qui se trouvait être le maire de la commune, apprenant
la raison de ma présence dans son établissement m’offrit spontanément ses
services, ce qui me réconforta. Le lendemain étant un dimanche je partais de
bonne heure à la rencontre du village, découvrant sans beaucoup de peine,
les commerces installés au bord de la rue principale, l’école primaire et la
mairie, la caserne de gendarmerie, deux hôtels aux volets clos, une scierie et,
lui faisant face, une villa avec son garage orné d’une plaque portant l’ins-
cription «Douanes françaises». L’aspect extérieur ne payait pas de mine
comparé à la gendarmerie voisine.

Revenant vers le centre et les commerces je remarquais l’épicerie tenue par
l’épouse du brigadier M… La porte était ouverte comme il est d’usage à la
campagne et une femme très mince au visage fin et allongé m’observait der-
rière sa caisse. J’entrai et me fis connaître. Un grand sourire illumina son
visage et elle appela son mari que j’apercevais dans la pièce voisine.

– «Aimé, viens vite, c’est M. A…»
Aimé arriva aussitôt et m’invita à passer dans la pièce où il se trouvait

avant mon arrivée. C’était une belle cuisine-salle à manger avec une immen-
se cheminée dans laquelle de grosses bûches crépitaient dans un flamboie-
ment joyeux. Je devais constater plus tard qu’Aimé était un spécialiste des
feux de bivouac. Ils me firent asseoir devant la lourde table en chêne et me
servirent un verre de vin muscat du pays d’en bas à la robe sang et or mêlés.
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Du miel gorgé de sucre, de parfums et d’alcool. M…, Aimé pour ceux qui le
connaissaient bien, me raconta son histoire. Il était arrivé à la brigade, veuf
et sans enfants. Mimi, l’épicière, était restée à la maison avec son vieux père.
Célibataire, elle avait ressenti un besoin de protection. Ils s’étaient rencon-
trés et avaient décidés d’unir leurs destinées. Ils paraissaient heureux.

M… était Ariégeois, il aurait pu naître Auvergnat, et connaissait tout des
choses de la terre. Les yeux pétillants de malice sous des sourcils brous-
sailleux il portait sur les gens du pays un regard empreint de fausse bonho-
mie.

Ils étaient tous deux bien informés sur l’état des rares logements vacants
aussi avons-nous décidé d’aller, de suite, visiter la maison qu’ils m’avaient
quasiment retenue. Dans le haut du village, exposée face au sud, c’était une
ancienne ferme en pierres disposant d’une cour intérieure autour de laquelle
s’ordonnaient cave, remise à outils, garage et hangar pour le bois. Le loge-
ment, aménagé au premier étage, se composait de trois chambres et d’une
cuisine ouvrant sur un balconnet d’où l’on jouissait d’une vue dégagée sur
le bourg et les montagnes environnantes. À droite, des prairies coupées de
haies vives occupaient tout l’espace entre les maisons et le manteau sombre
des forêts. La Lladure serpentait au centre de ce cirque naturel avant de dis-
paraître sous le moutonnement des toits de lauzes en contrebas.

Seul inconvénient, le siège de la brigade, distant de près d’un kilomètre
pouvait, en hiver, devenir inaccessible. L’absence d’autre solution imposait,
dans l’immédiat, ce choix dont, finalement, je n’avais pas lieu d’être mécon-
tent. En effet, un an plus tard, nous aménagions au rez-de-chaussée de la
villa abritant le corps de garde. Il me fut alors loisible de mesurer les avan-
tages et les inconvénients de ce voisinage.

Le problème d’installation résolu, le service reprenait ses droits. Le lende-
main je retrouvais au poste, l’agent breveté L… qui, étant adjoint, devait
rendre compte de son intérim et me passer les consignes. L… était un
Ardennais encore jeune, dynamique, plein de force et d’autorité. Il me
détailla, sur la carte de penthière, les caractéristiques essentielles de notre
zone d’action, soulignant l’ambiguïté de notre situation très en retrait de la
frontière et son caractère de précarité.

Tout au long de notre entretien je le sentais constamment sur la réserve, en
particulier lorsque j’en vins à aborder des questions plus personnelles sur la
manière de servir des agents. L’effectif de la brigade comptait à ce moment-là
six agents, lui compris, d’âge et d’origines diverses. M… était le doyen de notre
équipe. Le secteur à surveiller s’étendait loin derrière une frontière andorrane
désertée par la contrebande à pied. Nous intervenions en deuxième rideau seu-
lement, après les groupes motorisés de la Tour de Carol et de la Cabanasse sur
une départementale connaissant un trafic essentiellement local en dehors de la
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période estivale. Aujourd’hui, la brigade a été supprimée et l’exploitation de
l’or blanc a bouleversé les paysages du plateau du Capcir.

L’après-midi je me présentai au siège de la subdivision situé à Mont-Louis
La Cabanasse. Son chef, le lieutenant L… surprenait le visiteur par l’éton-
nante compacité de son corps surmonté d’une grosse tête ronde insérée entre
les épaules. Il captait l’attention à cause de la vivacité du regard sous des
sourcils charbonneux et son front extraordinairement large exerçait une sorte
de fascination. La chaleur de l’accueil, la clarté et la précision de son propos,
une autorité naturelle me mirent instantanément en confiance. J’étais d’em-
blée conquis et n’eus jamais à revenir sur ma première impression.

En prenant ce commandement je n’avais qu’une expérience partielle et
avant tout théorique du mode de fonctionnement d’une brigade et des
méthodes utilisées pour la surveillance en rase campagne.

Mes premiers travaux portèrent, naturellement, sur les écritures du poste et
leurs divers supports papiers. Il existait, à cette époque, dans les brigades,
une sorte de coffret fermant à cadenas à combinaison appelé «marmotte».
Le chef de poste y rangeait précieusement les documents de valeur et autres
registres en cours d’usage. Il y plaçait également les revolvers en dépôt ainsi
que les munitions.

À Formiguères la marmotte revêtait la forme d’une boîte en bois verni for-
mant pupitre. Le code d’accès, quatre lettres changées tous les mois et sou-
mises à l’accord préalable de l’officier, était connu du seul chef d’unité et de
son adjoint. Il nous incombait de donner les ordres de service verbalement,
au départ des escouades ou sous pli cacheté. Leur formulation, et le maintien
d’une certaine variété des missions dans le temps et dans l’espace, condi-
tionnait le dynamisme et l’efficacité des escouades. La juste répartition des
heures entre services de jour, de nuit, coupés, heures pénibles, également. Je
le savais et m’étais attaché, de suite, à acquérir une connaissance approfon-
die de la penthière et à nouer des contacts avec les diverses autorités civiles
et administratives locales.

À sa création, la brigade de Formiguères avait reçu mission d’intercepter les
bandes de contrebandiers qui, ayant passé la frontière autour du col du
Puymorens, auraient pu s’estimer hors d’atteinte. Y avait-il encore des hommes
forts et assez téméraires pour oser s’engager, porteurs de charges lourdes et
encombrantes, dans une chevauchée longue et périlleuse empruntant les sen-
tiers des Izards à des altitudes variant de 1500 à 2000 mètres? J’en doutais et
le registre des évènements, muet sur ce sujet, semblait me donner raison.
Avions-nous toujours un effet dissuasif? Peut-être. En tout cas j’étais décidé à
intensifier les contrôles routiers et la pratique des services d’investigation.

Les ordres de service obéissaient aux principes des services dits «libres». La
plus grande liberté de mouvement et d’initiative était laissée aux agents
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tenus seulement au strict respect du «point d’apparition», une sorte de lieu
de rendez-vous destiné surtout à l’autorité de contrôle. Une confiance 
limitée et encadrée, en quelque sorte. J’exigeais en contrepartie des rapports
de rentrée circonstanciés, précis et détaillés, bannissant l’emploi de la for-
mule lapidaire «Exécuté conforme à l’ordre. Armes désapprovisionnées»
trop souvent utilisée par le passé.

De juin à octobre et dans la mesure où l’état des crédits le permettait, la sur-
veillance des arrières de la frontière andorrane entre le lac des Bouillouses, le
pic Péric et la porteille d’Orlu s’effectuait en services de longue durée, entre
36 et 54 heures. Une patrouille de trois agents quittait le village, sac au dos,
dans la gelée du matin pour gagner la haute montagne. Une fois arrivés sur leur
secteur de surveillance les agents assuraient, à tour de rôle ou ensemble, une
couverture continue et si possible discrète, des points de passage obligés. La
nuit, les hommes s’abritaient comme ils le pouvaient, en raison de l’absence
de refuges et de la nécessité de passer inaperçus des bergers.

Nous avions fait, chacun, l’acquisition d’un sac de couchage et, par beau
temps, dormir à la belle étoile sur un lit de mousses et d’herbes sèches était
devenu habituel. Jamais de feu, sauf pour la préparation des repas, et tou-
jours un homme de quart.

Les routes carrossables s’arrêtaient au pied des montagnes et seuls
quelques pêcheurs venaient troubler notre solitude. Au-dessus de 2000
mètres la montagne nous appartenait. Nous y vivions sans contraintes dans
une ambiance d’entraide et de chaude camaraderie propre aux militaires et
aux montagnards. Il y eut parfois des moments difficiles et dangereux. En
plein mois d’août une violente tempête de neige accompagnée d’un froid
glacial nous obligea à nous mettre à l’abri dans un trou à rats creusé sous une
immense dalle de pierre. Au petit matin nous fîmes un feu d’enfer afin de
sécher nos habits et réchauffer nos membres engourdis. J’y grillai une
magnifique paire de chaussettes de laine !

Un autre jour, un orage d’une rare violence nous surprit dans la nuit et le
brouillard par le travers de la porteille d’Orlu. L’un d’entre nous, pris de
panique, voulait s’abriter sous les sapins. Je l’en dissuadai et décidai de
redescendre, en catastrophe, vers le hameau le plus proche où un grenier à
foin providentiel nous servit d’abri et de dortoir. Là, encore, au petit matin,
l’opération séchage s’imposa. Bien qu’elles fussent pénibles les « longues
durées» motivaient les agents qui retrouvaient l’instinct du chasseur et l’at-
trait de la randonnée.

Il y aurait bien d’autres anecdotes à raconter à ce sujet. Elles présentent
peu d’intérêt pour des tiers à qui j’aurais aimé rapporter des histoires de
contrebande et de saisies spectaculaires. Ce n’est, hélas, pas le cas et je me
vois contraint de me rabattre sur le récit du quotidien fait de marches et
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contremarches, à pied ou à vélo, car nous avions la qualification de brigade
cycliste avec l’indemnité correspondante, de contrôles routiers exécutés à
deux ou à trois sous le soleil ou dans le froid, la ficelle de la vieille herse à
portée de main, et de services d’investigations consacrés au délicat problè-
me de l’essence détaxée. Agriculteurs et forestiers étaient nombreux à exer-
cer leur activité sur le plateau et les secrétaires de mairie rechignaient à nous
fournir des renseignements sur leurs administrés.

De temps en temps M. L… promu capitaine venait nous contrôler. Nous
examinions les petits problèmes inhérents à la vie d’une brigade isolée. Il
s’intéressait au graphique «espace-temps» de l’activité de l’unité, visait les
registres d’ordres et des rapports et vérifiait soigneusement le décompte des
heures de service. Il partait ensuite sur le terrain lorsqu’une escouade s’y
trouvait.

Nous avions transféré notre domicile auprès du poste et une deuxième fille
était venue agrandir le cercle de famille. Les deux enfants jouaient souvent
sur une couverture étalée sur l’herbe devant la maison. À chacune de ses
visites M. L… ne manquait jamais de leur donner une petite tape affectueu-
se où il me demandait des nouvelles de leur santé.

Je m’étais lancé à corps perdu dans la préparation au concours d’inspec-
teur-élève et ce travail intellectuel nous avait rapprochés. Il comprenait ma
démarche et je suis persuadé qu’il approuvait ma décision de mettre ainsi à
profit la tranquillité et les loisirs que me laissait mon travail de chef de poste.

L’inspecteur principal, M. F… un homme simple et affable, basé à Prades,
ne supportait pas l’altitude. Il passait nous voir, une fois l’an, au cours de
l’été, afin de montrer qu’il existait plutôt que pour contrôler les services. Son
fils sera un jour mon compagnon de galère à l’oral de la sélection.

En hiver, la rigueur du climat empêchait l’usage de la bicyclette et rendait
parfois les déplacements à pied difficiles et périlleux. La brigade disposait de
vieilles paires de skis en frêne, de quelque brodequins de marche à bouts car-
rés, de peau de phoque et d’un peu de fart en briques et en poussettes.

Aucune tenue de ski n’existant en dotation, les escouades sortaient dans
des équipements vestimentaires disparates. Peu importait d’ailleurs puisque
nous étions pratiquement seuls à utiliser ce mode de déplacement. Les
choses ont bien changé et le ski fait désormais la richesse du pays.

Ignorant tout de la pratique du ski je fus envoyé le premier hiver au CNS
de Séez pour y suivre un stage d’initiation et de perfectionnement. Dans mon
cas, c’était plutôt un stage de découverte. Trois longues semaines d’efforts,
de chutes et de douleurs au terme desquelles je réussissais cependant à tenir
en équilibre sur les planches.

J’étais suffisamment aguerri pour parcourir les champs enneigés du Capcir,
pas pour faire du hors-piste sur les pentes du col du Puymorens. C’est pourtant
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ce qui m’arriva l’hiver suivant, au cours d’une rencontre amicale avec nos col-
lègues des douanes espagnoles. Un souvenir cuisant pour mon amour-propre
et un mauvais point apporté à mes coéquipiers qui se virent privés, à cause de
mon inexpérience, du match revanche prévu en Espagne.

J’en avais terminé avec la carrière de douanier-skieur mais déjà une autre
échéance approchait.

La stricte application des textes m’ouvrait la voie du concours de 1959
alors que je n’en avais pas encore terminé avec la préparation. Je décidai tout
de même de tenter ma chance, pour voir. Ce fut l’échec à l’oral où je trébu-
chai bêtement sur la question troublante du dogme de l’Immaculée Conception.

Il fallait se remettre au travail, passer des nuits blanches et renoncer aux
petits plaisirs de la vie en société. Je m’astreignais d’autant plus facilement
à subir ces contraintes que mon demi-échec plaidait en ma faveur. Mon cher
capitaine L… m’y encourageait avec toute la force de conviction dont il était
capable.

Pendant ce temps, l’ambiance ne cessait de se dégrader au sein de la bri-
gade où mon intérimaire, jaloux des attentions que me portait notre officier
ou irrité par l’isolement que m’imposait le concours, s’était constitué un petit
cercle favorable à ses idées.

Le succès au concours de 1960 en me privant du plaisir de restaurer un cli-
mat de saine émulation lui apporta la réponse qu’il méritait.
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LA CONSÉCRATION

Je débarquais gare de Lyon, à Paris, par une magnifique journée d’octobre,
en grand uniforme, la bande rouge s’agitant joyeusement au rythme cadencé
de mon pas conquérant. Les gens se détournaient sur mon passage, étonnés et
surpris de cette tenue étrange et inconnue. «Est-ce une nouvelle espèce de
pompier ou quelque envoyé d’une principauté d’opérette» semblaient-ils se
chuchoter à l’oreille.

Rien de tout cela ne m’émouvait. J’étais dans un état proche de l’eupho-
rie : voir enfin Paris et être admis dans le sanctuaire du savoir douanier, le
choc était trop violent. Je dus m’asseoir un moment à la terrasse d’un bar,
face au génie de la Bastille. Ayant recouvré une certaine sérénité je songeais
à mes parents dont les sacrifices n’avaient pas été vains. Une revanche sur
un destin souvent contraire et une consécration dont je sentais confusément
que je la devais aussi à tous ceux qui m’avaient formé, entouré de leur solli-
citude et protégé des passions et tentations.

La place de la Bastille m’attirait comme un aimant. Était-ce à cause du 
14 Juillet ou de la proximité de la gare, peu importe. Le fait est que je choi-
sis de loger provisoirement dans un petit hôtel discret des environs dont je
découvris par la suite qu’il abritait des amours passagères. Ma présence en
uniforme ne gênait personne, à part moi, cependant, par décence, je gagnai
très vite Neuilly et l’hôtel de l’île de la Jatte.

L’ouverture de la session, la « treize», très solennelle comme il se doit
nous laissa de marbre. Tout était trop nouveau et trop beau. Il fallait égale-
ment résoudre les problèmes familiaux et de logement ce qui n’était pas une
mince affaire pour des provinciaux peu habitués aux mœurs parisiennes.

Les inspecteurs-élèves officiers se reconnaissaient de loin. Astreint au port
de l’uniforme nous étions obligés d’adopter une tenue et un comportement
irréprochables. Cela nous donnait un petit air gêné en visite d’usine et dans
le métro en particulier, mais à l’école nous avions assez vite pris nos
marques. Il n’y a jamais eu de différences entre internes et externes.

La session comptait dans ses rangs, trois inspecteurs-élèves féminins
toutes issues du concours interne. Une innovation dont elles allaient se mon-
trer dignes en sortant parmi les premiers du classement final.

Instinctivement, les origines géographiques prenaient le pas sur les dis-
tinctions internes/externes. C’est ainsi que je me retrouvais dans la grande
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salle à transformation du rez-de-chaussée, intégré au groupe des Langue-
dociens et Catalans dont certains avaient concouru à mes côtés à
Perpignan. Ces rapprochements devaient se consolider au fil des jours et se
maintenir, du moins pour ce qui me concerne, tout au long des deux cycles
d’études.

La vie à l’école s’était rapidement organisée autour des trois centres d’in-
térêt constitués par les salles de cours, le restaurant et le bar où Janine, notre
barmaid, possédait le don de dérider les plus moroses.

L’ambiance en salle de cours était détendue mais studieuse. Parfois une
interrogation fusait d’une travée, un mot d’esprit venait rompre le silence,
déchaînant les rires. Instants de détente auxquels les professeurs se pliaient
volontiers. Lorsque le brouhaha s’installait il n’était pas rare de voir apparaître
dans l’entrebâillement de la porte les cheveux en brosse de notre cher direc-
teur des études. Il tâtait le pouls de la salle et très souvent le calme revenait.

Les repas pris en commun favorisaient les échanges entre personnalités
d’origines et de situations diverses et brisaient les tendances claniques. Le
soir, chacun regagnait sa chambre d’hôtel ou son domicile. Mon épouse
ayant souhaité vivement m’accompagner à Paris, arguant fort justement que
deux ans de séparation c’était beaucoup. Nous avions convenu de laisser
Christine à la garde de ses grands-parents, amenant avec nous Régine, enco-
re bébé.

Après de patientes recherches et une prospection tous azimuts je finis par
tomber amoureux d’une chambre de bonne, sous les toits d’un bel immeuble
bourgeois de Levallois-Perret. La pièce était grande, mansardée mais cor-
rectement meublée avec possibilité d’y faire la cuisine. Une grande fenêtre,
en chien assis, ouvrait plein sud dans la rue Maryse Hilz.

Plusieurs jeunes couples d’étudiants logeaient dans les mêmes conditions
de précarité. Le loyer, modéré, le calme et la majesté du quartier situé entre
mairie et jardin valaient bien qu’on se serre un peu. À moins de cinq cents
mètres, le centre commercial et son marché journalier ajoutait une touche
colorée et bruyante, créant une atmosphère de gros bourg provincial. Un
vieux cinéma Rex oublié des promoteurs offrait encore, à l’entracte, de
superbes numéros d’artistes de cabarets.

À notre porte, le jardin public tenait lieu de maternité à Régine et d’exu-
toire à sa maman qui l’y conduisait régulièrement. Le soir, elles venaient à
ma rencontre et c’était alors de grands moments de tendresse. Oubliées les
petites contrariétés et l’aridité de certains cours sur les statistiques ou la
métallurgie du fer. Ma petite fille se blottissait dans mes bras, débordante de
joie et de gros câlins et la lassitude disparaissait comme par enchantement.

Nous avons mené cette vie tranquille jusqu’aux épreuves de fin de cycle
où je me comportai fort honorablement.
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Le programme des études prévoyait, durant les vacances scolaires d’été,
un stage pratique avec congé au mois d’août. Pour les lauréats du concours
interne cette période de stage les renvoyait dans leur direction d’origine.

Dès mon arrivée à Perpignan, avec femme et enfants, je fus accueilli par le
directeur M. M… aussi simple et paternel que son adjoint, M. C…, se mon-
trait raide et cassant. Ils me firent part du planning d’activité qu’ils avaient
concocté à mon intention. Un menu copieux et varié qui allait me conduire
des Pyrénées andorrannes aux côtes catalanes.

En Cerdagne et Capcir où nous nous retrouvions dans nos meubles, je pas-
sais successivement de la subdivision de la Cabanasse à celle de la Tour de
Carol. Une occasion unique d’observer de l’intérieur la manière dont mon
cher capitaine concevait son métier d’officier et mettait en pratique ses idées
sur l’exercice du commandement. Il attachait une importance extrême à la
formation professionnelle des agents ainsi qu’à leurs problèmes matériels et
de santé. Passant ensuite dans la subdivision voisine je basculais dans un
système entièrement fondé sur la recherche du résultat, même médiocre. Les
agents, poussés à faire du chiffre, y traitaient les voyageurs comme autant de
fraudeurs potentiels. Chantage au renseignement et pressions verbales
accompagnées de fouilles corporelles relevaient d’une pratique courante.

La comparaison était loin d’être à l’avantage de l’officier, responsable du secteur.
Je passai la dernière semaine de juillet au poste frontière du Pas de la Casa,

bureau perdu à 2000 mètres d’altitude sur la route menant au port d’Envalira
et à Andorra la Vella. Aucune habitation côté français, les douaniers mon-
taient de l’Hospitalet grâce à une navette assurée par l’administration. En
Andorre d’où je reviens, les supermarchés et les usines à ski ont remplacé les
mo-destes «bodegas» et les petits hôtels-restaurants pour touristes de passa-
ge. On m’avait confié d’emblée la rédaction des actes transactionnels et le
soin de répondre aux récriminations qui accompagnent d’ordinaire cette
phase de la procédure. Une expérience enrichissante mais où j’avais le sen-
timent de jouer les surnuméraires pour receveur en panne d’effectifs. Il
s’agit, bien sûr, d’une opinion toute personnelle qui aurait mérité, sans doute,
d’être nuancée pour tenir compte du lieu et de la période.

De mes passages ultra-rapides dans les différentes unités terrestres et mari-
times de la côte vermeille je garde des images somptueuses d’une sortie en
mer à bord de la vedette basée à Port-Vendres et le souvenir de la conven-
tion franco-espagnole de 1953 instituant les contrôles nationaux juxtaposés
en gare de Cerbère. Le changement obligatoire et manuel des essieux impo-
sé par un écartement différent des voies y facilitait le déroulement des opé-
rations de visite des voyageurs.

L’observation des méthodes d’intervention de l’unité tactique de direction
et l’expérimentation d’une formule de groupe mixte de surveillance et de

La consécration 41

II. Et. et Doc. XIV  CHEMIN FAI  9/07/06  13:49  Page 41



recherches aurait mérité d’être privilégiée au dépens de la RPR1 et de la capi-
tainerie d’administration. Les appréciations louangeuses portées aux feuilles
de stage n’ayant qu’un intérêt anecdotique, je ne m’y attarderai pas. Le pro-
gramme imposé était, à mon avis, beaucoup trop chargé et morcelé pour être
véritablement efficient. Il eut été préférable de limiter les déplacements aux
unités les plus dynamiques mettant en œuvre des moyens et des méthodes
modernes d’intervention. La formule présentait cependant l’avantage de
nous rapprocher, pour un temps, du domicile familial. À ce titre, elle pouvait
être créditée d’un bon point.

Le doux soleil d’automne faisait chanter les couleurs sur les allées de
Neuilly pour la reprise des cours.

L’école, devenue familière, nous accueillait, portail largement ouvert sur le
grand hall où régnait une joyeuse effervescence. Nous étions heureux de
nous retrouver et d’échanger nos impressions. Dehors, sur les marches du
perron, les petits bleus de la quatorze, observaient ce tohu-bohu avec sur
leurs visages, un mélange de surprise et d’appréhension que notre dévoué
appariteur se gardait bien de dissiper.

En juin, avant de quitter Paris, un camarade de la douze m’avait proposé
de reprendre le studio meublé qu’il occupait, rue de Villiers, à quelques cen-
taines de mètres de l’École. J’avais accepté, naturellement, et c’est dans des
conditions de confort tout à fait acceptables que nous abordions la dernière
ligne droite. Régine avait grandi et ne tenait pas en place. Elle jouait avec le
fils des voisins, dans la courette intérieure et ne se plaisait qu’à l’extérieur.
Nos déplacements incessants lui avaient ouvert l’horizon. Au premier étage
résidait un camarade de la quatorze, avec son épouse et une grande fille.
Nous avions noué des liens d’amitié et nos épouses passaient leur temps à
découvrir Paris et sa grande couronne en 2 CV.

À l’École la vie avait repris son rythme habituel avec, cependant un zeste
d’inquiétude. Cours magistraux et travaux pratiques se succédaient sans à
coups comme une mécanique bien rôdée. Les cours, il s’agissait plutôt de
causeries démonstratives, de tarif nous passionnaient. Avec notre regretté
M. Comi nous pénétrions dans l’univers mystérieux et envoûtant du tarif
douanier et de ses notes explicatives. Un passé révolu, évacué par la libéra-
tion des échanges internationaux, l’Europe et la révolution technologique et
informatique. Des visites d’usine prolongeaient son enseignement théorique.
Elles étaient suivies avec beaucoup d’assiduité et d’intérêt. Les internes y
voyaient un bon moyen de s’ouvrir au monde des entreprises.

L’École se préoccupait également de notre équilibre physique en nous
envoyant régulièrement pratiquer l’athlétisme sur les terrains de la Cité uni-
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versitaire, près de la porte d’Italie. Une expédition dont certains parvenaient
à se dispenser malgré les pointages opérés à l’entrée de la Cité. Les futurs
officiers avaient droit à des cours d’escrime, un plus, initié sans doute par un
nostalgique du passé. Il est vrai qu’il vaut mieux s’affronter au fleuret mou-
cheté qu’au 357 magnum.

Le temps coulait entre nos doigts raidis par le stylo et l’examen de sortie
se rapprochait dangereusement. La lumière brillait de plus en plus tard la
nuit, au rez-de-chaussée de la rue de Villiers où cigarettes et tasses de café
m’aidaient à vaincre le sommeil. Je n’étais pas réellement inquiet mais avant
tout soucieux de sortir en bonne position : toujours l’importante question du
choix des postes d’affectation. Le résultat devait dépasser mes espérances :
troisième de la session et au premier rang des élèves-officiers. J’eus droit à
des réflexions amicales et parfois acerbes mais ne dit-on pas qu’il vaut
mieux faire envie que pitié.

Au grand bal de l’École, le directeur général en personne tint à me félici-
ter et à faire la bise à Régine. Me questionnant sur mes projets de carrière, il
me laissa entrevoir une affectation méridionale. J’étais comblé. Hélas ! Je ne
devais pas tarder d’apprendre à mes dépens qu’il ne faut pas se fier aux pro-
messes, même venant du chef de l’Administration.

La séance du choix des postes était reportée pour cause de formation com-
plémentaire «fruits et légumes». Les élèves-officiers des sessions onze à trei-
ze se trouvaient convoqués à l’École militaire inter-armes de Saint-Maixent.
Une expérience tonique où nous eûmes le privilège de tirer au bazooka, d’ef-
fectuer des manœuvres en char AMX et de survoler le marais poitevin en héli-
coptère Djinn 61. Discipline, rigueur, formation au maniement des armes,
techniques du commandement sont les principaux aspects positifs de ce stage.

De retour à Neuilly, un collègue de session, m’annonça avec un petit sou-
rire narquois, que Narbonne, le poste évoqué par le directeur général, ne
serait créé qu’en 1963. Il disait tenir l’information d’un ami au bureau A/2.

Confiant mais néanmoins inquiet, je décidai ingénument, d’aller vérifier à
la source la véracité de ses propos. Je n’avais pas fait le bon choix. Le chef
du bureau A/2 me reçut, fort mal, dans son bureau poussiéreux du Louvre, et
me congédia sans ménagement. Je revins dans un état second, à la fois bou-
leversé et blessé dans mon amour-propre. À peine eus-je mis le pied dans le
hall que le directeur me faisait appeler dans son bureau. Là, sans m’écouter,
il m’accabla de reproches véhéments en me menaçant des pires sanctions au
cas où je m’aviserais de recommencer à court-circuiter la hiérarchie. J’étais
sidéré de voir cet homme si courtois et affable en apparence se transformer
en procureur, et humilié de me voir traité de la sorte.

C’est en sortant de son bureau que je décidai de jeter l’uniforme aux orties
et d’opter pour le service des opérations commerciales.
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Au jour fixé pour les affectations « surveillance» mon «ami» de A/2 et son
chef de division arrivèrent et nous dévoilèrent une liste où, effectivement, ne
figurait pas Narbonne. Appelé le premier, je demandai à être classé en OP/CO.
Ma déclaration les laissa indifférents et ils passèrent au second. Je savais que
ce dernier avait été pressenti par la DG pour organiser les liaisons radio au
plan national. Il n’avait pas pensé une seconde que je renoncerais au poste
d’officier à Bayonne. Malgré les prières et les supplications des patrons du
personnel il choisit de préférer la province à un bureau parisien. Décision
héroïque mais un choix de vie tout à fait légitime. Je ne crois pas que l’inté-
ressé ait fait la carrière qu’il aurait sans doute mérité.

Personnellement, j’étais encore déçu et en même temps soulagé d’avoir
franchi l’obstacle.

Le lendemain je devais me satisfaire d’une affectation au bureau de Paris-
La Chapelle en compagnie d’un camarade de session.

Mes débuts au service de la visite furent plus faciles que je ne le pensais.
L’inspecteur principal, chef des services, nous avait reçu très simplement et
nous avait confiés, pour le stage pratique terminal, à un jeune central M. C…
dont les conseils et l’exemple me furent précieux.

Les joyeux duettistes chargés des TP en bureau fictif nous avaient présen-
té l’admission pour conforme comme un pis-aller, une pratique dont il fallait
user avec circonspection. À La Chapelle nous étions confrontés à la dure
réalité : 150 à 200 déclarations D3 à traiter, par personne et par jour. Le mode
opératoire usité en matière de dédouanement consistait à répartir le temps de
travail en vacations d’une demi-journée. trois vacations d’examen et d’ad-
mission pour conforme pour une vacation «visite» portant sur une dizaine
de déclarations sélectionnées au cours des trois vacations précédentes.

Le dédouanement des colis postaux «voie de surface» était encore plus
expéditif. Une visite faite au pas de course au vu des C2/CP3 accrochés aux
colis et retour au bureau pour annotation des déclarations correspondantes
(environ 2% du total journalier) et délivrance du bon à enlever.

Je me trouvais seul depuis près d’un mois et demi en attendant de partir en
congé. Le métier me passionnait et notre mentor se montrait d’une disponi-
bilité parfaite.

Le moral était revenu, et avec lui, le désir de bien faire. Je me sentais en
forme, cependant, la nuit, je me réveillais en sueur et secoué de frissons. L’été
étant chaud je n’y prêtais pas autrement attention et continuais à mener de front,
travail et recherche d’un appartement décent. Une série de visites aux services
sociaux qui s’avouaient impuissants et inscription aux HLM de la Ville de Paris.
L’attente risquait d’être longue, la maladie allait imposer d’autres solutions.

Le 25 août, je quittais la capitale par le train de nuit et parvenais sans
encombre dans ma famille où l’on m’attendait impatiemment. Rien ne pou-
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vait laisser prévoir que trois jours plus tard, saisi sans motif apparent d’une
extrême fatigue, j’entrerais en toute hâte à l’hôpital d’Aubenas. le diagnostic
de notre médecin de famille était sans appel : tuberculose pulmonaire. Il
convenait, très rapidement, de protéger les enfants.

L’épopée parisienne commencée dans l’ivresse du succès s’achevait sur un
nouveau et terrible coup du sort. Car il faut savoir que pour les anciens, dans
nos villages, la tuberculose restait encore une maladie secrète, presque hon-
teuse. La décision du médecin de me faire hospitaliser alors qu’extérieurement
rien ne transparaissait, hormis une immense lassitude, en était la conséquence.
Sage précaution, bien sûr, mais cette précipitation ajoutait à mon désarroi.

La maladie devait me tenir éloigné des bureaux de douane deux longues
années, passées à me colleter avec le bacille. Je suis sorti victorieux de ce
nouveau combat en ayant un seul objectif : guérir et retrouver une activité
normale.

À l’hôpital, premières analyses négatives et toujours de grosses sueurs
nocturnes avec une courbe de température «en clochers» disaient les infir-
mières qui s’y connaissaient. L’attente se prolongea huit jours. Enfin, ana-
lyses et radios, fournirent un résultat concordant et positif.

Le traitement à base de streptomycine associée au Rimifon et à du PAS en
perfusion se révéla d’une efficacité redoutable. En moins d’un mois, les ana-
lyses étaient redevenues négatives et la lésion au poumon droit commençait
à se rétracter. Je pouvais enfin respirer plus librement mais la partie n’était
pas gagnée. La salle Saint-Roch qui accueillait les tuberculeux à l’hôpital
d’Aubenas était une grande pièce voûtée au rez-de-chaussée d’anciennes
remises ou écuries, probablement. Une quinzaine de malades attendaient ali-
gnés sur deux rangées de lits, la guérison, le transfert dans un établissement
spécialisé ou la mort. Beaucoup étaient âgés. Rester dans cette atmosphère
de cave c’était prendre un gros risque. J’optai rapidement pour un transfert
dans un sanatorium de Cerdagne que m’avait conseillé notre ancien docteur
à Formiguères.

L’établissement, une grande et belle villa dirigée par un médecin, ancien
malade lui-même, était confortable et largement ouvert à l’air pur des
Pyrénées. Le contraste avec Saint-Roch était saisissant. Quelques mois de
soins intensifs, toujours le même traitement, de bonne chère et de vie saine
suffirent à me remettre d’aplomb. Début avril 1963 il ne restait qu’une légère
cicatrice au poumon atteint. Je pouvais enfin rejoindre ma famille en n’ayant
plus qu’un traitement allégé.

La forme était revenue malgré une grosse surcharge pondérale. Le moral,
lui, ne m’avait jamais fait défaut.

J’occupais ce temps de consolidation à lire, me promener dans la cam-
pagne avec les filles et me livrer à de menus travaux de jardinage. Nous
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vivions au ralenti en nous conformant strictement aux recommandations du
pneumologue de l’hôpital. Il m’entretenait des conditions possibles de réin-
tégration et, comme son confrère pyrénéen, préconisait une affectation à la
montagne. Le médecin-conseil qui me voyait en consultation à chaque
renouvellement de congé de longue durée me fit bientôt comprendre que le
moment était venu de revenir à la vie active. Je n’en demandais pas davan-
tage, le caractère provisoire de ma situation devenant insupportable.

Le retour à Paris étant exclu, restait à résoudre l’épineuse question du lieu
de réintégration. Je tentai par divers canaux d’obtenir le bureau de Valence.
Rien à faire, l’administration m’offrait Modane ou Lyon. Passant outre à
l’avis des médecins j’optai pour Lyon, ville-métropole où les enfants seraient
à même de poursuivre leurs études, le moment venu.
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RETOUR AU RÉEL

À partir d’un certain niveau toute affectation impliquant un changement de
direction régionale donne lieu à une visite protocolaire au chef de la circons-
cription d’accueil. Lyon n’échappait pas à la règle sauf que le directeur y était
également CSI1. Rendez-vous avait été pris avec son adjoint, M. P… un homme
sec et nerveux s’exprimant mezzo voce avec une rapidité extraordinaire. Il me
reçut fort courtoisement dans son bureau encombré de dossiers de la vieille rue
de l’abbaye d’Ainay. Au cours de notre entretien il m’apprit que j’étais affecté
au bureau de Port-Rambaud, sur les quais de Saône, au bout de la presqu’île.
Une présentation rapide aux rédacteurs par le chef des bureaux et me voilà parti,
avec un zeste d’appréhension, à la découverte de mon nouveau poste.

La distance à parcourir était courte et le quartier Perrache plus accessible
qu’il ne l’est aujourd’hui. Le bureau et magasin de la chambre de commer-
ce abritait aussi la recette principale régionale et le siège de la division de
Lyon intra-muros. Une prise de contact cordiale mais brève avec l’inspecteur
principal dont j’appris qu’il résidait à Thonon et avec le chef de service, un
central en pré-retraite qui me confia, sur le champ, à son vieux copain, éga-
lement central et responsable du service de la visite. Je touchais enfin à ce
dont j’avais rêvé, la visite des marchandises. Le lieu où il me conduisit occu-
pait une aile au rez-de-chaussée du bâtiment. Dans un couloir étroit, sombre
et sale, des portes s’ouvraient, à droite sur les bureaux des services de véri-
fication, section valeur, chef de visite et vérificateurs ; à gauche, sur le maga-
sin sous douane et le local du préposé-visiteur. Les inspecteurs de visite dont
je faisais désormais partie, étaient entassés à six dans une pièce du fond rece-
vant la lumière du jour par une seule fenêtre. À l’intérieur de ce local, tout
en longueur, on ne voyait que les six bureaux demi-ministre serrés l’un
contre l’autre de manière à permettre à chaque occupant de se déplacer sans
passer par-dessus son voisin. Des murs ternes sans aucune décoration ; une
seule armoire basse avait pu trouver place contre le mur opposé à la fenêtre.

Un décor désolant et humiliant. Les installations de Paris-La Chapelle en
devenaient quasi somptuaires !

Dans la pièce voisine, un minuscule cagibi vitré, le central de visite et son
adjoint «mémé» s’agitaient comme des poissons dans un bocal. Ils rece-
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vaient les déclarations de la section d’enregistrement placée au premier
étage, les examinaient et en sélectionnaient un certain nombre qu’ils met-
taient en visite. Ils admettaient les autres pour conforme et délivraient immé-
diatement les bons à enlever.

Les déclarations à contrôler, marquées en haut à droite d’un petit V, tom-
baient périodiquement sur nos bureaux sans un mot d’explication. Le procé-
dé, pour le moins cavalier, habituel au père G… notre central ronchonneur
mais compétent, était souvent tourné en dérision par les anciens. Ils s’en
moquaient et savaient rester libres de leur décision.

Mes collègues de travail avaient fini par s’habituer à évoluer dans cet uni-
vers kafkaïen. S’y trouvaient rassemblés par la fonction le très aristocratique
M… dit «Jojo» à l’humour ravageur, l’élégant S… toujours calme et pondé-
ré, Gaston M… Corse d’origine et méridional bon teint, intarissable sur tous
les sujets spécialement le tiercé dont la composition était son occupation pre-
mière. À mes côtés Francis G… autre Corse et officier de réserve dont la
verve et l’esprit de répartie détendaient l’atmosphère. Une branche de figuier
lui avait balafré le visage lui donnant une allure de pirate. Assis près de la
fenêtre, perdu dans un nuage de fumée, Antoine, un ancien du Maroc, rêvait
à son passé colonial.

Nous formions tous ensemble un cocktail étonnant et parfois détonant.
Que devaient penser les usagers que nous étions obligés de recevoir dans

des conditions aussi déplorables? À la moindre contestation l’endroit deve-
nait tour à tour salle de conférence, tribunal ou bureau des pleurs. Difficile
de faire du travail sérieux et cependant, en quelques semaines, j’avais fait
mon apprentissage de «vérif» et me sentais à nouveau dans le bain.

Monté seul à Lyon, une pension de famille m’avait ouvert ses portes. La
recherche d’un appartement restait ma préoccupation première. D’agences
immobilières en commerçants de quartier je finis par découvrir la perle rare,
un 4 pièces cuisine au troisième et dernier étage d’un immeuble de la rue
Chantoiseau à Sainte-Foy-les-Lyon.

Cette commune limitrophe, et en cours d’urbanisation, s’élevait sur
l’autre rive de la Saône au-dessus du quai Rambaud. Son vieux village avait
vu naître l’écrivain Marcel Achard qui disait : «Ce que j’aime dans Sainte-
Foy, c’est que c’est un belvédère et un phare, ce n’est absolument pas une
banlieue. On dirait que Lyon n’a pas pu monter la côte. » Cette côte, la mon-
tée de Choulans, j’allais devoir l’emprunter quatre fois par jour et aux heures
de pointe. Mais une fois arrivé sur la corniche de Sainte-Foy, avec la capitale
des Gaules étalée en contrebas et le dôme éclatant du Mont-Blanc à l’hori-
zon, la route devenait un enchantement.

Notre installation devait normalement durer et il fallait s’organiser en
conséquence. Le quartier, composé de villas et d’immeubles de construction
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récente, possédait ses commerces, ses écoles primaires publiques et privées,
son église et tous les services d’usage courant. Les voisins, nouveaux arri-
vants comme nous, se montraient sympathiques. Certains sont devenus des
amis et le sont restés.

La cité des soyeux et de la batellerie avait ses rites, celui de la bonne
chère, du beaujolais couleur de rubis et du jeu de boules. Je constatais, sans
déplaisir, que le milieu douanier local avait conservé ses traditions et que les
vieux centraux sacrifiaient fidèlement à la dive bouteille. Non pas par vice
mais simplement pour le bonheur de se retrouver entre amis, avant et après
le bureau, autour d’un pot de beaujolais frais et gouleyant. Le bistrot des
voûtes, le bien nommé, était leur lieu de rendez-vous habituel. C’était loin
du bureau et nous n’étions pas tentés de les suivre.

Par contre, nous acceptions volontiers de finir, après les interventions en
travail payé, dans un de ces petits bouchons lyonnais devant un tablier de
sapeur ou une andouillette grillée. Une marque d’estime et une réunion
conviviale où nous retrouvions, au moins, un semblant de considération.

J’étais encore stagiaire et théoriquement astreint à un suivi que le poids
des habitudes et l’absence de véritable formateur réduisait à peu de choses.
La formation professionnelle, stricto sensu, n’était pas la préoccupation pre-
mière des responsables régionaux. Ils s’en remettaient au bon vouloir des
chefs locaux qui en profitaient pour me faire jouer les «bouche-trous». Je
collectionnais les remplacements : visite import et export, recevabilité,
valeur, tourisme, colis postaux. Une espèce de Lyon-spécial à moi tout seul.
Dans ces conditions très particulières, la rédaction du mémoire de fin de
stage me posa de sérieux problèmes de documentation et de mise en forme.
Le thème choisi, la politique agricole commune, était riche mais complexe.
Je l’évacuai de mon mieux, sans enthousiasme, comme on se débarrasse
d’une obligation gênante.

L’emploi d’homme à tout faire commençait à me peser, j’aspirais à poser
mon tarif à un poste stable. Je décidai de m’en ouvrir à notre nouvel inspec-
teur principal, un Auvergnat grand et costaud, spirituel et caustique avec qui
j’avais des affinités. Il me fit intégrer la section de la valeur où je brûlais
d’entrer.

Le rôle des deux inspecteurs affectés à ce poste était important et ambigu.
Placés avant les vérificateurs ils procédaient au contrôle technique de la
valeur et, en cas de doute, poursuivaient leurs investigations sur la marchan-
dise. Le cours normal des opérations de visite était ainsi fréquemment court-
circuité, au grand dam des vérifs. Par exemple, il nous arrivait de nous dépla-
cer, avec un expert agréé, jusque chez l’importateur afin d’estimer la valeur
résiduelle de machines usagées ou de constater le caractère d’antiquités de
meubles d’époque victorienne.
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À l’exportation, nous étions chargés de nous assurer que les camionnettes
de brocanteurs, bourrées de fauteuils déglingués et de meubles délabrés à
destination de l’Italie, ne dissimulaient pas d’objets d’antiquité. Nous parve-
nions ainsi à procéder à des redressements conséquents qui venaient confor-
ter notre position.

À Rambaud, il semblait que les centraux ayant fait, sur place, une carriè-
re parallèle, se soient partagés le bureau, chacun campant sur ses positions
et défendant ses prérogatives. Le chef de service faisait partie de leur petit
cercle. Une situation ingérable en l’absence d’un véritable receveur.

En période de congés, je continuais d’être mis à contribution afin de tenir
temporairement le guichet « tourisme» au premier étage. On y traitait, en gros,
du placement des véhicules sous régime d’importation temporaire, TT ou IT et
de leur dédouanement. Mission relativement aisée à remplir que la mise à la
consommation des véhicules achetés à l’étranger, neufs, d’occasion ou acci-
dentés venait singulièrement compliquer. Le lieu choisi pour effectuer ces opé-
rations, en fin des sections d’écritures, n’offrait aucune possibilité de recevoir
individuellement les usagers. L’agent titulaire du poste devait travailler en
public et dans le bruit. Sa mission était délicate, à la fois en raison de la quali-
té des personnes et du montant des intérêts en jeu. Le risque était plus impor-
tant en matière d’épaves car il s’agissait de voitures de sport ou de luxe.
J’exigeais la présentation du véhicule et passais des heures à éplucher les rap-
ports d’expertise, n’hésitant pas à en discuter les conclusions.

Cette vigilance était récompensée par la découverte d’un véhicule volé,
présenté avec des numéros de carrosserie et de moteur trafiqués.

Le divisionnaire appréciait le sérieux de mon travail et ma disponibilité.
Il me le fit sentir en me confiant la création d’un centre de dédouanement des
colis postaux «voie de surface», en gare de Lyon-Guillotière. Une mission
limitée dans son objet mais dont il fallait arracher les moyens à la SNCF. Le
Fer qui avait souhaité cette implantation ne lui avait réservé qu’un local sur
quai, exigu et sale. Alternant persuasion et menaces, j’obtenais de mes inter-
locuteurs à casquette galonnée, un local agrandi et refait à neuf. Je m’y ins-
tallais avec un vieux brigadier qui fabriquait du cholestérol et se gavait de
pilules à l’ail. Une horreur, mais un brave type, plein d’allant et de bonne
volonté.

Le temps de mettre le service en route et on me rappelait à Rambaud pour
une nouvelle période de remplacements. Cette mobilité permanente devenait
de plus en plus inconfortable d’autant que je m’étais inscrit à la préparation
à la sélection.

À Lyon, le RPR était en même temps receveur particulier du bureau de
Port-Rambaud. Il avait donc, en théorie, la haute main sur les structures et le
personnel de l’ensemble de la recette. Le divisionnaire et super-chef de 
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service évitait d’empiéter sur le domaine du receveur, un administrateur civil
en préretraite. Un emploi d’inspecteur, chargé du suivi des écritures du
contentieux et de l’organisation de la vente se libérait. Seul à postuler, une
note confirmait mon affectation à la RPR «en qualité d’inspecteur rédacteur
et représentant des douanes au comité départemental des services sociaux du
Rhône».

Le succès avait été trop facile. J’aurais dû me méfier. En réalité c’était le
fondé de pouvoir, encore un central, qui détenait le pouvoir et dirigeait l’en-
semble du service. Il disposait d’une cour, deux secrétaires qui lui étaient
toutes dévouées, une sorte de satrape à la française.

À l’autre extrémité de l’étage, le 3e, l’inspecteur aux tâches subalternes
gérait les dossiers du contentieux, liquidait les indemnités et heures supplé-
mentaires, virtuelles, octroyées aux agents d’exécution en poste à la RPR et
s’occupait de la vente annuelle.

La vente était l’opération-phare, celle qu’il fallait préparer minutieuse-
ment dès que la liquidation de la précédente était bouclée. Le calendrier, très
précis, devait être respecté dans tous ses détails spécialement en matière de
dépôt et d’abandon. Le non-respect des formalités et des délais exposait à
des poursuites et pouvait entraîner l’annulation de la vente.

La vérification des marchandises, autres que provenant de saisies, consti-
tuait le point de départ des opérations. Il fallait rechercher les propriétaires et
obtenir d’eux le dédouanement immédiat ou l’abandon par écrit des produits
en cause. À défaut, elles seraient vendues sous réserve des droits des tiers.

Ce travail de débroussaillement et de clarification achevé, restait à dres-
ser la liste exhaustive et documentée des marchandises proposées à la vente,
fixer la date des enchères en relation avec le commissaire-priseur, évaluer
chaque article, composer les affiches et les distribuer, faire des actions
ciblées de promotion, bref, une succession d’actes qui venaient s’imbriquer
les uns aux autres comme les pièces d’un puzzle. La salle de vente ne posait
pas de problème, nous avions le magasin sous douane à notre disposition
pour cette occasion.

J’avais été surpris et intrigué de l’intérêt que portaient mes collègues de la
RPR, et au-delà, au résultat de ces travaux. Leur en ayant fait la remarque on
me fit comprendre qu’on avait coutume d’enchérir, directement ou par l’inter-
médiaire d’un habitué de la salle des ventes sur certains articles. Il s’agissait
essentiellement de montres et d’appareils radio provenant de saisies.

Ces pratiques étant rigoureusement interdites, je le fis savoir et confiai
mes inquiétudes à mon chef direct, le RPR. Ayant obtenu son entier soutien,
les dispositions réglementaires, rappelées par note et par affichage dans les
services me valurent des critiques voilées et des visages fermés. Je n’en
avais cure et ma première vente se déroula sans autre incident.
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Mai 68, le Port-Rambaud déserté par ses occupants, était vide et silen-
cieux. Nous étions seuls, le RPR M. V… et moi, à assurer une présence. Les
véhicules, cloués au garage faute de carburant, se faisaient rares. Les mani-
festations et le tumulte de la ville ne nous atteignaient pas. Sur le quai,
quelques pêcheurs à la ligne en profitaient pour venir taquiner le goujon en
toute tranquillité. La direction nous avait remis des bons prioritaires de car-
burant valables pour une station-service nommément désignée. L’affluence
y était considérable mais l’attente me permettait de me déplacer dans des
conditions normales.

J’ai conservé de cette période étonnante et parfois dramatique, deux sou-
venirs précis :

La paye des agents d’abord qui, s’ils suivaient le mouvement avec beau-
coup de constance, voyaient arriver la fin du mois avec inquiétude et nous le
faisait savoir. Heureuse époque où l’on pouvait encore palper les billets neufs
et crissants. Notre mission était périlleuse. Nous ne pouvions nous approvi-
sionner qu’à la caisse de la trésorerie générale située place Bellecour en centre
ville. Partis à pied afin de ne pas attirer l’attention nous sommes rentrés de
même, les poches bourrées de billets, une sacoche vide à la main. Jamais le
Port-Rambaud ne m’avait paru aussi rassurant qu’à notre retour dans nos
bureaux. Le lendemain ou le surlendemain chaque agent avait la possibilité de
percevoir son traitement. Je ne me souviens pas d’avoir été remercié.

Le second, très subjectif, c’est à la fin des grandes grèves, la sensation
étrange ressentie lorsque soudain, les moteurs des véhicules se mirent à
vrombir, rompant brutalement le silence qui régnait depuis des jours. Surgi
de nulle part un ronflement sourd montait progressivement, enflait sans à
coups, sournoisement, nous enveloppait et finissait par devenir oppressant.
Une atmosphère de fin du monde ou de préparation d’artillerie comme dans
les films d’actualités sur la grande guerre.

Depuis l’épisode de la vente les relations avec mes collègues de la RPR
s’étaient détériorées. Un travail insipide et routinier, une ambiance dégradée,
c’était plus que je n’en pouvais supporter. J’avais cru y trouver un havre de
calme et de paix propice à la réflexion et à l’étude. Je m’étais lourdement
trompé et le sentiment d’être rejeté m’avait rendu nerveux et irritable. Ma
vie de famille en souffrait.

Je décidai de me confier à mon patron et à l’IP avec qui j’étais toujours
resté en bons termes. Peu de temps après je redescendais au rez-de-chaussée
où les bureaux m’apparaissaient soudain merveilleusement sympathiques.

Pour me faire oublier cet intermède douloureux et afin de me remettre
dans le bain on me confia la couverture douanière de la Foire internationale
de Lyon et celle du salon du meuble, le MEURO PAM. Une responsabilité
passionnante qui me tint éloigné du bureau durant près de six mois.
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Entre-temps, j’avais affronté en 1969, les épreuves de la sélection, sans
connaître le succès. Il s’en était fallu de peu cependant pour que la réussite
soit au bout de mes efforts et de mes sacrifices : quatrième à l’écrit et pre-
mier des exclus à l’oral. La plus mauvaise place !

Contrecoup du premier échec ou conséquence d’un détachement à la
Foire, désiré mais trop absorbant, les résultats de 1970 furent à la hauteur des
précédents : retenu à l’écrit et recalé ensuite.

Découragé, au bord du renoncement, je demandais Privas, bureau en créa-
tion pour cause de taxe à l’essieu. Si j’avais obtenu le poste c’en aurait été
fini des études et des nuits sans sommeil. Un collègue plus ancien ou comp-
tant davantage de points me devançait. Exit Privas. Mû par un sursaut de
volonté et sans doute d’orgueil, je décidais de courir ma chance une derniè-
re fois. Les faits me donnaient raison et je passais enfin l’obstacle, me clas-
sant à un rang plus qu’honorable.

L’accession au cadre supérieur, agréable en soi, apportait son lot de
contraintes et de déchirements. Nous allions quitter un milieu devenu fami-
lier et les enfants devraient s’insérer dans de nouveaux établissements sco-
laires. Elles en étaient conscientes mais avec l’insouciance de leur âge elles
acceptaient ce départ avec beaucoup de détachement.

Paradoxalement, c’est la perspective d’avoir à nous séparer si rapidement
de l’appartement que nous venions d’acquérir qui l’emportait sur la joie du
succès si chèrement obtenu. 
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CHEZ LES BOURRIS

Nous étions en juin 1971. Après les délibérations du jury et le verdict,
venait, sans transition, l’heure du choix ou plutôt de l’annonce, faite indivi-
duellement, du poste «conseillé».

L’Administration, confiante en mes antécédents brigade, m’envoyait sur la
frontière suisse, à Pontarlier, chef-lieu d’arrondissement et capitale du Haut-
Doubs. Nous allions découvrir notre nouvelle résidence rendue célèbre par
les escapades amoureuses du marquis de Mirabeau et à cause de son maire,
le président Edgar Faure. En ce pays où il arrivait que le thermomètre des-
cende au-dessous de -15° l’on disait que, par temps de pluie, les sapins ren-
traient littéralement dans les maisons.

Le siège de la division installé dans la cité douanière surplombait le cime-
tière, entre la rive droite du Doubs et la route de Morteau. Mon prédécesseur
m’y attendait pour me présenter à mes futurs collaborateurs et m’accompa-
gner dans un tour du propriétaire. Il avait demandé Gap, sur un coup de tête,
à cause d’un différend relevant d’une éthique personnelle qui l’avait opposé
au directeur. Les quelques jours passés en sa compagnie à faire plus ample
connaissance avec les diverses unités et services de la division me permirent
d’apprécier sa franchise et ses qualités de cœur.

Division de montagne, son territoire englobait la totalité du département
du Jura et l’arrondissement de Pontarlier. Les effectifs surveillance domi-
naient ce qui expliquait probablement le maintien de son siège en ce lieu
excentré.

Fruit de poussées contradictoires, le tracé de la frontière serpentait à tra-
vers les monts du Jura, obéissant tantôt à des intérêts particuliers, tantôt à la
raison d’État. Le partage des territoires décidé au Congrès de Vienne avait
remodelé le tracé dans un sens favorable aux intérêts stratégiques de la
Confédération. Elle avait obtenu que la ligne de crête du Mont Risoux et
celle du Noirmont ainsi que la vallée des Dappes dans le secteur de La Cure
lui soient attribuées pour servir de point d’appui et de ligne de défense. Ce
compromis, arraché sous la contrainte, accentuait la perméabilité naturelle
de la frontière. Des fermes s’étaient retrouvées à cheval sur le tracé et, à La
Cure, l’hôtel Arbez offrait, cuisine en Suisse et restaurant sur France. De
même, les gares de départ des téléskis du Noirmont étaient installées chez
nous. Un imbroglio qui allait imposer une présence massive de la douane au
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détriment souvent du développement de l’économie locale alors constituée
de petits ateliers d’horlogerie concentrés, pour des raisons évidentes de pas-
sage en contrebande, dans la zone des 10 km. Au XXe siècle l’industrie
s’était très largement diversifiée et, pour les habitants de la région, il n’y
avait plus guère de notion de frontière. Nombreux étaient ceux qui se ren-
daient tous les jours en Suisse où les salaires sont multipliés par trois.

Ces échanges inter-actifs, vitaux pour l’économie de la zone, ne devaient
cependant pas occulter totalement les caractères particuliers de cette frontiè-
re et l’existence d’une fraude active et bien organisée qu’il s’agissait de com-
battre en alliant pragmatisme et efficacité.

À mon arrivée en Franche-Comté, j’avais rencontré un directeur prévenu
à l’encontre des agents de la surveillance et de leurs officiers, tenant l’un
pour un incapable et l’autre comme un «pinailleur». J’avais enregistré, tout
en me réservant un droit d’inventaire. Nos relations devaient, par la suite, se
poursuivre dans un climat de confiance mutuelle et de franche cordialité.

Le CSI à Dijon, vu sur rendez-vous, pensa me ramener sur terre en me
déclarant, sans détours, que l’âge me barrait, mathématiquement l’accès au
directorat. La suite lui donna raison.

Une division se prend comme on hérite d’un domaine : en l’état. Pour les
unités de surveillance, mon premier constat était sombre : des équipes
vieillissantes et sclérosées faites d’une majorité d’agents du cru.

Les brigades de La Cure, Bois d’Amont et Les Rousses, sans officier à
demeure, intégraient au fil des saisons les skieurs jurassiens évincés des
équipes nationales. L’éloignement des autorités d’animation et de contrôle,
près de 50 km de routes de montagne pour le chef de subdivision isolé à
Champagnole et une centaine avec le siège de la division, ajoutait un senti-
ment d’abandon au comportement routinier et très indépendant des agents du
Haut-Jura. L’organisation fonctionnelle érigeant le receveur local en chef de
service à la route créait une situation ubuesque : trois brigades séparées par
moins de 10 km placées sous trois chefs hiérarchiques différents ! Jugée trop
coûteuse en personnel, l’implantation d’une subdivision sur place n’avait
jamais été retenue.

L’état d’esprit des unités du Haut-Doubs se présentait sous un jour
meilleur, plus dynamiques et offensives. Non seulement certains agents y
obtenaient des résultats de service assez remarquables mais on sentait chez
les plus jeunes le désir très vif d’apprendre et de mettre en valeur leurs qua-
lités professionnelles.

Il m’appartenait de trouver la méthode et les moyens propres à redynami-
ser l’ensemble des unités, qu’elles soient fixes devant les bureaux ou
mobiles, et, pour cela, acquérir une bonne connaissance du terrain et des
hommes.
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Avant l’hiver, j’avais personnellement rencontré la plupart des agents et,
grâce à l’étude des dossiers prolongée par des entretiens avec les divers 
responsables, chefs de brigade, receveurs et officiers, je m’étais formé une
première opinion. Au cours de mes sorties de contrôle, mais pas seulement,
il m’avait été possible de repérer les secteurs sensibles de notre portion de
frontière, juger de l’efficacité des méthodes utilisées et constater les diffi-
cultés rencontrées par les agents et leurs défauts les plus apparents.

À Neuilly, on nous avait répété «un IP se doit d’être omniprésent et omni-
scient». Une attitude et un comportement qui exigent compétence, sûreté de
jugement et disponibilité totale. En me présentant à la sélection et en accep-
tant Pontarlier j’avais implicitement adhéré à ces critères.

Je savais, par expérience, que les facteurs psychologiques jouent un rôle
essentiel dans les mécanismes de motivation des gens des brigades. Présence
physique et liaison radio ou téléphonique permanente, de jour comme de
nuit, répondaient à leur besoin de se sentir soutenus et sécurisés à tout
moment et dans toutes les situations, même les plus scabreuses. Un équilibre
difficile à tenir qui reposait avant tout sur une relation de confiance entre le
divisionnaire et les agents de « la ligne».

Considérant que sévir ne pouvait être érigé en mode de commandement,
j’avais décidé de m’appuyer sur les bons éléments pour faire bouger l’en-
semble et d’accorder à mes officiers un temps de probation. Le terrain se
devait d’être préparé, labouré et ensemencé.

Nous disposions au pied du Mont d’Or d’un grand chalet équipé pour l’initia-
tion des agents de la direction à la pratique du ski. Le pendant du CNS1 de Séez,
en moins opulent. Je l’utilisai comme structure d’accueil pour un cycle de confé-
rences-débats réunissant chefs d’unités, officiers et receveurs sur un ordre du
jour arrêté en commun. Le repas de midi, pris sur place, aidait au rapprochement
des participants. En fin de réunion, nous élaborions une synthèse dont les points
essentiels servaient de base aux instructions données au niveau de la division.

Les premiers effets positifs de ces actions se traduisirent bientôt dans la
courbe du contentieux et la tenue et le comportement des agents devant les
aubettes de tourisme ou dans les trains. La pratique, alors courante, du signe
vague de la main signifiant «passez» m’avait choqué et je l’avais fait savoir.
Nous avions également examiné l’épineuse question de la relève des
escouades. Un fraudeur averti, ils le sont tous, pouvait mettre à profit ce
moment afin de passer sans risque d’être inquiété. Les chefs de poste
n’étaient pas très favorables à des chevauchements permanents. J’en avais
tenu compte et prescrit aux brigades mobiles des interventions ponctuelles et
inopinées devant les bureaux.
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Sur un plan général, les conditions matérielles du contrôle des voyageurs
dans les bureaux de route et l’existence de nombreux «chemins détournés»,
accessibles aux voitures, posaient problème. L’instauration d’opérations
périodiques de bouclage de tout ou partie de la frontière était réalisable
immédiatement. Avec les BM2 des Rousses, Mouthe et Pontarlier, l’appui
des moyens du groupe d’intervention de Lons le Saunier et la couverture
radio du PCO3 installé à Champagnole nous disposions d’un ensemble auto-
nome adapté à nos besoins. La méthode, utilisée sans excès, ne déboucha pas
sur des constatations marquantes mais elle eut, du moins, le mérite de susci-
ter un regain d’intérêt parmi les personnels.

À La Cure, le tracé en diagonale de la frontière faisait se croiser devant le
bureaux, trois flux de circulation : une route nationale, la RN 5, l’axe de
pénétration France-Suisse et des véhicules suisses bénéficiant de la liberté de
transit entre La Cure et Bois d’Amont. Un imbroglio générateur d’incidents
et quelque peu démobilisateur. Avec mon homologue aux douanes helvé-
tiques à Lausanne, un Valaisan sympathique et un fin gourmet, nous avions
trouvé une solution de compromis, juridiquement contestable, mais ayant le
mérite d’officialiser une situation de fait : les douaniers français interve-
naient sur une portion de route suisse. Nous avions lancé en même temps
une étude visant à amener à la création d’un bureau à contrôles nationaux
juxtaposés (BCNJ4). Nous ne possédions ni le terrain ni les crédits. Je quit-
terai la Franche-Comté en laissant le dossier à l’état de projet. Une procédu-
re très simplifiée et gratuite de transit local venait cependant faciliter le pas-
sage et l’identification des véhicules immatriculés en Suisse et ne faisant que
transiter par la RN 5A, La Cure-Bois d’Amont.

L’instauration d’un circuit vert aurait été réalisable à La Ferrière sous
Jougne à condition de fonctionner en BCNJ. Je lançais l’étude, de concert
avec mon collègue valaisan. Le projet finit par voir le jour, vingt ans après !

Aux Verrières de joux et aux Fourgs, le pays des «Bourris», le trafic pou-
vait être aisément maîtrisé.

Les flux de voyageurs empruntant la voie ferrée, relativement modeste à
Pontarlier où les contrôles s’effectuaient en gare, étaient réguliers et impor-
tants sur la ligne de Vallorbe. Cette recette principale, implantée en territoire
suisse, constituait une entité particulière au sein de la division. La ligne de
chemin de fer destinée à l’origine au passage de l’Orient-Express avait été
ouverte en 1915, le 15 mai. La durée des contrôles effectués entre Frasne, en
France, et Lausanne, presque tous de nuit et dans des conditions souvent dif-
ficiles, était décidée, en principe, par une conférence annuelle dite «des
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horaires». Notre participation y était, à vrai dire, assez illusoire, la SNCF
ayant déjà ordonnancé le «cadencement de ses convois». On nous y repro-
chait surtout d’être la cause de retards dont il fallait alors rechercher les
auteurs entre services français et suisses. Pas toujours facile !

Le trafic commercial pris en charge par les différents bureaux étaient glo-
balement, d’un niveau modeste mais très spécialisé. Saint-Claude en était
l’exemple-type avec ses dédouanements de diamants et de pierres précieuses
ou fines. Il était en déclin partout sauf à Lons-le-Saunier et au nouveau CRD
de Dôle. Des procédures de transit local, effectuées par véhicules commer-
ciaux aptes au scellement douanier, instaurées entre les bureaux frontière et
Pontarlier-gare, me permettaient de donner du grain à moudre à une recette
centrale en perte de vitesse. Elles soulageaient le service du point d’entrée
mal équipé et répondaient en même temps aux besoins des petits transitaires
locaux.

Les receveurs, des agents expérimentés maîtrisaient bien leur sujet.
Quelques peccadilles mises à part, je n’ai jamais eu à connaître de malversa-
tions dans la gestion comptable de leur office ni de plaintes caractérisées
venant d’un usager, particulier ou professionnel du dédouanement. Il se pré-
sentait bien sûr des difficultés d’ordre tarifaire, réglementaire ou d’application
de procédures simplifiées. Les receveurs réglaient généralement ces pro-
blèmes avec le rédacteur concerné et m’en rendaient compte ultérieurement.
Les contrôles comptables permettaient un suivi de la prise en recette des décla-
rations sur plusieurs jours. Une tâche ingrate mais qui m’offrait la possibilité
de juger sur pièces, la qualité, et la quantité de travail fournie par les agents.

Les gérants d’annexes n’avaient pas, et pour cause, la même approche des
problèmes du dédouanement que le receveur du bureau de rattachement.
Une révision drastique de leurs limites de compétence et un rappel d’ins-
truction à l’officier-adjoint chargé de leur contrôle suffirent à évacuer leurs
velléités d’indépendance.

L’activité déployée sur le terrain et ses répercussions aux niveaux concep-
tuels et du contrôle ne couvraient qu’un des aspects de la fonction de chef
divisionnaire. Bien que tout soit étroitement imbriqué il me faut également
évoquer la partie administrative, sociale, humaine et privée de ce douanier
polyvalent et multiforme.

Le travail de bureau et les tâches de gestion accaparent, s’il n’y prend
garde, le plus clair de son temps. Pour la direction il est l’homme à tout faire,
celui qui doit tout connaître sur chaque dossier : personnel, matériel, disci-
pline, contentieux, formation professionnelle, cas sociaux, projets de toute
nature, casernement. On le consulte à tout propos et parfois sans motif. Le
«vu et transmis» est mal perçu en haut lieu, notamment chez les rédacteurs
qui ne se privent pas de reprendre son argumentation à leur compte. Alors,
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s’il est consciencieux, il sacrifie sa vie de famille, passe ses nuits sur les dos-
siers sensibles, ceux qui nécessitent calme et réflexion, jongle avec les
réunions périodiques, les convocations impromptues et les cérémonies offi-
cielles où il se doit de paraître.

L’instruction des dossiers disciplinaires constituait, en ce qui me concerne,
et avec la notation, la face pénible et parfois traumatisante de la fonction.

Parmi les cas sortant de l’ordinaire j’ai retenu cet emploi réservé de La
Cure, célibataire, totalisant quinze ans de services militaires et un nombre
impressionnant de manquements dus à la boisson. En six mois d’interroga-
toires écrits assortis d’avertissements il était révoqué (avec droits à pension).
Il y eut aussi un contrôleur à Mouthe, sympathique et imprévisible qui, en
action de chasse, hors service, s’avisa de «canarder» un chercheur de cham-
pignons. Dépôt de plainte, instruction, protestations d’innocence, ma parole
contre la sienne : au cas particulier, c’est toujours le douanier qui a tort. Plus
grave fut l’accusation d’attouchements sur une enfant de six ans dont se
serait rendu coupable un receveur. La fillette s’était confiée à une infirmière
scolaire qui m’avait alerté. Que faire? L’intéressé, père de famille et
conseiller municipal de surcroît, niait tout. Je pris sur moi, avec l’accord des
parents d’organiser une confrontation dans mon bureau où la fillette réitéra
ses accusations. Il ne me restait plus qu’à rendre compte après en avoir infor-
mé mon receveur que je recevais avec son épouse, à mon domicile.

Tel un procureur, le divisionnaire instruit à charge ou à décharge. On me
transmettait parfois des lettres de voyageurs mettant en cause l’action du ser-
vice. Certains n’hésitaient pas à faire intervenir des personnalités de premier
plan. Je connaissais suffisamment mes agents pour avoir une première
approche de la réalité des faits. Les explications du ou des intéressés assor-
ties de l’avis motivé du chef direct permettaient de régler le problème tout
en soulignant les difficultés du contrôle devant les bureaux.

La notation, un parcours semé de doutes et d’embûches, avec des agents à
encourager ou à distinguer, sans en avoir les moyens, autrement qu’au tra-
vers de la partie littéraire. Piètre consolation ! Blocages et abaissements de
notes ouvraient parfois des horizons à condition de ne pas se faire «plumer»
en conseil de notation.

J’aimais le contentieux pour le résultat, l’émulation qu’il suscitait chez les
agents et à cause de la considération qui s’y attachait. C’est dans ce domaine
que j’ai connu les émotions les plus variées et mes plus grandes satisfactions
professionnelles. Je n’ai pas oublié cet homme et son gamin de 5 ou 6 ans trou-
vés à Vallorbe, porteurs de gilets spéciaux renfermant chacun, 2 kg de H et 100
grammes d’opium, ni les 700000 F en coupures de 500 F, des Pascal, décou-
verts à La Ferrière dissimulés dans les appuie-tête d’un véhicule et les 6000
montres cachées à l’intérieur d’un camping-car de passage aux Verrières.
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La plus significative à mes yeux d’un certain état d’esprit reste l’intercep-
tion aux Fourgs, sur information reçue de La Ferrière, et après poursuite par
la brigade mobile, d’une Peugeot 404 immatriculée dans les Basses
Pyrénées. Le démontage du véhicule dans les garages de la division devait
amener la découverte de milliers de pièces détachées d’horlogerie et de
petits matériels de chirurgie dont les emballages révélaient l’existence d’un
trafic commercial parallèle. Cette affaire remarquable à tous égards me per-
mit d’obtenir de la direction l’autorisation de constituer une petite équipe
spécialisée dans la visite approfondie des véhicules.

Le parc immobilier était suivi de près par l’officier adjoint. L’entretien
courant confié à une petite équipe d’agents spécialisés valorisait d’autant les
crédits alloués à ce titre. En sept ans nous avons étudié les projets et surveillé
les travaux de construction de deux cités douanières, de l’ensemble fonc-
tionnel à Lons-le-Saunier ainsi que du nouveau bureau des Fourgs.

Le tableau serait incomplet si je passais sous silence la recherche de locaux
pour le CRD de Dôle, les tractations avec la SNCF pour l’obtention de salles de
repos à Frasne et Lausanne, ainsi que les nombreuses démarches motivées par
des bris de barrière, des toitures endommagées ou l’édification de relais radio.

Le ski constituait pour le divisionnaire à Pontarlier une charge et un délas-
sement.

Le centre d’initiation, dont j’ai parlé plus haut, ouvrait l’hiver et accueillait
les agents de la direction. Cinq agents détachés des unités de la division
assuraient l’intendance, la restauration et la formation des stagiaires car l’in-
ternat était de rigueur. Au programme, ski de fond et de patrouille le matin,
ski de piste l’après-midi. Le surcroît de travail occasionné par l’organisation
matérielle des stages et la direction du centre était largement compensé par
l’atmosphère sportive, simple, directe et conviviale que je savais y trouver.
Le chalet jouait, en outre, un rôle social, en s’ouvrant le dimanche aux
familles des agents en poste dans la direction.

L’École nationale de ski de Prémanon dont nous étions seulement les ges-
tionnaires participait également aux activités du divisionnaire sous l’angle
du contrôle des écritures comptables dont il avait la charge.

À partir de 1975, l’organisation du concours national de ski des douanes
en alternance avec le CN de Séez allait changer la donne. D’invité, je deve-
nais organisateur et responsable de l’environnement ludique et festif de la
manifestation. Une tâche ardue et périlleuse où j’utilisais au mieux mes
contacts avec les milieux socio-économiques du Jura ainsi que les curiosités
naturelles de la région.

Les tournées du directeur général relevaient de la parade militaire et de la
tournée des popotes. Son passage était annoncé suffisamment à l’avance afin
que tout soit prêt à le recevoir dans les meilleures conditions. Aucun impré-

Chez les Bourris 61

II. Et. et Doc. XIV  CHEMIN FAI  9/07/06  13:49  Page 61



vu possible, sauf en 1972 lorsque la neige s’invita sans prévenir personne.
Le spectacle de ces messieurs de Paris, en gabardine et petits souliers vernis,
grelottants devant le bureau de La Cure et l’École de Prémanon, a dû réjouir
plus d’un douanier. Pas nous qui étions dans nos gros brodequins fourrés
avec la hantise de l’accident qui nous trottait dans la tête.

Parmi les obligations professionnelles agréables je donnerais la primauté
aux relations avec les autorités neuchâtelloises et à la réunion du pacage
franco-suisse au sujet duquel j’ai rédigé un article paru au JFP5 n° 173.

Et la vie de famille, me direz-vous. Que lui restait-il pour s’épanouir ?
Avec le recul du temps elle ne m’a jamais paru aussi diverse, pleine et inten-
se qu’à Pontarlier. Était-ce dû au prestige de l’uniforme et de la fonction tou-
jours aussi grand parmi les populations frontalières, les enfants y avaient-ils
leur part avec les contacts entre parents et l’engagement aux parents d’élèves
ou s’agissait-il d’un phénomène naturel lié à l’âge et à notre nouvelle condi-
tion? Je persiste à penser qu’il y avait un peu de tout cela à la fois.

Nous avions loué un superbe appartement dans un petit immeuble voisin
de la cité douanière. Les filles avaient intégré, l’aînée le lycée et pensionnat
privé des Augustins situé en centre ville, où elle menait une existence heu-
reuse et détendue. Pour des raisons qui me paraissent aujourd’hui très discu-
tables, sa sœur était entrée au CES de la rue de Doubs, dans la même classe.
Passant des maths traditionnels aux maths modernes elle y avait connu de
grosses difficultés d’adaptation. Mon épouse ne travaillant pas, le problème
de son replacement ne se posait donc pas.

À Pontarlier nous avons découvert une nature généreuse, changeante et
belle dans sa diversité. Nous avons «craqué» maintes fois devant les croûtes
aux morilles et aux petits gris au parfum subtil, applaudi à la lueur bleutée
des omelettes norvégiennes géantes de l’ami Bernard, le patron de l’hôtel du
lac à Malbuisson et fondu en dégustant le savoureux gruyère de Comté, frais
sorti de la fruitière des Alliés ou des caves fortifiées de la fromagerie Petite.

L’été, je partais au petit matin pour un tour du lac de Saint-Point, à bicy-
clette, et en hiver je me hissais jusqu’au pays des «Bourris» et du
Marabouri, le marathon local à ski de fond. Il m’arrivait de couvrir des dis-
tances de 20 à 25 km sur des pistes parfaitement entretenues, deux traces
fines et parallèles où les spatules glissaient sans effort dans un long bruisse-
ment soyeux. Certains soirs, les filles allaient tourner en rond, avec leurs
camarades, sur la patinoire naturelle des bords du Doubs. Avec mon épouse
nous montions jusqu’à la piste éclairée de «La Malmaison», un anneau d’un
kilomètre environ, déguster un vin chaud et admirer l’effort des skieurs se
mesurant sous la lumière froide des projecteurs.
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Un rallye-surprise, la « ronde de l’amitié», organisé par la conférence de
Saint-Vincent-de-Paul nous avait fait connaître un couple dont les enfants
étaient en classe avec Christine. Nous avions de suite sympathisé et intégré
leur cercle d’amis et la société locale vincentienne. Grâce à eux nous deve-
nions des habitués des manifestations culturelles et récréatives organisées à
Pontarlier.

Ainsi coulaient les jours dans ces magnifiques paysages du Haut-Doubs,
tous différents, parfois surprenants, pénibles ou contraignants, jamais
ennuyeux.

En sept ans, les enfants en avait terminé avec les classes secondaires et se
retrouvaient étudiantes à Besançon.

Trois directeurs s’étaient succédé à la tête de la circonscription, un qua-
trième venait de prendre le relais. Il se trouvait sans adjoint et souhaitait
m’avoir à ses côtés. la proposition était tentante. Elle passait par la promo-
tion au statut de directeur-adjoint, carrière courte (DACACO6) et nous per-
mettait de récupérer Régine.

Je sautais le pas, ignorant les conseils de prudence de mon collègue et ami,
divisionnaire à Montbéliard.
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UN ESSAI NON TRANSFORMÉ

Un directeur était alors tout-puissant dans sa circonscription.
L’Administration, bonne mère, entérinait son choix en me faisant accéder au
grade hybride de DACACO, sigle étrange, lourd de promesses trompeuses.
Nous étions arrivés au 1er septembre 1978.

Le patron me pressait de m’installer solidement à Besançon tout en conti-
nuant de remplir, à distance, mes responsabilités de chef divisionnaire jus-
qu’à la sortie de la prochaine promotion, en juin. Discipliné et soucieux
d’honorer mon contrat, je me laissai circonvenir et me jetai sur le premier
appartement venu. Ce fut une erreur qui me poussa à la faute.

Le logement que j’avais retenu sans l’avoir bien examiné était suffisam-
ment vaste pour permettre à Régine, alors en faculté de médecine, de quitter
sa chambre chez l’habitant. Christine volait désormais de ses propres ailes et
avait trouvé un emploi à l’aéroport de Lyon-Satolas, dédié depuis à Saint-
Exupéry.

Autre sujet de satisfaction, le centre ville, et par conséquent l’hôtel des
Douanes, était tout proche. Des fenêtres situées en façade on pouvait aper-
cevoir les massifs de fleurs sur la promenade Micaud et les scintillements du
Doubs sous les saules pleureurs.

Premier avatar, le locataire précédent l’avait laissé dans un état déplorable:
Pas détérioré, mais sale et couvert d’auréoles noirâtres sur les tapisseries. Un
toilettage sérieux s’imposait avant tout aménagement. Les tapissiers et
peintres que je contactais se trouvaient en vacances ou surchargés de com-
mandes. Le temps passait. L’équipe d’entretien de Pontarlier était en dépla-
cement pour cause de travaux à exécuter à la direction. Dans mon souci
d’être rapidement opérationnel je pensais, et ce fut ma faute, à utiliser leurs
compétences dont je connaissais bien la qualité. Je m’en entretenais avec le
directeur, M. C… en lui précisant que les produits et matériels nécessaires
seraient à ma charge. Il me donna son accord verbal pour le minimum stric-
tement indispensable. Sage précaution car un comité d’accueil dont j’étais à
cent lieues de soupçonner l’existence et les intentions de nuire serait parve-
nu sinon à me détruire, du moins à me réduire à merci.

Cette coterie syndicale laissa tranquillement mes agents achever leur
œuvre. Un matin, M. C… pénétra dans mon bureau, voisin du sien, un
masque de contrariété sur le visage. Je le sentais préoccupé et pour cause, il
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venait m’annoncer, avec le luxe de précautions qui le caractérisait, que la
DG l’appelait en consultation au sujet des travaux dans mon appartement.

C’était un homme charmant et charmeur, honnête et droit. Son seul défaut,
une incapacité viscérale à prendre une décision avant d’en avoir longuement et
minutieusement disséqué tous les aspects. Il m’avait donné sa parole et me cou-
vrirait, quoiqu’il advienne. Finalement le rendez-vous eut lieu dans un restau-
rant connu de la région dôloise et nous n’entendîmes plus parler de cet incident.

Nous étions soulagés mais je savais désormais que je ne comptais pas que
des amis parmi mes proches collaborateurs.

Fin octobre, nous occupions enfin l’appartement rénové où les voisins du
dessous, un central des Impôts à la retraite avec son épouse et leur fille céli-
bataire commençaient à nous faire entendre leurs récriminations. Ne suppor-
tant aucun bruit, ils allaient nous empoisonner littéralement l’existence.

Je continuais à cumuler les fonctions de divisionnaire et les tâches mul-
tiples et variées dévolues à l’adjoint. Une période éprouvante où je décou-
vrais un monde étrange et foncièrement hostile à tout changement. Les
rédacteurs, des Franc-Comtois bien installés dans leur pré-carré, le défen-
daient avec une pugnacité extraordinaire jouant sur les faiblesses des uns, les
ambitions des autres et s’efforçant d’entretenir les antagonismes latents.

Le chef des bureaux, un ancien central promu RP2, dirigeait la manœuvre
exploitant habilement toutes les occasions de se mettre en valeur. Les syndi-
cats, solidement implantés dans la place par la volonté d’un directeur souhai-
tant les avoir, sans doute, à sa botte, nous menaient la vie dure. Le mouvement
revendicatif des «Lip» orchestré par la CFDT locale avait fait des émules.

Après M. C.…, pointilleux à l’extrême mais assidu à son bureau et com-
pétent, ce fut au tour d’un nouveau venu de découvrir «avec ravissement»
selon ses propres termes, les charmes de la vie de province. N’ayant guère
fréquenté que Paris et la rue de Rivoli, M. E.… se situait aux antipodes de
son prédécesseur. Souriant et sympathique, le visage épanoui sous une
masse de cheveux bouclés, poivre et sel, il se montrait d’une gentillesse
extrême, serrant chaleureusement les mains et faisant la bise à toutes les per-
sonnes du«sexe» qu’il était amené à rencontrer.

Il était venu en dilettante et ne s’en cachait nullement.
Travailler avec lui était facile, du moins en apparence. Il acceptait toutes

les suggestions et me laissait une grande liberté d’action. Le problème, c’est
qu’il se comportait de la même manière avec les rédacteurs et lorsqu’il par-
tait en tournée il se répandait en promesses qu’il ne pouvait tenir. Une situa-
tion qui devint très vite ingérable. Les chefs divisionnaires, que ses écarts de
langage irritaient, prenaient leurs distances. Un vent d’indépendance et de
contestation soufflait dont les effets commençaient à se faire sentir jusque
dans les bureaux particuliers.
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L’impensable se produisit à l’occasion d’un CTPL1 sur la nouvelle répar-
tition des effectifs implantés. J’avais pris soin de réunir, au préalable, un
conseil de direction où nous avions largement débattu des réductions impo-
sées par l’Administration. Des solutions de compromis s’étaient dégagées et
nous devions présenter un front uni lors des discussions avec les représen-
tants du personnel. Or, au moment du vote, mon successeur à Pontarlier,
inquiet pour la brigade des Rousses, pourtant en sureffectif permanent, déci-
da de rompre avec la ligne adoptée en conseil. Je pressais vivement le direc-
teur de demander une suspension de séance. Rien n’y fit et, pour la premiè-
re fois à Besançon, la parité administrative se voyait mise en échec. Un séis-
me que M. E… prenait avec philosophie, comme à son habitude, pensant
naïvement que chacun avait le droit de s’exprimer librement.

J’étais furieux d’avoir été berné et navré de voir un brave homme tourné
en ridicule.

La direction générale n’avait pas du tout apprécié et exigeait, de toute
urgence, la tenue d’un nouveau CTPL.

Quelque temps après cet épisode malheureux M. E… se voyait nommé sur
un poste de receveur régional.

Je ne fus pas long à comprendre que son successeur arrivait avec instruc-
tion d’avoir à reprendre en main la situation.

Notre nouveau directeur M. F… était un homme pressé dont la détermina-
tion se lisait sur son visage aux traits anguleux. Remarquablement intelligent
et doué d’une verve intarissable, il semblait parfois atteint de délires para-
noïdes.

Cet aspect ambigu de sa personnalité apparaissait surtout dans le combat
qu’il avait engagé de suite, avec les représentants maison du syndicat majo-
ritaire au plan régional. Dans cette lutte, où je le voyais déployer une éner-
gie dévastatrice, il saisissait tous les prétextes pour abattre ceux qu’il consi-
dérait comme étant les meneurs. Une simple lettre circulaire d’un autre syn-
dicat, égarée et ouverte par inadvertance et refermée, déclencha une chasse
à l’homme particulièrement féroce. Il me prenait à témoin de ce qu’il tenait
pour un crime de lèse-majesté et n’hésitait pas à me mettre dans le bain. Sans
doute pensait-il que j’aurais plaisir à prendre ma revanche mais ce n’était
décidément pas mon truc. Devoir procéder à une cascade d’interrogatoires
écrits à propos d’un incident, somme toute mineur, me mettait mal à l’aise.
Refuser c’était partir. Il finit par obtenir le résultat qu’il recherchait : les plus
virulents plièrent et se firent oublier, ceux qui s’étaient laissés manipuler
reçurent une autre affectation à la résidence. Un calme apparent succéda à la
tempête.
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Paradoxalement nos relations étaient excellentes. L’adjoint avait théori-
quement, sous son autorité, les services à compétence régionale. En fait, le
directeur était partout à la fois, campant dans mon bureau ou m’emmenant
avec lui visiter les chantiers en cours de Planoise ou du Valentin. Je quittais
rarement la direction avant vingt heures, les dossiers difficiles sous le bras.

Sans la présence de Régine qui nous apportait un rayon de soleil, la vie de
tous les jours aurait été terne, loin de nos amis de Pontarlier. Les samedis
étaient consacrés aux achats alimentaires courants. L’après-midi nous flâ-
nions en ville à la découverte des vieux quartiers de la Citadelle ou de
Battant. Le dimanche nous partions en quête d’une bonne table, d’un site
remarquable ou, plus prosaïquement, d’un coin tranquille pour pique-niquer
et se détendre.

En venant à Besançon je n’avais pas pour autant renoncé au vélo mais les
horaires démentiels m’obligeaient à des sorties plus courtes et moins nom-
breuses. Les routes étaient belles, sinueuses et pentues. Une heure d’entraîne-
ment évacuait cinq journées de pollution urbaine et de stress bureaucratique.

La bicyclette n’était pas le mode de locomotion préféré de mon directeur.
Il passait des heures à me parler de randonnées sur les pentes de ses Pyrénées
natales et à me raconter ses exploits de pêche. M. F… rongeait son frein, le
dimanche, seul avec son épouse dans le grand et bel appartement directorial
du premier étage donnant sur la place Granvelle.

Il avait réussi, sans trop de peine, à m’entraîner dans de longues randon-
nées à ski du côté des Fourgs et, au printemps, à la pêche au brochet et au
sandre dans les eaux du lac de Saint-Point. Nous sommes souvent rentrés
bredouilles mais j’y ai appris la technique de la pêche à la «dandinette». Un
procédé original qui consiste à faire se dandiner un leurre au nez d’un beau
sandre qui, par huit à dix mètres de fond, se refuse à mordre.

Au cours de ces sorties il ne parlait jamais travail et c’était un spectacle
incroyable de voir comment cet homme, si exigeant d’ordinaire, parvenait à
se détacher totalement de sa fonction. Il se montrait excessif en tout, dans le
travail et en privé. Il adorait sa région dont il parlait avec passion et émotion.
Les sorties de pêche prirent fin, je crois, après que nous ayons été brocardés
dans «La bande rouge», l’organe local du syndicat Douanes-CFDT. «L’un
ramant, l’autre pêchant» ainsi débute ce libellé, attentatoire à notre vie pri-
vée et preuve de la surveillance dont nous étions l’objet.

M. F… avait les qualités de ses défauts. Dur et rigoureux dans le travail, il
l’était également pour la défense de son personnel. Exigeant et sévère en
matière d’exécution du service, il savait se montrer social et humain en pré-
sence de la souffrance et de la maladie.

Un seul exemple suffira à illustrer cet aspect de sa personnalité. Le chef de
subdivision à Champagnole, jeune et chargé de famille, était atteint de la
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sclérose en plaques. Devant ses difficultés à se mouvoir il commença par le
charger de documenter les cartes au 1/20000 de la circonscription et d’en
doter chaque unité. Ce travail achevé, il avait réussi à faire admettre par la
DG la création, à Champagnole, d’une antenne du CRD de Lons-le-Saunier
et de lui en confier la responsabilité. Et cependant ce malheureux garçon
militait dans les rangs du syndicat qui nous vilipendait.

Les années passaient et les fonctions d’adjoint avaient perdu l’attrait de la
nouveauté. La promotion en DACACO et le stage de formation au manage-
ment dispensé par le CESMAP2 m’avaient donné des ambitions : allais-je
décrocher la timbale ou la prédiction du CSI allait-elle se vérifier ? M. F…
avait bon espoir en mon avenir mais il pensait qu’il était encore un peu tôt
pour « sortir du bois» ainsi qu’il disait si joliment. De mon côté j’étais las de
cette existence sédentaire et presque captive. Mon collègue et ami C… à
Montbéliard venait de partir sur un poste de directeur.

La chasse aux trublions se poursuivait avec l’éloignement des rédacteurs à
la FP et au service général.

Le directeur avait imaginé de transposer dans le Jura l’expérience de sur-
veillance en montagne avec l’appui de l’hélicoptère qu’il avait monté en son
temps dans les Pyrénées. Décevante au plan des résultats, elle permit néan-
moins de tester la pertinence des cartes documentées précédemment, et la
faisabilité des plans de bouclage de la frontière.

Le transfert du PC radio et du CERDOC dans le nouvel immeuble de
Planoise s’effectuait sans anicroches et nous venions d’y installer un termi-
nal FNID. Par contre, le déménagement et la réinstallation du CRD de
Besançon dans les locaux du centre routier du Valentin se passaient mal. Les
gens quittaient pourtant des baraquements exigus et vétustes sur le port pour
un pavillon neuf, vaste et lumineux. Ce changement radical de leurs condi-
tions de travail n’avait pas suffi à désarmorcer le mouvement de grogne que
l’on sentait monter et dont nous ne connaissions que trop les instigateurs.

Ils demandaient sans cesse davantage : moyen de transport gratuit et
indemnité compensatrice, salle de repos équipée pour la prise de repas, tarif
privilégié dans le restaurant d’entreprise ouvert sur le site. Tout y passait
alors qu’une enquête avait révélé qu’aucun agent du CRD n’utilisait les
transports urbains et très peu mangeaient sur place le midi.

Nous nous étions battus sans arrêt depuis deux ans pour que les conditions
d’accueil et de réinstallation soient les meilleures possibles. M. F… avait obte-
nu le déplacement d’un arrêt d’autobus et arraché à la Chambre de commerce
des tickets-repas à un tarif réduit. Une salle de restauration moderne venait d’y
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être installée, rien n’y faisait. La situation continuait de se dégrader, le per-
sonnel menant une grève du zèle pénalisante pour les usagers du bureau.

Le 17 février 1984, le receveur m’informait en fin de journée que le bureau
se trouvait complètement bloqué par les transporteurs. Selon lui les agents
étaient dans l’impossibilité de sortir et de regagner leur domicile. Le direc-
teur étant absent de Besançon je décidais aussitôt de me rendre, avec le chef
divisionnaire concerné, au Valentin afin d’évaluer la situation et trouver une
porte de sortie. Les responsables des transitaires et des transporteurs moti-
vaient leur action par les effets de l’application stricte des règlements et le
refus opposé à l’enregistrement d’une déclaration. La levée du blocus était,
dans l’instant, suspendue au sort de cette déclaration. Ils en faisaient une
sorte de casus belli. L’arrivée du directeur s’avérait déterminante et à vingt-
trois heures tout était redevenu normal.

Le lendemain, M. F… me résumait d’une phrase la position de la DG:
«On peut nous reprocher d’avoir négocié sous la contrainte». Une phrase
qui me faisait l’effet d’une douche froide. Certes, je n’avais pas usé des
forces de police que le préfet tenait à notre disposition, mais nous avions
réglé le conflit dans un laps de temps réduit et sans le moindre affrontement.

Pourtant les syndicats donnaient de la voix, dénonçant des méthodes « fas-
cisantes» et invitant le personnel à déposer plainte pour séquestration.
Quelques années après une lettre anonyme me renseignait sur le contenu du
jugement rendu dans cette affaire.

J’avais 52 ans, l’âge critique, et la coupe était pleine. M. F… comprenait
mes interrogations. Il me ménagea un rendez-vous avec le directeur général
adjoint. Ce dernier m’apprit ce que je savais déjà, qu’à mon âge il m’était
impossible de dérouler une carrière normale dans la fonction directoriale. En
revanche, mon parcours et ma position m’ouvrait droit à une recette régio-
nale à l’horizon 1990. Dans l’immédiat il m’offrait un débouché dans une
RP1 de mon choix et où je percevrais de confortables remises. Un entretien
cordial et détendu au cours duquel j’eus l’opportunité de lui faire remarquer
que les fonctions de receveur, fut-il un RP1, ne se résumaient tout de même
pas au seul aspect financier.

Je revins de ce voyage rassuré et assez satisfait d’être presque assuré d’ob-
tenir bientôt la recette de Grenoble.

L’habit de «papabile» endossé à la hussarde sept ans plus tôt s’était effi-
loché au contact des dures réalités de la fonction d’adjoint. Dépourvu de ces
références universitaires qui, en province, distinguent les élites et fondent
l’esprit de caste, mes chances de m’imposer à la régulière étaient infimes.
On m’avait prévenu du danger que je courais en prenant ce poste. J’avais cru
en mon étoile et ignoré l’avertissement. L’aventure tournait court. Elle
m’avait permis tout de même de me frotter à l’exercice d’un certain pouvoir,
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d’en prendre la mesure et d’acquérir à ce contact une nouvelle manière d’ap-
préhender les événements.

Nous avons beaucoup aimé la Franche-Comté, la vie simple et droite des
gens du Haut-Doubs, la beauté de ses paysages et la qualité de son climat sec
et froid, sa frontière vagabonde avec ses chemins détournés hantés par les
fantômes des contrebandiers et la chaude amitié des heures d’après ski au
chalet des Hôpitaux-neufs.

Nos enfants y ont franchi fort agréablement, je crois, le cap de l’adoles-
cence entourés d’amis nombreux et fidèles.

Elles y ont acquis des connaissances et choisi des professions qui leur
apportent à chacune le bonheur simple mais fondamental d’exercer le métier
qu’elles ont embrassé et qui convient à leur tempérament.

Nous y avons mené en famille une vie active et heureuse parsemée de
moments rares et inoubliables.

Quinze années pleines de petites déceptions et de bonheurs profonds pre-
naient fin sur un départ dont les reflets dorés conservaient un arrière-goût
d’inachevé. Je me consolais en me disant que comme tout un chacun j’avais
sans doute atteint mon niveau d’incompétence.
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DES ÉPINES ET DES ROSES

Nous sommes arrivés à Grenoble par une froide et triste matinée neigeuse
de janvier. Outre les fameuses remises, le poste offrait l’avantage inesti-
mable à nos yeux de disposer d’un appartement de fonction vaste et admira-
blement situé au-dessus du bureau principal et à deux pas de la gare.

En revanche, mais je l’ignorais alors, un ou plusieurs esprits malfaisants
faisaient régner sur la recette une ambiance délétère. J’en eus la révélation
brutale en prenant possession des clés du logement. Les agents de la comp-
tabilité paraissaient anormalement agités et pour cause, leur outil de travail,
un micro-ordinateur Goupil de la dernière génération venait d’être mis hors
service : câbles d’alimentation sectionnés. Un incident qui ne semblait pas
revêtir un caractère exceptionnel.

Bien qu’étranger à l’affaire, cette entrée en matière calamiteuse ne fut pas
sans me rappeler de tristes souvenirs. Les mauvais coups reçus à Besançon
avaient porté des fruits et je décidai de réagir violemment à la moindre occa-
sion.

D’autres tâches plus personnelles m’attendaient en la personne des démé-
nageurs qui venaient de faire leur apparition. Notre installation achevée sans
autre contretemps nous pouvions enfin faire plus ample connaissance avec
notre nouveau cadre de vie.

Grenoble, ville olympique en 1968 et capitale des Alpes françaises, avait
réussi le pari d’un développement harmonieux faisant coexister un pôle uni-
versitaire et scientifique de réputation mondiale avec un secteur technolo-
gique performant, le tout s’appuyant sur un socle industriel et commercial
dynamique. Une Silicon Valley à la française.

La Douane devait y faire face à un trafic d’importation et d’exportation en
forte croissance en utilisant largement les procédures domiciliées de dédoua-
nement. La DA 60-S33 du 27 mai 1960 en avait fait un bureau-pilote enco-
re que l’appellation de CRD ait été attribuée à l’origine, au bureau de
Clermont-Ferrand.

Le personnel et les services se partageaient entre le bureau de la rue
Casimir Brenier où nous logions et une annexe installée à Fontaine, à la péri-
phérie de l’agglomération. Une organisation hybride qui posait un problème
de répartition homogène des effectifs mais introduisait un élément de sou-
plesse dont j’allais pouvoir tirer avantage.
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L’annexe, coiffée par un RP2F, adjoint au receveur, assurait la quasi-totalité
des opérations douanières hormis les pétroles, les colis postaux et certains
dédouanements particuliers. Elle monopolisait fort justement les six inspec-
teurs prévus à l’effectif et les 2/3 des contrôleurs et agents d’exécution.

Le receveur principal sortant, un ancien rédacteur et responsable syndical à
Besançon ayant été muté à Venissieux, les formalités d’installation supervisées
par le directeur et ex-collègue à Montbéliard se limitèrent à une passation de
caisse avec mon adjoint devenu receveur intérimaire. Il m’incombait de pro-
céder, sans délai, à la constitution du cautionnement fixé pour le poste ainsi
qu’aux accréditations auprès des autorités de tutelle. Le choix du mandataire
en titre allait de soi, la désignation d’un second intérimaire acceptant de
prendre la responsabilité occasionnelle de l’annexe avait posé problème dans
un passé récent. S’agissant de mon camarade des débuts à La Chapelle que je
retrouvais central, la difficulté disparut comme par enchantement.

Mon premier souci, en prenant possession de mon bureau, fut de m’infor-
mer auprès de mes collaborateurs, secrétaires et comptables sur la nature et
l’origine supposés des incidents qui se produisaient au bureau. Il semblait
qu’il y ait, au départ, une histoire très compliquée de femme aguicheuse
poursuivie ou convoitée par deux de ses collègues masculins de même grade.
Les faits se reproduisaient, selon eux, à des périodes bien déterminées. Ils
suspectaient le coupable d’être victime du syndrome de la pleine lune, il
paraît que ça existe vraiment.

Faute de preuves, mon prédécesseur avait jugé prudent de fermer les yeux
sur les détériorations de petits matériels et les disparitions de documents et
objets divers qui polluaient l’ambiance de la recette. Il avait fait ce choix.
L’acte dont j’avais pu constater la réalité marquait une aggravation de l’état
mental et psychologique de l’intéressé. Je rappelais, par note, les consignes
de sécurité à respecter et décidais de rester vigilant.

Les locaux vastes et lumineux de Brenier renvoyaient une image tronquée
des installations du CRD.

À Fontaine, les services se répartissaient dans des pièces étroites sombres
et délabrées, aménagées à l’intérieur du magasin et aire de dédouanement,
propriété de la chambre de commerce. Les agents, les inspecteurs de visite
surtout, broyaient du noir, leur motivation visiblement émoussée par des
conditions d’hébergement déplorables. Les véhicules de service, des Renault
4L, réformées du service de surveillance, venaient s’y transformer lentement
en épaves. Un choix rationnel sans doute mais démobilisateur à cause de leur
aspect et de leur fonctionnement trop souvent défectueux.

La chambre de commerce et d’industrie, riche et puissante mais gérée par
des boutiquiers, avait entrepris la construction d’un centre routier à Saint-
Egrève, banlieue située au débouché de l’autoroute de Lyon. Le bâtiment
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intégrait un magasin et des bureaux pour nos services. Les plans dont on
m’avait remis un exemplaire semblaient correspondre à nos besoins estimés
en prévision de l’installation programmée des moyens du système SOFI1.

Il devenait urgent de pousser les feux afin de tenir les délais. La CCI rena-
clait à s’engager davantage sans l’assurance d’un retour garanti sur les
sommes à investir dans le magasin sous douane. L’Administration n’enten-
dait pas participer autrement que sous une forme locative.

La CCI avait de bonnes raisons de se montrer prudente. La Douane exi-
geait des installations importantes et dans le même temps s’efforçait de favo-
riser les dédouanements dans les entreprises. Je m’employais donc à recher-
cher une solution satisfaisante pour les deux parties, solution que le raccor-
dement au SOFI prévu en 1988 rendait indispensable et urgente.

Ce n’était pas la première fois que je me trouvais confronté à ce genre de
difficulté. Jouant tour à tour sur les surfaces, les besoins propres au SOFI et
ceux des maisons de transit installées à proximité je parvins, avec l’appui de
la direction, à forcer la décision. L’Administration acceptait de faire un geste
en prenant en compte, pour le calcul du loyer, des surfaces supplémentaires
qui existaient, certes, mais n’étaient pas forcément à la disposition exclusi-
ve de nos services. La CCI acceptait le compromis et activait les entreprises.

Le nouveau centre fut, à tous égards, une réussite. Rien de comparable à
ce que nous avions dû supporter à Besançon. Au contraire, les personnels se
montraient ravis de disposer enfin de bureaux neufs modernes et fonction-
nels. Ils décidèrent d’effectuer, eux-mêmes et sans compensation, toutes les
opérations matérielles du transfert depuis les locaux de Fontaine. Leur com-
portement, si naturel au fond, me réconciliait avec l’espèce douanière.

Des crédits m’avaient été alloués afin d’équiper une salle de restauration
et de réunion. La ventilation n’ayant pas été prévue à la construction il me
fallut mettre une nouvelle fois la CCI à contribution. Ayant réussi à dégager
un petit excédent je l’utilisais à l’acquisition d’une «vue des Alpes», photo
collée sur panneau bois qui vint égayer le mur du poste accueil-réception.

Replacé dans un cadre de vie agréable et digne de l’Administration et de
ses fonctionnaires, les agents retrouvaient du tonus et montraient un net
regain d’intérêt pour le travail.

Pendant ce temps à Brenier des incidents d’une extrême gravité se produi-
saient.

Il y eut d’abord la disparition d’un cachet ND constaté par l’agent chargé
de mettre ces objets au coffre. Les recherches s’étant avérées vaines je pas-
sais à l’offensive et procédais à une série d’interrogatoires écrits de chacun
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des agents présents dans les locaux au moment présumé de la disparition.
Une méthode brutale mais moins choquante que le fait qui la motivait et, à
coup sûr, dissuasive. J’avais remarqué que l’agent de bureau dont on m’avait
parlé à mon arrivée se trouvait également sur les lieux à ce moment. Le fait
en soi ne prouvait rien mais il me donnait le moyen de troubler le jeu.

Depuis le passage à la comptabilité sur ordinateur et avec la sofitisation,
Brenier était en situation de sureffectif. Il me fallait impérativement procé-
der à un dégagement de personnel vers le bureau annexe de Saint-Egrève.
Mon devoir était de faire des choix et de prendre ma décision après avoir
recueilli l’avis des agents touchés par ce mouvement. Pour eux, une rupture
dans leurs habitudes de travail et de déplacement mais en contrepartie l’ab-
sence de difficultés de circulation et de stationnement et une possibilité d’ob-
tenir des aménagements d’horaires.

L’intéressée, étant touchée par la mesure, protesta, se prétendant la victi-
me d’un complot.

Son départ était simplement annoncé lorsqu’un jour je trouvais dans ma
boîte aux lettres personnelle, un court billet, authentifié de l’empreinte du
cachet ND disparu. Une provocation préméditée. L’écriture, contrefaite, pré-
sentait, d’après certains, des similitudes troublantes avec celle de la petite
fille de l’agent frappée par la mesure de réorganisation.

Une recherche d’empreintes pratiquée par des spécialistes de l’identité judi-
ciaire s’avéra impossible. Le directeur, alerté, reconnaissait, enfin, la gravité
de la situation mais s’opposait à une fouille en règle des locaux administratifs.
Suivit une période trouble et agitée durant laquelle la police mena des investi-
gations poussées au domicile des agents concernés par le vol du cachet. Elle
ne trouva rien mais les traumatismes qui en résultaient appelaient des mesures
immédiates et concrètes. La direction se gardant bien de réagir, j’officialisais
la mutation annoncée de la provocatrice en mini-jupes entraînant une vague de
réactions dont certaines me surprirent. C’est ainsi qu’il me fut enjoint, télé-
phoniquement, d’avoir à réintégrer l’intéressée à Brenier en la mettant «au
placard». L’inspecteur principal, un jeune bien sous tous rapports, était écœu-
ré et moi, j’étais furieux et décidé à ne pas revenir en arrière. La suite devait
me donner raison car le bureau, sans son cachet, retrouva le calme.

Mon seul regret fut d’avoir perdu confiance en mon directeur. Le comp-
table touché par les perquisitions est devenu un ami.

Si je me suis longuement étendu sur ces incidents c’est parce qu’ils
démontrent la fragilité d’une équipe, la vulnérabilité et l’impuissance relati-
ve du chef de service. Sans les agissements machiavéliques de ce personna-
ge pervers mon parcours initiatique à Grenoble eut été un chemin de roses.

Le champ d’activité du receveur allait bien au-delà des domaines comp-
tables et de la gestion administrative.

Armand Alleysson76

II. Et. et Doc. XIV  CHEMIN FAI  9/07/06  13:49  Page 76



Le relogement de l’annexe aurait suffi à mon bonheur. La sofitisation qui
suivait, faisant basculer l’office dans la modernité, donnait à chacun de nous
le sentiment d’être enfin en phase avec les entreprises de la région grenobloise.

La mise en ordre de marche des terminaux dans les différentes cellules de
travail à Saint-Egrève et à Brenier, la formation des utilisateurs, chef de ser-
vice inclus, la constitution de la cellule locale de maintenance, l’intégration
des données comptables, le choix des critères locaux de sélection (les CRI-
LOCS), les fichiers des assujettis à la taxe à l’essieu apportaient leur lot de
nouveautés techniques et de questions pratiques qui rompaient avec les
méthodes traditionnelles.

L’emploi de RP2F, vacant depuis mon arrivée, venait d’être pourvu. Le
nouveau promu, ancien inspecteur radio, prenait la responsabilité de la direc-
tion de l’annexe me libérant ainsi de nombreuses tâches subalternes mais
néanmoins essentielles.

À Brenier les tâches comptables étaient assurées par un tandem d’une qua-
lité exceptionnelle. Rompus à la pratique du travail sur ordinateurs ils
avaient mon entière confiance et s’en sont toujours montrés dignes. L’un des
deux, promu inspecteur au choix, occupe actuellement un emploi de rece-
veur et je ne doute pas un seul instant de ses capacités de comptable et de
meneur d’hommes.

Géré avec la même rigueur, le parc des véhicules assujettis à la TVR
connaissait inévitablement des difficultés liées à des retards dans les paie-
ments et à quelques gros dossiers d’impayés. Suivait l’ouverture de procé-
dures de recours et de nombreuses démarches auprès des assujettis
défaillants dans lesquelles il était important de s’investir personnellement.

Le service du tourisme, assez peu sollicité, tenait à jour les dossiers et le
sommier des affaires contentieuses. Les affaires portées en justice et suivies
devant le tribunal d’instance du ressort m’amenaient parfois à intervenir en
qualité de suppléant de l’agent poursuivant.

Parmi les constatations marquantes à notre actif au cours de la période
figure la saisie à l’aéroport de Grenoble-Saint-Geoirs d’une mallette renfer-
ment 75000 dollars, destinés à M. Duvallier dit «Baby Doc» alors réfugié
dans un grand hôtel de Savoie. Un pactole qu’il avait fallu mettre à l’abri au
coffre avant sa restitution contre une somme de 500000 francs.

Les subtilités du contrôle de la destination finale furent à la base de
quelques constatations suivies de batailles d’experts dont l’issue dépendait
tout autant d’une décision politique que de la simple application du tarif. La
très haute technicité de ces matériels sortis des ateliers de La Tronche ou de
Meylan exigeait de la part des vérificateurs, inspecteurs ou contrôleurs, une
connaissance parfaite des entreprises et de leurs productions, de la persévé-
rance et du flair.
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Le receveur à Grenoble, plus haute autorité douanière du département de
l’Isère, jouissait alors de la qualité de représentant normal du directeur régio-
nal. Une mission plutôt agréable et flatteuse. Elle me valait d’être bien
immergé dans la vie économique, administrative et culturelle du chef-lieu du
département et convié à ce titre à de nombreuses manifestations.

Avec la Trésorerie et les Services fiscaux nous avions réussi à présenter à la
foire de Grenoble et au salon PROCOM, un stand commun d’information sur
nos activités respectives. Une forme de collaboration originale, enrichissante
et peu coûteuse. Pour le compte de la direction je devais également participer
aux réunions des comités départementaux des services sociaux, hygiène et
sécurité et apporter mon concours et celui de mes services pour l’organisation
et la surveillance des différents concours. La célébration du bicentenaire de la
Révolution me donnait l’occasion unique de dialoguer avec les élèves de cer-
taines classes du primaire dont, naturellement, Saint-Egrève.

Mes relations avec l’organisme consulaire, fréquentes et multiformes,
étaient courtoises et amicales. Parfois une décision contraire à la rentabilité
du magasin sous douane ou défavorable aux intérêts d’une entreprise
membre de la chambre provoquait des tensions passagères. Nous étions tri-
butaires les uns des autres aussi la brouille ne durait pas.

Dans ce domaine des relations extérieures je n’aurais garde d’oublier les
nombreux déplacements de prise de contact, de représentation et de travail
dans les grandes entreprises utilisant ou non les PSD2. Je citerai, dans le
désordre, Merlin-Gerin, Rhône-Poulenc, Neyrpic, Caterpilar, le CNEG,
l’institut Laue-Langevin et son réacteur expérimental, etc. Nous étions fré-
quemment sollicités par le service douane de Hewlett-Packard France pour
des réunions de travail où il s’agissait souvent d’obtenir des facilités ou des
arrangements avec la réglementation. La société investissait dans la
construction d’une nouvelle usine de montage d’appareils pour l’exportation
sur le site de l’île d’Abeau. Les prémices d’une délocalisation qui, peu après
mon départ, devait priver l’office d’une partie de son trafic.

En venant à Grenoble j’avais délibérément déclenché le compte à rebours.
Les fameuses remises dont on m’avait fait miroiter le poids existaient et nous
avions décidé de les consacrer à la restauration de la propriété cévenole héri-
tée de nos parents. Nous y étions tous très attachés.

Il fallait tout reprendre hormis les façades qu’en accord avec les enfants,
nous désirions conserver dans leur aspect originel. Un travail considérable
que j’avais confié à un petit entrepreneur de maçonnerie dont on m’avait
vanté les qualités de maçon, de tailleur de pierres et de maître d’œuvre. La
rumeur n’avait pas exagéré, il était parfait.
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Le temps de la durée des travaux, presque deux ans, nous partions régu-
lièrement pour l’Ardèche, le samedi matin, et le retrouvions sur le chantier
afin de faire le point sur l’état d’avancement des travaux et discuter du pro-
gramme pour la semaine à venir. Nous descendions dans un hôtel de Vals les
Bains, toujours le même, et mettions à profit notre séjour pour entretenir parc
et jardin autour de la maison. Il fallait bien commencer à préparer la retraite.
Sur la route du retour il nous arrivait de faire une petite halte auprès des
enfants.

L’hiver, nous restions à la maison, partageant nos heures de liberté entre
une sortie avec nos voisins de palier, une visite à des amis, une excursion
dans les massifs montagneux ceinturant la capitale alpine ou une randonnée
à ski sur le Vercors. Nous nous rendions parfois au cinéma et au théâtre ou
dans un des musées de Grenoble. Les enfants et petits-enfants venaient pas-
ser quelques jours pour les vacances scolaires. L’appartement permettait de
les loger.

Courant janvier, continuant la tradition initiée à Pontarlier, nous recevions
à la maison, pour un buffet-dinatoire l’ensemble du personnel du bureau et
de l’annexe. Un signe qui ne trompait pas, il y avait peu d’absents et encore
s’étaient-ils excusés.

Mais le terme fixé en 1984 arrivait. Un appel téléphonique de A/2 me pro-
posait la recette régionale de Poitiers avec un engagement de départ à 60 ans.
Le contrat moral de cinq ans en RP1 suivi de deux ans sur une RR hors
échelle A était allégrement transgressé. Je protestais et on m’accorda un
report de quelques semaines, une misère.

Je me laissais embobiner, par lassitude.
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LE BOUT DE LA ROUTE

Juin 1990, une autre aventure commençait, sans regrets excessifs pour le
poste qui s’éloignait.

En réalité, je souffrais trop, physiquement, pour apprécier à sa juste valeur,
la chance qui m’était offerte de découvrir une région qui n’avait jamais été
autre chose pour nous qu’une étape vers l’Océan.

Les douleurs à la hanche qui revenaient périodiquement et depuis long-
temps par suite d’une luxation congénitale non décelée à ma naissance –
l’échographie n’existait pas encore – s’étaient brutalement amplifiées. Elles
en devenaient parfois insupportables, surtout en position assise. Au bureau,
un empilage de bottins me procurait un confort relatif. En voiture, je devais
stopper et mettre pied à terre à intervalles réguliers. Les analgésiques habi-
tuels ne m’apportaient aucun soulagement. Un chirurgien, consulté, estimait
nécessaire la pose d’une prothèse. Nous avions décidé, d’un commun
accord, de pratiquer l’intervention dès que ma mise à la retraite serait deve-
nue effective. En attendant j’allais devoir souffrir et m’accrocher pour tenir
la distance.

La recette régionale de Poitiers ne disposant pas de logement de fonction, je
débarquais du train, seul, sous une pluie fine et tenace qui ajoutait une note grise
à un décor minable. Je devais apprendre par la suite, que les infrastructures fer-
roviaires ayant été détruites par les bombes alliées, des bâtiments provisoires –
mais qui duraient – avaient été montés en toute hâte, à la Libération.

Un sommeil réparateur dans un hôtel voisin et un autobus m’emmena, au
terme d’un trajet qui me parut interminable, devant le siège de la direction
régionale, boulevard Allende.

L’hôtel des douanes, un immeuble de bureaux, d’allure futuriste, avait été
construit dans une zone de peuplement assez hétéroclite où se côtoyaient,
pavillons individuels, bâtiments administratifs et palais des congrès. Le hall
d’entrée, entièrement vitré, ouvrait sur un patio arboré éclairé par une
immense verrière formant toit. Un large escalier s’élevait vers une galerie
circulaire autour de laquelle s’ordonnaient différents bureaux dont ceux du
directeur et de son adjoint.

Le directeur M. J… un barbu, trapu et rondouillard, m’y attendait en bras
de chemise car la climatisation avait été oubliée.
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À l’issue d’un entretien où nous avions passé en revue les différentes
recettes de la Principalité et abordé mon problème de logement, il me fit
faire le tour du propriétaire. Les bureaux de la recette régionale, trois pièces
sans prétention, occupaient une aile isolée du rez-de-chaussée. Ils communi-
quaient directement au moyen d’un escalier intérieur avec les locaux d’ar-
chives et d’impressions aménagés en sous-sol. Je constatais avec joie que
l’unique fenêtre de mon bureau ouvrait sur l’arrière du bâtiment au milieu
d’une pelouse soigneusement entretenue et fleurie. Le mobilier fonctionnel
probablement hérité de l’interrégion, en acajou verni, s’accordait mal avec
les huisseries métalliques de la fenêtre et les dalles de marbre grisâtres du
sol. La tapisserie terne et défraîchie ajoutait une note triste de laisser-aller
frisant l’abandon. Ce décor sans grâce sentait la pièce où l’on ne fait que pas-
ser.

Avant mon départ de Grenoble j’avais pensé à demander à l’AFCM1 la
réactualisation et le transfert sur Poitiers des garanties existantes. Il nous
était donc possible de procéder aux formalités d’installation. En l’absence de
mon prédécesseur déjà en poste à Nantes, l’opération fut réalisée l’après-
midi du même jour entre mon fondé de pouvoir, une dame d’allure jeune et
respectable, et moi, avec l’assistance neutre de l’adjoint au directeur.

La recherche d’un appartement redevenait prioritaire. La correspondante
sociale, une fille très comme il faut, s’en était occupée et disposait d’un petit
choix de logements. Avec mon épouse et compte tenu de mes ennuis phy-
siques, nous avions souhaité privilégier la proximité. Un appartement situé à
moins de cinq minutes en voiture ou en bus paraissait répondre à nos vœux.
L’ayant visité et retenu, je sollicitais aussitôt de l’Administration le bénéfice
d’une concession de logement pour utilité de service. Sans attendre la répon-
se qui, d’ailleurs, fut positive, je rentrais à Grenoble pour un nouveau démé-
nagement, le dixième et avant-dernier.

Mon prédécesseur m’avait laissé en partant un petit mot où il me disait tout
le bien qu’il pensait des douanes poitevines et de mes nouveaux collabora-
teurs. Les premiers contacts lui donnaient raison.

Le personnel de la recette régionale se composait d’un trio d’agents sou-
riants, possédant bien leur sujet et évoluant sous le regard vigilant et ferme de
Madame le fondé de pouvoir, distinguée, dynamique et très professionnelle.

Le comptable supérieur, presque de passage, aurait fort bien pu se canton-
ner dans un rôle de superviseur tellement le groupe dont il disposait lui appa-
raissait soudé et complémentaire.

La brièveté du séjour poussait à un relâchement auquel mon souci de ser-
vir, toujours intact, s’opposait. Une fois encore la conscience professionnel-
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le serait la plus forte. L’équipe en place tournait rond. Il n’y avait, dès lors,
pas lieu d’intervenir sans motif, dans les opérations de centralisation et d’in-
tégration des documents comptables adressés par les receveurs.

L’expérience m’avait appris que les difficultés résultaient moins d’erreurs
ou de fautes commises par les comptables que d’un défaut de surveillance
des créditaires et de leurs cautions. Il était, d’autre part, fréquent que les
entreprises méconnaissent les facilités financières mises à leur disposition.

En effet, l’ouverture d’un crédit d’enlèvement assorti ou non d’un crédit
des droits était de nature à alléger leur trésorerie tout en accélérant leurs opé-
rations de dédouanement. Celles qui souscrivaient un engagement avaient
parfois tendance à omettre d’en respecter les clauses.

Disposant d’un pouvoir autonome d’appréciation qui engageait ma res-
ponsabilité pécuniaire et personnelle, je me devais d’ouvrir le dialogue avec
leurs représentants et, pour cela, commencer par examiner les éléments en
ma possession.

Perché sur mes bottins, dans la douce fraîcheur de mon cabinet, je m’im-
mergeais dans l’étude des dossiers qui s’étageaient en rangs serrés sur les
murs et les rayons de la bibliothèque. Un travail obscur et rébarbatif dont on
ne semblait pas s’être beaucoup soucié.

S’assurer de la validité des procurations et des signatures, une vérification
simple dont les résultats surprirent mon fondé de pouvoir et étonnèrent man-
dants et mandataires invités à mettre leurs dossiers en conformité avec la
réglementation.

Sans attendre la fin de l’année j’abordais l’examen des bilans, suivant en
cela, les explications fournies par le «Guide pratique de l’analyse financiè-
re» de Barbier et Proutat. J’utilisais concurremment la méthode des ratios,
rapide et générale et une fiche personnelle fondée sur l’analyse des différents
postes du bilan relatant l’exploitation. J’obtenais ainsi une assez bonne
vision de la situation des entreprises rattachées et de leur caution.

Il devenait alors possible de signaler certaines entreprises fortement endet-
tées à l’attention des receveurs concernés. En fin d’année, à l’ouverture de
la période de renouvellement des crédits, la prise de décision, automatique
dans 90% des cas, s’en trouvait éclairée et sécurisée.

Avec les chefs divisionnaires, nous pratiquions une sorte de contrôle
conjoint qui permettait à chacun d’approfondir sa vérification et d’en ren-
forcer le sens et l’efficacité. C’était le plus souvent seul, au volant de mon
véhicule personnel qu’avec un plaisir indicible je me rendais à Cognac,
Brive, Rochefort, La Pallice ou Chatellerault. Malgré la douleur toujours
présente, j’avais gardé le goût des longues chevauchées où je découvrais, à
chaque fois, une nature et des paysages différents de ceux que j’avais connus
dans le Jura mais tout aussi variés et splendides.
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Dans les recettes, je m’intéressais spécialement à la situation des créditaires
et au suivi de leur crédit. Tout dépassement, même minime, était pointé du doigt
et devait faire l’objet d’un rétablissement immédiat. Des ajustements de crédit,
en plus ou en moins, étaient parfois préconisés lorsque la permanence d’une
situation donnée l’imposait. Les mesures restrictives étaient cependant prises
avec le souci constant de la préservation de l’outil de travail et celle de l’emploi.

L’absence de marchandises rendait impossible la réalisation d’une vente. La
situation était identique au niveau de l’interrégion où un système de ventes
tournantes était à l’étude. La saisie à la circulation, d’un camion frigorifique
transportant dix-neuf tonnes de viandes, confits et foies d’oies, introduites sous
une fausse origine fut l’occasion d’une expérience nouvelle. Je me voyais
chargé de pourvoir à la mise en entrepôt frigorifique et ensuite à la vente de
ces produits pour l’exportation. Un marché étroit dans lequel je parvenais
cependant à réunir suffisamment de soumissionnaires pour en retirer un prix
raisonnable s’élevant, selon mes notes, à la somme de 213652 F nets.

La douane n’en finissait pas de me surprendre.
À Poitiers, comme ailleurs, je siégeais, es qualité, aux conseils de direction

ainsi qu’aux réunions du conseil interrégional. À Nantes, la hiérarchie «acti-
ve» tenait conseil sous les plafonds fleuris du grand salon de l’hôtel parti-
culier de la place du général Mellinet, un Nantais qui s’était illustré à
Magenta. Les receveurs régionaux débattaient tranquillement en petit comi-
té de leurs problèmes existentiels. Peu avant midi nous allions rejoindre le
gros de la troupe pour une synthèse générale suivie du traditionnel repas gas-
tronomique.

Ces réunions mises à part, j’étais fort peu associé aux manifestations ayant
pour cadre la circonscription et ne m’en plaignais nullement. Le directeur
m’a toutefois fait l’honneur d’être admis à participer personnellement et
financièrement, à parts égales, au «buffet campagnard» du Nouvel An. Il
réunissait un conseil de direction élargi, pour cette occasion, aux receveurs
et officiers et invitait à ces agapes, les agents nouvellement affectés dans la
direction. Une générosité à moindre frais mais une initiative heureuse.

Les obligations protocolaires et mon travail de receveur régional me lais-
saient de larges plages de liberté.

Nous avions été conquis par le charme désuet de la vieille cité qui vit pas-
ser Jeanne d’Arc et les troupes de Jean le Bon, marchant à la rencontre du
Prince Noir. Poitiers n’était pas une ville ordinaire. Chef-lieu de la région
Poitou-Charentes et ancienne capitale des Pictes, elle bénéficie d’un passé
prestigieux dont elle a conservé un patrimoine impressionnant. Les manuels
d’histoire nous ont appris qu’en 732 Charles Martel y avait stoppé les enva-
hisseurs arabes. Ce que l’on sait moins c’est que la ville fut le siège du
Parlement sous Charles VII qui y créa, en 1432, la plus vieille université de
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France avec la Sorbonne. Dans le magnifique palais des ducs d’Aquitaine,
avec un peu d’imagination, on peut encore entendre le chant des troubadours
et les rires d’Aliénor se pavanant au bras d’Henri II Plantagenêt.

Depuis les larges baies de notre appartement du 10e étage du «Florian»,
planté sur la falaise au-dessus du Clain, nous ne nous lassions pas d’admirer
sur le coteau d’en face les maisons du vieux Poitiers groupées autour des
églises Sainte-Radegonde, Saint-Hilaire et Notre-Dame-la-Grande, de purs
joyeux de l’art roman.

Une plongée dans l’histoire et un retour sur les bancs de l’école primaire :
«Père, prenez garde à gauche, Père, prenez garde à droite. » Nous aimions
flâner au creux de ses ruelles fraîches et silencieuses et les préférions à l’agi-
tation joyeuse des étudiants dans les rues piétonnes du centre ville.

En semaine, nous nous retrouvions le soir, à l’entrée du parc, non loin de
la direction et y passions de longs moments sur les bords de la pièce d’eau
parsemée d’îles en feuilles de lotus. Nous poussions jusqu’à la roseraie,
l’une des plus originales de la région nous grisant de couleurs et de parfums
délicats.

Les week-ends, nous partions à l’aventure, sacrifiant au hasard de la route,
aux plaisirs des yeux et de la table. Nous découvrions avec ravissement un
patrimoine historique et architectural exceptionnel, une diversité extraordinai-
re de cultures et de paysages, une région baignée par la douceur océane et
rafraîchie par l’air vif et pur des massifs corréziens. Nous pouvions suivre le
vol des aigles au-dessus des châteaux-forts de Chauvigny, nous recueillir dans
le silence inspiré de l’abbaye de Ligugé, retrouver les mânes de nos ancêtres
dans la fabuleuse nécropole de Civeaux à l’ombre des tours de la centrale
nucléaire et rêver d’éternité sous les chênes séculaires de la forêt de Mouillère.

Les enfants, venus en vacances sur la côte des Charentes, s’étaient arrêtés
quelques jours. Ils s’étaient divertis, sans moi, dans le labyrinthe du Futu-
roscope cher au président Monory. Ensemble, nous avions flâné sur les quais
de La Rochelle, visité Rochefort et descendu la Charente à la rencontre du
pays cognaçais. Au centre de ce vignoble au nom prestigieux et dans la pati-
ne noire des caves imprégnées de vapeurs alcoolisées, nous avions dégusté
les plus vieux crus de la Grande Champagne et des fins bois.

Puis l’automne s’est avancé, lentement, comme à regret, avec son accom-
pagnement de brumes, de bruines, et de vents océaniques.

Dans le parc soudain désert, les roses de l’été n’en finissaient pas de semer
sous nos pas leurs pétales odorants.

L’hiver était là derrière les gelées matinales et les feuilles rouillées cris-
santes sous les souliers des passants soudain pressés.

Le contrat touchait à son terme. Le jeudi 5 décembre 1991 dans les salons
de «La Petite France», chez Claude Lafond, traiteur, je faisais officiellement
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mes adieux à mes collègues de la direction de Poitiers ainsi qu’à ceux de
l’interrégion et mettais un point final à trente-six années de carrière.

Le lendemain, dans ce bureau où j’avais connu des heures de calme et 
de solitude heureuse, je rassemblais dossiers et papiers personnels et les
chargeais dans la voiture.

Pour la dixième fois de la journée, je regagnais l’appartement vide et tris-
te pour regarder au loin, par-delà la tranchée du Clain, les toits de la vieille
cité monter à l’assaut du plateau. Jamais la lumière n’avait été aussi pure, le
tableau si précis et vivant. Je sentais monter en moi un sentiment confus fait
d’angoisse et de relâchement.

Quelques heures plus tard, seul à conduire et à rêver sur la voie menant à
ma famille et à la liberté, je roulais sur la ligne blanche sous les yeux d’un
gendarme compréhensif.

Partout, dans les rues de la plus petite bourgade, des groupes s’agitaient,
souriants et joyeux. Je réalisais alors que c’était la soirée du Téléthon.
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ÉPILOGUE

Me voici parvenu au terme de cet exercice de mémoire.
À 70 printemps, il est forcément incomplet, partiel et parfois partial ou

subjectif.
Il arrive bien tard. Les amis se font rares, les souvenirs s’estompent et dis-

paraissent. Ma mémoire infidèle bégaie sur les mots, butte sur les accords,
dérape dans les faits et cherche désespérément à renouer les fils du temps.

Mais il est là, avec son poids d’existence, son vécu, comme on dit de nos
jours, ses insuffisances et ses non-dits, sa part d’efforts, de bonheurs, de
déceptions et de souffrance aussi.

Simplement, j’ai voulu, à travers ce que j’ai connu, observé, senti, porter
mon modeste témoignage sur les gens de la campagne dans les années de la
guerre, mon parcours professionnel, mon métier.

Ce fut ma vie. Pas toujours simple et facile.
Aujourd’hui nous menons une existence paisible entre notre grande et

belle maison du Vivarais et le petit pavillon niché au pied des coteaux de
l’Hermitage.

Mes filles et mon gendre, Régine, Christine et Christian et nos petits-
enfants sont tout près, bien dans leur époque.

Ils la vivent pleinement tout en s’interrogeant. Fils et filles de la terre ils
peuvent mesurer le chemin parcouru.

Nos petits-enfants sont déjà de plein pied dans le XXIe siècle.
Pour eux, ce que j’ai écrit, ce sera bientôt le Moyen Âge comme le furent

pour nous, les histoires racontées par les rescapés de 14/18.
Ils sont lancés dans une autre aventure, plus riche en savoir et en sensa-

tions fortes. Plus dangereuse, aussi.
Alors, je leur souhaite «Bonne Chance».
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

AFCM Association Française de Cautionnement Mutuel
BCNJ Bureaux à Contrôles Nationaux Juxtaposés
BM Brigade Mobile de surveillance
CERDOC Centre d’Études de Renseignement et de Documentation
CESMAP Centre d’Études Supérieures de Management Public
CNS Centre National de Ski de Séez (Savoie)
CRD Centre Régional de Dédouanement
CSI Chef de Service Interrégional
CTPL Comité Technique Paritaire Local
DACACO Directeur-Adjoint Carrière Courte
DEPP Diplôme d’Études Primaires Préparatoires
DG Direction Générale des douanes
DNED Direction Nationale des Enquêtes Douanières
D3 Déclaration de mise à la consommation
FNID Fichier National Informatisé du Dédouanement
FP Formation Professionnelle
IP Inspecteur Principal divisionnaire
IT Régime d’Importation Temporaire
JFP Journal de la Formation Professionnelle
PCO radio Poste de Commandement Opérationnel Radio
RP Receveur Principal 
RP1.C Receveur Principal de première Classe, Comptable
RP2.F Receveur Principal de deuxième Classe, Fonctionnel
RPR Receveur Principal Régional
TEL Travail Extra-légal ou heures supplémentaires
TP Travaux Pratiques
TT Régime de Transit Temporaire
SOFI Système d’Ordinateurs pour le Fret International
PSD Procédures Simplifiées Domiciliées
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