
Le 3 septembre 2004, nous avions déjà saisi sur ce sujet le Premier Ministre, M. Raffarin 
qui n’avait alors pas daigné nous répondre à l’époque …

La revue interne de notre Ministère « Echanges 
» n°127 annonçait même dans son éditorial 
que le Ministre de tutelle de l’époque, M. Jean 
François Copé, avait décidé que la Douane 
participerait dorénavant au défilé, mais cette 
annonce fut très rapidement contredite par le 
Ministère de la Défense, puis par l’État major 
particulier de la Présidence de la République.

Le 3 février dernier nous reformulions notre 
demande avec une suite favorable cette fois.

ENFIN LA RECONNAISSANCE

Bref historique...

POUR LA DOUANE

Depuis de très nombreuses années, le SPNDF, puis l’UNSA Douanes se sont battus seuls 
pour que la Douane Française participe à nouveau au défilé du 14 juillet à Paris.

C’EST AUJOURD’HUI CHOSE FAITE ET NOUS NOUS EN FÉLICITONS !



3. Pour montrer à la nation le rôle prépondérant « des Douanes » (OP/CO/AG et 
Surv) en matière de sécurisation du territoire et du bon fonctionnement de l’état et de ses perceptions.

La douane a toute sa place au sein du défilé du 14 juillet...

Nous ne devons jamais oublier que des centaines d’agents des 
douanes sont « morts pour la France» sous l’uniforme douanier. Cet 
uniforme dont nous sommes fiers, témoignage du passé héroïque de 
nos anciens.
De plus la douane a déjà été présente sur les Champs- Élysées.
Jusqu’en 1907, des détachements des douanes participent drapeau 
en tête à la revue militaire du 14 juillet. Le 14 juillet 1919, le drapeau 
des bataillons des douanes prend part au « défilé triomphal de l’Armée 
Française et des Armées Alliées sur les Champs-Élysées ».

Pourquoi ?

Pour que personne n’oublie le passé glorieux de notre administration...1.

En effet, le 14 juillet 1880, lors de la revue de Longchamp instaurant 
la fête Nationale, un emblème militaire est confié aux bataillons 
des douanes selon les mêmes modalités qu’aux bataillons de 
chasseurs à pied. Un drapeau qui rappelle le passé militaire 
de notre Administration, les actes de courage et de sacrifice 
accomplis par les douaniers qu’ils soient militaires ou civils.

Ce drapeau est décoré de la Croix de Guerre 14/18 avec palme, 
et comporte une citation à l’ordre de l‘ Armée et deux citations 
à l‘ordre du Corps d’ Armée. Ces décorations en font l’un des 
drapeaux les plus décorés... 

Il est temps qu’il revienne dans la lumière.

Pour mettre à nouveau le drapeau des bataillons douaniers à l’honneur... 2.

A l’heure où cette administration est en première ligne dans le contrôle 
de nos frontières et la lutte contre toutes les fraudes, au moment où 
plusieurs de nos collègues ont péri en 2015 ; que ce soit sous les 
balles de terroristes à Paris ou dans l’exercice de ses fonctions, il nous 
paraît temps de la remettre à l’honneur et surtout, de la faire connaître 
au grand public.

Tout en rappelant le dévouement et le sacrifice des bataillons douaniers 
pour la défense de la Patrie au fil de l’histoire de France, la participation 
de la Douane au défilé du 14 juillet parmi les grands corps de la Nation 
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est une manière comme une autre de la projeter sous les feux 
de l’actualité et de démontrer toute son utilité sociale dans son 
rôle fondamental de perception budgétaire, sa lutte quotidienne 
contre la grande fraude et les trafics en tous genres, notamment 
ceux qui financement le terrorisme, sa participation à Vigipirate et, 
plus globalement, la protection qu’elle apporte aux populations.

Dans un contexte de globalisation des échanges, la Douane est 
l’administration de protection par excellence (contrôler les flux de 
marchandises, lutter contre les grands trafics et le blanchiment...) 
et est aujourd’hui la seule administration capable de travailler 
efficacement dans tous ces domaines.


