Élection présidentielle 2017
résultat primaire
de la Droite et du centre
Avenir de la DGDDI

communiqué

P..... de manie !?!
François « Maggie » Fillon a donc été triomphalement investi pour la présidentielle de 2017 par son
camp politique hier soir. Libéral en diable, conservateur (très) affirmé, il a peu de chance d’avoir un
fort pouvoir séduction sur nous …
Mais encore une fois, dans un programme politique, on parle de Douane. C’est bien ?
En fait, pas du tout quand il s’agit d’évoquer son transfert au Ministère de l’Intérieur et donc, de fait
son démantèlement, car c’est ainsi que cela se traduira concrètement.
Nous revoilà comme en 2007 où il y
avait déjà eu une tentation de ce type.
L’histoire
politique,
ou
plutôt
politicienne (la nuance est de taille)
semble
être
un
éternel
recommencement.
Notons au passage que cela avait eu lieu,
même s’il n’y a pas forcément de lien,
après les stupidités proférées, s’agissant
de la Douane, pendant la campagne, tant
par le futur vainqueur de l’époque que
par sa rivale malheureuse.
Et, pas loin d’une décennie plus tard,
revoilà les mêmes refrains, qui
montrent
tout
simplement
qu’un
candidat à la magistrature suprême n’a
qu’une faible idée de ce qu’est la
Douane et de l’ensemble de ses
missions.

Pour les agents des Douanes, déjà confrontés aux
ravages du plan dit « stratégique », à force c’est à
pleurer. Est-ce que quelqu’un peut un jour se rendre
compte que la Douane, c’est un ensemble qui a sa
cohérence, qui est basé sur la notion de flux - quel
que soit ce dernier – et qu’on ne peut « saucissonner »
ses missions sans finir par mettre tout l’ensemble par
terre ?!?
Si l’agent des Douanes n’était qu’un agent de la
Police ou de la Gendarmerie inavoué, cela se
saurait peut-être, non ? Missions fiscales, régulation,
contrôle du commerce, … ? Connaît pas !!
Quant aux endroits où la Douane intervient sur ses
différents aspects (peccadilles genre Roissy, le Havre,
Marseille, … ou toute autre plate-forme logistique et
d’échanges), comment y fera – t-on ? « si vous avez
affaire à la Douane version police – tapez 1 ; si vous avez
affaire à la douane commerciale – tapez 2 » : voilà qui
ferait sérieux…

Ce n’est certes qu’un programme. Mais quand même, cela dénote pour le moins d’une vision
très courte de ce dossier.
Ou alors, art suprême du machiavélisme, les rédacteurs de ce programme sont très bien
informés et savent que la branche OP/CO-AG pourrait bien être en déconfiture très large d’ici peu
et qu’il ne resterait qu’une branche Surv concentrée, qu’il serait ensuite facile d’expédier sous
d’autres cieux en tant que petit supplétif. Et ainsi bye-bye la Douane ! Pour quelqu’un qui
ambitionne de flinguer des administrations et la bagatelle de 500 000 fonctionnaires, cela peut lui
parler…
Mais, entre méconnaissance grave et plan diabolique, on hésite. Cependant, l’un n’est pas
franchement moins grave que l’autre.
Paris, le lundi 28 novembre 2016
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