Maintien de la brigade d'Agen
Manifestation du 23/09/2017
Avenir de la DGDDI

Communiqué

Ce n'est pas juste
un petit village gaulois...
Les agents de la moribonde brigade des Douanes d’Agen ne désarment pas et se mobilisent (encore
serait-on tenté d’ajouter … et c’est tout à leur honneur !) ce 23 septembre, afin d’inventer un avenir à
leur service.

De la lutte pied à pied...
Pour les esprits chagrins, cela pourrait
passer
pour
la
lutte
du
village
d’irréductibles gaulois (lot-et-garonnais en
l’espèce …), se confrontant – sans potion
magique – à l’envahisseur non romain pour
le coup, mais qu’on pourrait qualifier de
légions de la désertification en marche (*) ...
Le parti pris est aussi froid que simpliste : il
signifie sèchement qu’il n’y a aucune
pertinence à avoir un service des Douanes
implanté à Agen.
Ce qui, à notre sens, est une vision plus que
tronquée de la réalité de nos territoires.
Nous insistons sur le fait que nous mettons ce
terme au pluriel, car il ne s’agit pas ici que
d’un problème local.

… Face au choc de désertification
Bien évidemment, l’administration a finement
avancé ses pions, en procédant méthodiquement à
un appauvrissement du service, jusqu’à aboutir au
point où elle peut conclure qu’il n’est plus en état
de fonctionner, alors qu’elle a elle-même organisé
cet état de fait. C’est une mécanique rodée, lente,
mais aussi terriblement efficace que dévastatrice
pour les agents.
Il n’en est pas moins que les missions douanières
ne seront plus exercées sur ce périmètre. La
Douane étant un service de protection et de
régulation, le message est assez clair, non
seulement pour les agents des Douanes, mais aussi
pour tous les habitants du cru.
L’avenir, c’est sans nous. Oui, mais quel avenir ?
Celui d’un affaiblissement général ?

Car, ce qui se joue aujourd’hui à Agen, se reproduira demain en divers points de l’hexagone.
Et après la Douane agenaise , les services de santé, la justice, l’éducation, … ?

L’administration estime sûrement que la situation actuelle n’est pas, n’est plus viable.
Nous lui rétorquons que c’est sa vision d’ensemble qui ne l’est pas et apportons tout notre soutien à
la mobilisation des « irréductibles » d’Agen, car, contrairement à ce qui disent quelques
messieurs en costume gris, leur message a du sens, peut-être bien plus que celui des gens qui
veulent signifier cet arrêt de mort.
La situation et l’opinion n’admettent pas cet abandon, cette forme de laisser faire. C’est ce que
nous lisons au travers des derniers scrutins.
Or, une telle mesure vient s’agréger à ce effritement. En ce sens, elle est condamnable et pourrait
nuire, y compris à ceux qui en font la promotion à Agen comme ailleurs.
Paris, le jeudi 21 septembre 2017
(*) Toute référence à un mouvement politique récent est fortuite. Quoique...
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