
Création d'uniforme
pour DG et DG-adjoint

JORF du 11/10/2019
Humeur Communiqué

Les clous du cercueil...

ou du spectacle ?!

Rions un peu (jaune)… avec le Journal Officiel de la République Française  (JORF) ! Il est parfois
des situations où l'on s'amuse d'un rien, où l'on peut faire son miel des choses les plus austères. Ainsi,
le J.O.R.F (n° 0237 du 11 octobre  - texte n° 24) a réussi l'exploit de nous arracher un rictus.

Attention, ce  texte  n'est  pas  rien : il  porte  la
signature  du  ministre !  L'affaire  est
d'importance, il est vrai … : créer un uniforme
pour le directeur général des Douanes et un
pour le directeur-général adjoint. Que voilà
un  sujet  d'importance  (et  « cher »  à  nos
finances soi-disant en bernes ?) !

Histoire  de  prévoir  les  deux  hypothèses,  une
version masculine et une autre féminine sont
prévues. 
Comme,  en  principe,  il  n'est  pas  prévu  de
nommer un caniche à poils longs ou un gypaète
barbu à la tête des Douanes, en principe, tous les
champs sont couverts …

Attention, l'affaire est extrêmement pointue et fait l'objet de développements tout à fait précis : ce ne
sont pas moins de 19 pages (!!!) qui définissent ces 4 uniformes jusque dans les moindres détails.

Ainsi,  on  apprend  que  les
boutons  de  devant  devront
mesurer  « 21  mm »  et  ceux  des
poches « 15mm ». Soyons précis !!
Les  17  000  agents  de  terrain,
eux,  apprécieront  le  soin
« millimétrique » apporté à ces
deux  uniformes,  eux  dont  les
leurs  se  décousent,  perdent
leur  boutons  pression  et  sont
livrés  avec  parfois  2  ans  de
retard quand ils commandent de
nouveaux  effets  de  tenues  (en
plus  d'être,  pour  partie,
inadaptées,  morphologiquement
et fonctionnellement)...

Pour  la  jupe,  dans  le  débat
crucial  en  dessous (de tout)  /
au-dessus du genou, la voix de
la  République  a  tranché  avec
énergie  et  détermination :  ce
sera...  légèrement  au-dessus.
De  l'audace,  encore  de
l'audace,  toujours  de
l'audace !!!
On a également lu avec délice
une  histoire  de  montage  en
« forme de poil de lapin » (…) :
pourquoi  pas  plutôt  une  patte
de  l'animal,  en  sautoir,  pour
s'attirer  les  bonnes  grâces  du
destin  dans  la  conduite  des
transferts annoncés ?

Nous  apprenons  surtout
que  le  symbole  distinctif
de  ce  commandement
suprême sera le clou (sic).
Il  y  en  aura  5  pour  le/la
« big  chief »  et  4  pour  son
adjoint. C'est  un  peu  triste
comme  symbole  d’État,  le
clou…

On aurait pu choisir, on ne
sait  pas...  une  étoile,  un
smiley  ou  un  doughnut,
bref, un truc un peu plus fun
et  positif,  pour  galvaniser
les  troupes, par  les  temps
qui courent …

On va vous faire grâce de toutes les plaisanteries, un peu faciles, auxquelles on pourrait  se
laisser  aller, genre  « Dg  en  grande  tenue, direction  en  lambeaux »  ou  autre  « le  dg  va  se  faire
rhabiller… contrairement à la Douane (ou l'inverse) ! ». Coïncidence malheureuse, on « s'habille » de
symbole, au moment où les fondamentaux de la Douane sont remis en question.
Au final, cette histoire d'uniforme pour le grand chef, quand on ne sait pas trop où va la troupe qu'il
dirige, a quelque chose d'assez surréaliste… ou ridicule !?

Paris, le mercredi 16 octobre 2019
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