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Nouveau dérapage incontrôlé
d'une ancienne ministre du budget
Interrogée ce mardi 26 août sur l'antenne de France Inter, l'ancienne ministre du budget n'a pas résisté au plaisir
de prendre une nouvelle fois l'exemple de la douane pour démontrer la possibilité de faire toujours plus avec toujours
moins.
Selon l'ancienne ministre en charge des douanes notre administration est à l'origine de 30 % de saisies en plus
par an sur les 3 années 2010, 2011 et 2012, alors que par ailleurs 60 % des douaniers partant à la retraite n'étaient pas
remplacés.
Stupéfiante analyse s'il en est : les saisies augmentent parce qu'on supprime les postes de douaniers. Ne seraitce pas plutôt en raison d'une explosion de tous les trafics ? Et surtout grâce au grand professionnalisme des gabelous ?
En effet, pour notre ex, pourquoi conserver des douaniers, puisqu'elle a contribué à « fermer les postes aux
frontières? Car à cause de Schengen les frontières physiques n'ont plus de sens ».
C'est en cette veille de rentrée scolaire, la note qui lui est attribuée en raison de sa
méconnaissance totale d'une administration qu'elle a pourtant dirigée. La mission première de
la douane c'est le contrôle des marchandises, la convention de Schengen concerne la
circulation des personnes...Des cours de rattrapage peuvent s'avérer nécessairesfx, voir un
remaniement de son équipe de collaborateurs chargée de l'alimenter en petites fiches.
De plus selon Madame PECRESSE la suppression de postes (de douaniers) a permis a ces
mêmes douaniers d'aller sur les routes. Ah bon, ils étaient où auparavant ?
Et heureusement que le ridicule ne tue pas, il nous aurait empêché d'entendre les énormités proférées
par Madame PECRESSE qui a doté la douane de matériels performants « permettant de scanner des
camions go fast ». On en mourrait de rire si l'envie de pleurer n'était pas la plus forte.
Il est vrai que ceux qui lui ont succédé oscillaient entre la voyouterie financière avec leurs comptes à l'étranger ou
l'incapacité froide à remettre de l'ordre dans le désordre créé par un PSD de très mauvais aloi! Tout en maintenant bien
entendu les sacro-saintes suppressions d'emplois si chère à dame Pécresse!

Le nouveau couple Sapin Eckert qui vient de sauver ses maroquins saura-t-il enfin comprendre notre utilité
fondamentale dans la protection de nos concitoyens? Pour l'instant nous sommes dans l'expectative!
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