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Objet

Monsieur Manuel VALLS
Premier Ministre
Hôtel Matignon
57, rue de Varenne
75700 PARIS

: réunion THALYS et absence perpétuelle de la douane

Monsieur le Premier Ministre,
Suite à l’attaque du train THALYS par un terroriste « présumé » le 21 août dernier, le syndicat UNSA
DOUANES dénonce l’absence annoncée du ministre de tutelle des douanes à la réunion qui se tiendra
samedi 29 août à Paris, précisément sur les menaces et la sécurité transfrontalières.
Cette absence -qui prolonge le silence perpétuel de la direction générale des douanes sur son action
concrète et sa compétence pour lutter contre le terrorisme et les grands trafics assurant son financementétait jusqu’à ce jour inadmissible ; elle est désormais coupable.
Nous rappelons l’arrestation par les douanes de plusieurs terroristes « présumés » à Marseille et Modane
pour ne citer que ces exemples au cours des années 2014 et 2015.
La douane est également l'administration la plus impliquée dans les contrôles sur le vecteur ferroviaire.
Qui assure la sécurisation de l'Eurostar ? La douane.
Dans le Thalys, les douanes sont les seules à disposer d’un espace dédié aux contrôles, les brigades
douanières étant précisément en charge de la surveillance des flux transfrontaliers , liés notamment aux
voyageurs et marchandises. La brigade ferroviaire des douanes de PARIS était d’ailleurs dans le train qui
précédait celui où l’attaque a eu lieu.
Supprimant année après année des centaines d’emplois au pire moment pour la France, le service des
douanes demeure l’administration régalienne naturelle de la frontière et des contrôles des flux sur le
territoire, dotée de pouvoirs spécifiques.
Elle est pourtant la seule administration de protection qui perdra des emplois, des missions et des
implantations, ce jusqu’en 2018, à cause du PSD 2018, le plan dit « stratégique » de la douane, validé par
Michel SAPIN et Christian ECKERT, après avoir été élaboré sous Jérôme CAHUZAC. Les douaniers et
leurs organisations syndicales luttent depuis plusieurs années de manière unanime contre le PSD 2018.
Nous rappelons que le service des douanes compte à peine plus de 16.000 agents (le ministère de
l’Intérieur compte environ 250.000 personnes) et est intégré à la centrale du renseignement.
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Michel SAPIN a pourtant annoncé la création factice de 70 emplois suite à l’attentat contre Charlie
Hebdo mais c’est en fait 250 qui seront supprimés cette année (par imputation sur les effectifs
supprimés), sans compter la suppression/déplacement de plus de 40 brigades et l’abandon d’un grand
nombres d’axes qui n’ont de secondaire que le nom (ports, aéroports, réseau routier hors autoroute et
ferroviaire). L’abandon d’une partie des vedettes garde-côte de Méditerranée dont celle de Corse du Sud
ou à la frontière italienne est également un non-sens, mais la liste est hélas très longue.
Quel est le sens politique de cet acharnement contre la seule police qui rapporte et dont les résultats
sont inégalés?
Comment pouvez-vous accepter aussi longtemps un silence aussi coupable et une abstention dans l’action
qui porte autant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ?
Ce contresens majeur et cette faute politique nuisent directement à la sécurité des Français. Aussi, le
syndicat UNSA DOUANES appelle au limogeage pur et simple de sa direction actuelle pour laisser
la place à de vrais opérationnels qui utilisent enfin la compétence transversale des douanes, clé de voûte
de son efficacité.
Nous vous demandons, -vous qui il y a peu appeliez à l’utilisation des douaniers et de leurs pouvoirs
-dont la transaction- pour lutter contre les manifestations locales de la délinquance organisée-, de bien
vouloir utiliser, dans une logique interministérielle toutes les forces en présence en France et de bien
vouloir mettre sans délai un terme au PSD 2018 et classer la douane au rang d'administration
prioritaire.
La situation actuelle démontre la fragilité de notre système de sécurité national qui appelle à mobiliser
toutes les forces en présence dont les douanes. C’est ensemble que les services régaliens réussiront à
combattre le terrorisme dans toutes ses manifestations.
L’inverse sera un choix politique qui sera à assumer publiquement.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous rencontrer et évoquer avec vous l'avenir de cette
administration régalienne unique, notamment en ce qui concerna la sécurité des français.
Veuillez accepter, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de ma haute considération.

Vincent THOMAZO
Secrétaire général UNSA DOUANES

