Paris, le 25 août 2015

"Qui a vu ou entendu l'actuelle direction générale des douanes et droits indirects?
Houhou, il y a des migrants qui veulent gagner le Royaume-Uni depuis Calais et
depuis les autres points français reliant l'Angleterre. Vous nous entendez? Ce sont
les douaniers qui vous parlent.
Vite, il y a eu une attaque terroriste dans un Thalys et la BIF (en raison d'un
changement de dernière minute) était dans le train qui précédait celui qui a été
attaqué . Ohé,

Allez, parlez, dites-le ce que fait la douane ! que c'est une administration de
protection et que vu les circonstances, elle se doit plus que toute autre de lutter
contre ces problèmes transfrontières. Ou en tout cas proposez-le, dites-ce que la
douane peut faire en plus.
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Allez, du courage, de toute façon, vous êtes dans vos bureaux, ce sont les douaniers
qui seront en première ligne."
Et bien non, comme d'habitude, il n'y a personne. Pas une note sur Aladin, pas un
message de vigilance aux « actus », pas de parole publique de la douane, rien de
rien....Le vide, le néant !
Heureusement, le ministre de l'Intérieur est là pour parler de la sécurisation des
frontières. Que fera la douane dans le dispositif? Était-elle à la table des
discussions? Waterloo morne plaine....
Et oui, la DGDDI est en vacances, comme toute l'année! Et quand la DG se réveille,
c'est pour prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt général ou pour
commettre des contresens politiques majeurs.

Mais qu'importe, même si elles sont absurdes, ce sont toujours des économies.
Gonflons donc tous le torse face à ces actes courageux de destruction d'un
service public de protection en pleine crise terroriste (le seul d'ailleurs). Quelle
audace, quel sens politique! On applaudit à tout rompre.
Il faudrait savoir renoncer à l'essentiel pour économiser des peccadilles, faire mieux
avec moins, voire avec rien. Là, il y a du monde (et puis ça évite de devoir être
vraiment courageux).
Mais du coup, pourquoi la DGDDI ne se vante-t-elle pas publiquement de contribuer
à la réduction du train de vie de l’État :
- en supprimant ou fusionnant (au minimum) 40 brigades et les effectifs qui vont avec
sur les axes/plate-formes secondaires malgré leur utilité?
- en supprimant des vedettes garde-côte, notamment en Méditerranée;
- en voulant rendre les PPF et les emplois qui vont avec alors que la DGDDI n'a
jamais été renforcée pour le faire?
Pourquoi dit-elle qu'elle crée 70 emplois pour lutter contre le terrorisme alors qu'elle
en supprime 250 en réalité, etc...?
C'est bien pour continuer à mieux protéger les français, non?
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Mais oui, en fait, c'est tout simple, la DGDDI a son vieux syllogisme en tête: Il y avait
des frontières et des douaniers pour contrôler les flux. Or les frontières intra
communautaires ont été supprimées en 1993, donc il n'y a plus de problèmes et donc
plus besoin de douaniers.... CQFD.
Heureusement que l'on a autant de gens intelligents pour penser à tout ça. Ces
vieilles antiennes ont pourtant la vie aussi dure qu'elles sont fausses, mais le disque
semble rayé.
Hélas pour eux, l'heure où il devront rendre des comptes publiquement se rapproche,
et ils ne pourront jamais dire qu'ils ne savaient pas....
VITE, OFFREZ NOUS DES CHEFS!!!!

La rentrée sera chaude.... on vous le dit...... et publique.....
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