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La Vie à Défendre
Qu’y a-t-il de plus précieux qu’une vie humaine ? Probablement rien.
Une vie humaine, quelle qu’elle soit, a infiniment plus de valeur que tous les biens matériels mis
bout à bout.
Et pourtant dans notre monde moderne ballotté par toutes sortes d’influences, il arrive que les
valeurs s’inversent, et que la vie humaine ne pèse plus lourd face à des intérêts financiers
considérables.
Dans un tel monde frappé d’aveuglement meurtrier, la société se pervertit, s’emballe et ne remplit
plus son rôle premier, celle de protéger les hommes et de les aider à mieux vivre.
Lorsque les barrières primordiales tombent et que les valeurs s’inversent, c’est la porte ouverte à
toutes les folies, à tous les dérèglements, au chaos.
Un de nos collègues motards vient de perdre la vie pour que d’autres citoyens en aient une
meilleure.
Chaque douanier qui, à sa manière, que ce soit en bureau, sur la route, en aéroport, en enquête ou
dans tout autre service, lutte à sa manière pour préserver la collectivité de ses propres déviances
toxiques, n’a pu qu’en ressentir une profonde tristesse.
Aucun douanier n’est douanier par hasard ; chacun d’entre nous ressent, quelque part au fond de
lui, le sens du travail qu’il a choisi, et qui davantage qu’un travail, est un véritable engagement
envers autrui.
Notre collègue est décédé parce qu’il a poussé jusqu’au bout le sens de son travail. Avec lui, c’est
un petit morceau de chacun d’entre nous qu’il a emporté.
A travers Damien, et au-delà du désarroi que nous ressentons tous, c’est à la communauté
douanière dans son ensemble que la CFTC-Douanes rend hommage aujourd’hui.

CFTC-Douanes : sur un autre ton.

