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Les brèves de la CFTC-Douanes – Juin 2016

Parce que je le vaux bien

C’est l’histoire d’un ex-ministre de l’Intérieur un peu pressé, qui du coup a une fâcheuse tendance à oublier les règles qu’il  
était censé faire appliquer il n’y a encore pas si longtemps. Qui se dit qu’après tout, si les règles sont bonnes pour les  
autres, le petit peuple, lui, quadruple ministre, parlementaire européen, ami des grands et des puissants, peut sûrement s’en  
dispenser, étant fait d’une essence plus fine, supérieure à celle du commun des mortels.

Du moins, tant qu’il ne se fait pas prendre.

Mais, pas de chance : il se fait prendre. La main dans le pot de confiture, ou plutôt le pied sur l’accélérateur. Pas de chance,  
non vraiment, de croiser sur sa route un peu trop véloce (pas moins de soixante km/heure au dessus de la vitesse autorisée,  
excusez du peu) deux motards des douanes zélés, vous savez, ces agents chargés par le gouvernement qui les emploie de  
faire respecter les lois.

On pourrait alors supposer que notre ex-ministre de l’intérieur, ami de l’ordre et de la justice, mandaté pour les appliquer, 
aurait eu à cœur de faire profil bas, amende honorable, voire de féliciter les deux douaniers pour une interception aussi à 
propos.

Mais point du tout ! Plus aigri que le sous-préfet aux champs d’Alphonse Daudet, et au lieu de profiter comme lui de cette  
pause forcée pour peaufiner ses discours, admirer le beau paysage d’Auvergne, mettre le nez dans 
les brins d’herbe, voilà que le ministre monte en mayonnaise. Il ne supporte pas de se faire tancer  
comme un gamin pris en faute. Il estime qu’on lui parle mal – à lui, Brice Hortefeux soi-même.  
Vertement – et à juste titre -  rabroué, il applique alors l’adage séculaire qui veut que la meilleure  
défense  soit  l’attaque.  Et  s’en  prend  à  ceux  qui  ont  le  mauvais  goût  de  lui  faire  quelques  
remontrances. Ca ne se passera pas comme ça, mes gaillards. Vous ne savez pas à qui vous avez  
l’audace de vous adresser. J’ai le bras long et ça vous coûtera cher.

Et  le  contrevenant  de se  draper  dans  une  indignation  vertueuse :  si  on  me  traite  de la  sorte, 
comment traite-t-on des gens qui me seraient inférieurs ?

Eh bien ! Probablement mieux que vous. Parce que vous avez simplement oublié qu’en tant qu’homme d’Etat, vous 
devriez être doublement, triplement exemplaire. Et que par conséquent vous êtes doublement, triplement fautif.

Parce que les petites gens en ont assez de cette aristocratie du XXIème siècle, de cette caste de potentats qui s’imagine  
supérieure à tout et tenue à rien, des ministres du Budget qui ont des comptes en Suisse, des ministres de l’Intérieur qui  
enfreignent les codes, des politiciens qui tripatouillent dans toutes les tirelires, qui piochent dans tous les avantages, qui se  
complaisent dans les jeux d’influence, qui se croient beaucoup de droits et peu de devoirs.  Et parce qu’à une époque où 
tout se sait, vos petites vilenies et vos postures hautaines ne nous inspirent plus qu’un profond dégoût.

La CFTC-Douanes remercie donc nos collègues de leur attitude professionnelle et irréprochable, dont beaucoup,  
plus haut placés, feraient bien de s’inspirer. 

Les  douaniers  défileront  le  14  juillet  prochain  sur  les  Champs-Elysées.  Pas  M.  Hortefeux.  Ils  y  seront  certainement 
beaucoup plus à leur place que lui.

CFTC-Douanes : sur un autre ton.
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