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Un peu plus près des étoiles
Les paradoxes de la vie publique ne cessent de nous surprendre. A l’approche des élections présidentielles,
par le jeu de la surenchère, ils prennent une acuité toute particulière. Jamais la société n’a été autant en
demande de services publics (éducation, santé, sécurité…). Et pourtant, jamais encore, historiquement, on
n’a proposé dans des projets de quinquennats – jadis septennats - des suppressions aussi massives de postes
dans la Fonction Publique, par centaines de milliers. La logique purement budgétaire semble se
substituer définitivement aux aspirations de vie les plus profondes des électeurs et au souci de l’intérêt
général. Comment réfléchissent donc nos élites ? Il faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne
pense pas, monsieur, on ne pense pas : on compte.
Cette cruelle absence de vision semble se décliner en Douane aussi. Dans notre administration en état de
délabrement avancé, aux effectifs en régression continue, on ne
comprend pas toujours d’où et pourquoi va venir le prochain coup du
sort. Alors que des bureaux exsangues se vident progressivement de
leur personnel et de leur substance, voici que la nouvelle gestion de la
TICFE menace de les asphyxier tant, brutalement, les agents croulent
sous des dossiers lourds et complexes qui leur tombent du ciel.
L’impréparation de cette réforme et de ses conséquences sur les agents
a de quoi surprendre. Et cependant, tout autour de ces dernières ruches
débordées, les déserts douaniers s’étendent et risquent de devenir
d’immenses et arides zones de non droit, au rythme de fermetures de
services plus rapides que n’importe quel changement climatique.
Alors que l’exigence de transparence et d’information sur les produits de consommation devient
incontournable, jamais les citoyens n’ont autant risqué, par exemple, d’être trompés sur l’origine des
produits achetés, sur la véracité d’un poinçon, sur l’innocuité des aliments importés. La Douane a donné tant
de libertés aux entreprises, qui s’y sont engouffrées, qui maintenant fonctionnent par groupes de pression,
avec des cabinets d’avocats, que la machine à fraude devient incontrôlable. Mieux, les entreprises, sûres de
leur impunité, ne comprennent plus que la Douane ose encore parfois de timides tentatives de contrôle, au
nom de réglementations contournées gaillardement et sans pudeur. Leur rhétorique est affichée : vous nous
avez dit vouloir aider notre économie pour que nous restions concurrentielles, de quel droit venez-vous
maintenant nous empêcher de tourner en rond ?
Sans cap clairement affiché ni boussole en état de marche, nous naviguons à vue, aux étoiles ou au
doigt mouillé, dans l’attente du prochain caprice politique, de la prochaine lubie bruxelloise, mais de
toute évidence sans plus accorder aucune confiance aux discours de ceux qui pensent davantage à
occuper des places juteuses qu’à nous proposer une vision de l’avenir progressiste, claire et cohérente.

CFTC-Douanes : sur un autre ton.

