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La fin et les moyens
Attention, terrain bourbeux, glissements de sol à prévoir. L’été qui s’achève a vu s’accélérer les chutes de
grands cadres des douanes et de la police, ces deux frères ennemis, dans un contexte fuligineux d’affaires de
narcotrafiquants impunis, d’arrosages faramineux, de faux indics, d’importations illicites couvertes, de
saisies douteuses et de chiffres dopés. Le tout sur fond de rivalité un peu malsaine entre administrations
répressives.
A notre humble niveau de citoyen ou d’agent des douanes de base, tout cela paraît, sans jeu de mot,
stupéfiant, et éminemment condamnable. Le mélange des genres, les doubles ou triples casquettes, on
n’aime pas. Qui sont les cow-boys et qui sont les indiens ? Qui sont les bons et qui les méchants ? Dans les
eaux troubles de la corruption, on aimerait bien y retrouver ses petits, savoir qui protège la collectivité, qui la
gruge, qui la vérole. D’un point de vue légal, pas de quartier. Tous ces fonctionnaires de niveaux variés,
censés faire barrage à la fraude, et ceux qui les ont laissé faire, sont sans excuse. C’est peu dire qu’ils ont
dévié de leur feuille de route, et que leur complaisance coupable est pure prévarication.
Mais ce que l’histoire ne dit guère, dans tous les articles de presse qui ont relaté les affaires, c’est si ces
agents ont tiré des avantages personnels, enrichissements ou profits, de leurs méthodes frelatées. Si oui, leur
cas s’aggrave. Si non, il conviendrait d’examiner plus humainement, et plus pragmatiquement, les mobiles et
les motifs. Et de tirer un bilan objectif des pertes et profits générés par ces agissements. Face aux trafics et
aux truands de grande envergure, tout n’est probablement pas aussi simple qu’il n’y paraît lorsqu’on est très
éloigné de ces milieux. Pour lutter efficacement contre le mal, il faut le comprendre, et sans doute un
peu lui ressembler.
Et puis, avant de juger, avant de désigner des héros et des traîtres, il est sage de
prendre en compte le contexte historique et culturel qui imprègne le décor, et les
personnages. Sommes-nous libres et indépendants dans notre pensée ? Déterminonsnous nos actes hors du siècle, perchés sur l’épicycle de Mercure ? Ou bien au
contraire, obéissons-nous, plus ou moins consciemment, à toutes sortes de
conditionnements et de pressions ? On n’est probablement qu’à l’aube de découvrir
tout ce que le dogme des indicateurs, de la performance et des résultats aura, depuis
dix ans, engendré de déviances graves. L’enfer est bien là, pavé de bonnes intentions.
Même notre Directeur Général, dans un discours somme toute novateur, reconnaît sans fard « la part
disproportionnée des objectifs strictement quantitatifs » dans la politique de lutte contre la fraude assignée
jusqu’à présent à la Douane.
Dans le tourbillon impérieux de la vie professionnelle, ou de la vie tout court, il est parfois bien difficile de
prendre du recul et de dire stop. Qui ne s’est jamais laissé entraîner à des pensées ou à des actions qu’il
estimerait inacceptables chez toute autre personne évaluée à froid ? Cela peut être léger, bénin et sans
conséquence, on s’y attarde à peine, ou au contraire cela peut déclencher des typhons incontrôlables aux
séquelles d’autant plus lourdes qu’on est plus haut placé et plus responsable. Mais le principe est le même,
et la faille originelle réside, avant toute chose, dans notre humanité. Tout ne peut pas être absous, mais
rien n’est absolu.

CFTC-Douanes : sur un autre ton.

