
Le prix de l’infamie 
Lorsqu'il s'agissait d'aider la Grèce à accueillir les réfugiés*, on a guère vu l'Union Européenne se 
mobiliser mais lorsqu'il s'agit d'aider ce même état à renvoyer ces personnes vers la Turquie pour 
pouvoir ensuite les refouler vers la Syrie ou l'Afghanistan, alors là, oui, la machine se met en marche de 
toutes ses forces. S'il devait y avoir un symbole de la faillite politique du projet européen, celui-ci en est 
assurément le plus détestable. 
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Et alors quel rapport avec la Douane ? Tout 
simplement la note DG 160330 du 01/04/16 
intitulée : « Appel à candidature pour mise à 
disposition de l’agence européenne FRONTEX 
d’agents de la surveillance de la DGDDI afin 
d’assister les autorités grecques dans les 
procédures de réadmission vers la Turquie ». 
Procédures de réadmission ? Quel mot fantastique 
pour qualifier l'accord le plus honteux et ignoble 
jamais signé entre 
l'UE et un autre État. 
 

Ce superbe document 
fait un appel à 
candidature afin de 
fournir du personnel à 
l'agence FRONTEX** 
pour « Dans le cas 
présent, il s’agit pour 
la France d’assister les 
autorités grecques 
dans la réalisation des opérations d’escorte des 
migrants irréguliers de Grèce vers la Turquie ». 
Mais rassurons nous (le terme d'escorte est sans 
doute là pour masquer la réalité infâme de cette 
opération qui n'a évidemment rien d'un gentil 
raccompagnement à la maison mais peut signifier 
la mort pour nombre de personnes), cela se fera 
sur la base du volontariat et avec quelques 
contraintes : 

 un niveau en langue anglaise suffisant 
 être en mesure d’exécuter des gestes 

professionnels techniques coercitifs 
 

Pas d'inquiétude cependant car les agents seront 
équipés du bâton télescopique de protection, ainsi 
que de bombes incapacitantes en dotation 
individuelle et porteront un brassard portant les 
insignes de l’Union européenne et de FRONTEX. 

Pour ceux qui 
hésiteraient un peu, 
notre DG sort 
l'argument infaillible 
et sans appel : les 
agents toucheront 
222 € par jour pour 
leurs frais !! 
 

Eh bien en voilà une 
belle mission qui, à 
n'en pas douter, va 

redorer le blason de la douane française et son 
honneur. Rappelons qu'en son temps, un certain 
Judas s'était contenté de 30 deniers et que nos 
glorieux ancêtres n'avaient pas hésité à assurer la 
garde du camp de concentration d'Argelès ! 
 

Il est vrai que la DG a déjà accepté de se faire 
financer son troisième patrouilleur par Frontex, il 
est bien normal qu'elle renvoie l'ascenseur. 

A Solidaires, nous le disons clairement : nos emplois ne 
seront pas sauvés au prix de l'infamie ! 

* Un réfugié est une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle ; qui craint 

avec raison d’être persécutée et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou y retourner en raison de la dite crainte. A 
contrario , un migrant est une personne qui quitte un pays pour un autre. 
 
** FRONTEX : agence européenne mettant à disposition des États membres une force de réaction rapide (RABITs) composée d'un vivier de 
gardes frontières européens qui assistent les États membres dans l'organisation d'opérations de retour communes. 


