
 Attention, on a tout entendu !! 

Nous avons suivi avec attention et respect (si ! si!) le périple du « visiteur suprême » (F. HOLLANDE) 
dans les locaux de la DNRED, le dimanche 18 octobre, à l’occasion de la saisie de 7 tonnes de 
cannabis en plein Paris. 
 

Les déclarations des uns et des autres furent particulièrement enrichissantes et instructives. Aussi 
nous ne résistons pas à l’envie de vous les retranscrire. Voici le best of :  

Le Président de la République s’est 
particulièrement intéressé à la façon 
dont les choses se sont déroulées en 
pratique (il a d’ailleurs fait comprendre 
qu’il avait recueilli plus d’informations 
utiles de la part des agents que de 
l’administration) (même si c’est 
sûrement un peu pour nous faire plaisir 
qu’il nous dit cela …).  
 

A un moment, il a lâché, à 
Michel Sapin, un distinct : 
« mais ils manquent de 
moyens !! » ! 
 

On confirme, Monsieur le 
Président, et encore bien 
plus dans les services 
territoriaux qu’à la 
DNRED.  
 
Mais la vedette 
(involontaire) du jour fut 
encore notre Hélène 
nationale, qui a réussi à 
chiper la parole à un 
Président de la 
République et à « gaver » 
un Ministre des Finances. 
 
 

En effet, alors que l’hôte de l’Elysée évoquait le 
lien entre la marchandise 
et le fraudeur, Dame 
Hélène est intervenue, 
fort à propos, pour « faire 
le lien avec la facilitation 
des échanges » (!!). 
 

Incorrigible Hélène … 
 

 La vedette … en a caché une nouvelle fois une autre !  
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F. Hollande : 

« Mais ils 

manquent de 

moyens !! » 



Obsessionnel voire hystérique ?… à se demander si on a tout vu ! 

Cela vire un peu à l’hystérie, cette affaire-là. A la fin, F. Hollande posait des questions sur les deux 
catégories de « population » douanière, ceux qui font passer le plus vite possible et ceux qui 
« chassent ».  

 
Ceci révèle bien à quel point le message peut être brouillé. Car les 
missions douanières ne suivent en aucun cas un tel découpage et sont au 
contraire bien plus complexes que cela. 
 
Quant à la Douane soit-disant économique, c’est en quelque sorte une 
fiction. La Douane a été toujours été en prise avec l’économie réelle et les 
flux. C’est d’ailleurs sa force et sa pertinence. 
 

Le discours échevelé sur la compétition économique est assez largement 
déconnecté (comme Hélène dimanche …) des réalités. Même les 
opérateurs, en dehors d’une écoute polie et bienveillante, semblent s’en 
contreficher assez largement, car ce n’est pas la Douane qui changera 

leur réalité et leur amènera un surcroît d’activité. 
 

Avec les envolées made in Hélène (et certains consorts), on finirait avec une douane à deux services, 
les Grands Comptes et la DNRED (dont les assises et le devenir ne sont cependant pas aussi solides 
qu’il n’y paraît). 
 

Quant à l’agacement de Michel Sapin, on ne sait pas si cela va le rasséréner.  
Mais nous aussi, nous sommes passablement lassés. 

 
Paris le 23 octobre 2015 

A ce moment, on voit très nettement un Michel Sapin avoir une moue caractéristique et un balance-
ment du corps, qui en disait plus que long, sur le fait que l’intervention était pour le moins malvenue. 
En effet, ce n’était ni le lieu, ni le moment. 
 
Mais eu égard à ce qui est mis en avant pour la DGDDI depuis des années, pouvait-on réellement 
s’attendre à autre chose de la part de la directrice générale ?! Et bien, oui, quand même. 
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