Élections Masse des Douanes
scrutin du jeudi 19 octobre 2017
Action sociale

Communiqué

Pour une certaine
idée de la Douane

Le 19 octobre est la date officielle du scrutin pour la Masse des Douanes, même si les opérations
électorales ont déjà largement commencé. Avant que les urnes ne soient scellées, on voulait juste vous
adresser ce petit message sans prétention.
Pour certains, la « Masse » (terme qui peut effectivement sembler étrange ...) est une grande
inconnue ou un héritage d’un passé qui ne leur parle pas ou plus. Pour d’autres, il s’agit d’un aspect
social, épithète qui peut leur paraître extérieur, voire même étranger. On peut aussi avoir en tête
quelques « errements », qui peuvent faire naître une forme de discrédit.
Tout ceci est audible. Cependant, il y a
un certain nombre de choses à ne pas
oublier. À titre d’exemple, que quelqu’un
qui se sent « non concerné » le devienne un
jour par les aléas de la vie…
Mais, surtout, il y a là une forme d’héritage.
Et cet héritage mérite d’être revendiqué : à
un moment, cette administration a choisi de
se préoccuper du logement de celles et
ceux qui la servent. La dimension sociale,
au-delà des imperfections et des critiques
est ici rien moins qu’évidente. Et il faut la
préserver et la faire vivre.
C’est aussi dans ce cadre que s’inscrivent
ces élections.

Il est évident que la dimension mentionnée cidessus subit des attaques, alors qu’elle est une
valeur forte à la DGDDI, à Bercy. Nul besoin de
laborieuse étude d’opinions pour le déceler… Il y a
bien évidemment le « grief » budgétaire. Mais ce
n’est pas le seul axe. En effet, on voit poindre des
conceptions où l’aspect social devient quelque chose
que l’on souhaite ranger au rayon des souvenirs.
Pour les tenants de cette ligne, une désaffectation du
vote serait plutôt une bonne nouvelle dans la mesure
où, au contraire, une participation élevée traduit un
fort attachement audit héritage. Cela signifiera aussi
que ceux qui seront élus auront un mandat puissant,
tout simplement parce que c’est vous qui en avez
décidé ainsi.

Alors la conclusion est simple : votez ! votez pour qui vous voulez, mais votez ! À titre général,
quand on vous demande votre avis, ne perdez d’ailleurs pas une occasion de le donner. Cela peut
faire du bien à tout le monde ...
Vous trouverez sûrement de tout dans ces listes : des « forts-en-gueule », des clientélistes, des
pleutres, des « peu actifs »… Mais que cela ne vous dissuade pas de faire un choix, car il y aura
aussi, toutes étiquettes confondues, des élus qui prendront leur mandat à cœur et qui mettront toute
leur énergie dans l’affaire. Mais ils ne sont légitimes que par vous et pour vous.

Bon scrutin !

Et (pour que) vive la Masse !
Paris, le lundi 16 octobre 2017
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