Le PDG
les douaniers
et la machine à café
Déontologie ?

Communiqué

Le coin
des (mauvais) comiques ?
Humour de bas étage
Ce n’est vraiment pas facile de se lancer dans une seconde carrière. Surtout à 65 ans, et en changeant
radicalement d’univers …
C’est pourtant le pari très osé que pourrait avoir fait Jacques Gounon, PDG d’Eurotunnel 1. En fait, il semble
que ce patron haut de gamme ait choisi de se lancer, avec courage, dans le métier d’humoriste.
Pour preuve, dans La Voix du Nord du 22
février dernier, il tente une fine
plaisanterie sur les agents des Douanes
(mais on peut certainement l’étendre à tous
les fonctionnaires).
Enfin, « fine » … il faut le dire (très) vite !
Évoquant le Brexit et ses incertitudes, il
indique que tout le monde aura besoin d’un
temps d’adaptation (quel visionnaire, ce
Jack …). Et notamment les douaniers, « le
temps qu’ils sachent où se trouve la prise ou
la machine à café ». (...)

Sacré Jacques ! On ne
sait pas trop ce que tu
vaux comme PDG,
mais comme comique,
c’est mal barré.
En tout cas, si tu veux
rôder
une
mégavanne,
fais-le
au
bistro, plutôt que dans
les colonnes d’un
grand
quotidien
régional.

Cette verve drôlatique s’élève,
péniblement, au niveau d’une
fête de patronage, quand les
deux ou trois notables du coin
ont un peu « chargé ». Et qu’ils
se lancent dans l’une ou l’autre
saillie plus que laborieuse, qui ne
déclenche au mieux qu’un
sourire gêné.
Et après, Jacques, tu nous fais une
vanne sur les femmes ou les
arabes ?

« Élite » arrogante ?
L’intéressé étant un ancien cadre de la DDE, on aura au moins échappé à la caricature de blague aussi éculée
qu’assez peu amusante en fait.
En tant que patron d’Eurotunnel, ses
partisans
lui
attribuent
le
redressement des comptes.
Ses détracteurs retiendront plutôt le
millier d’emplois supprimés, soit un
bon tiers de l’effectif.

D’ailleurs, c’est toujours plaisant de voir un de ces types à
patrimoine bien achalandé, qui ont un peu mangé à tous les
râteliers (public, privé) venir nous raconter ce que c’est que le
« vrai » boulot…
Après, il ne faut plus vraiment s’étonner de la détestation des
classes dirigeantes, parfois trop vite qualifiées d'« élites ».

En résumé...
Heureusement que les agents des Douanes savent se tenir. Sinon, cher Jacques, le café, tu pourrais fort bien
le prendre … sur ton beau costume ou tes pompes de marque, voire en plein visage !
À l’heure où la mise en place du Brexit requiert un travail commun entre la Douane et les
gestionnaires d’infrastructure, cette perspective paraît bien mal engagée chez Eurotunnel. SOLIDAIRES
DOUANES espère que notre directeur général, Rodolphe GINTZ, adepte de la communication 2.0,
obtiendra des excuses publiques de ce grossier pantoufleur, pour instaurer un climat de confiance entre
entre notre administration et Eurotunnel !
Paris, le lundi 25 février 2019
1

Le groupe Eurotunnel a certes changé de nom en 2017, pour devenir Getlink. Néanmoins le nom Eurotunnel demeure celui
de la filiale qui exploite le Tunnel sous la Manche.
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Annexe : la coupure de presse
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