Révélation !!!
et mea (maxima) culpa
Avenir de la DGDDI

communiqué

In PSD we trust !!! (*)
(*) Désolé pour l'anglicisme, mais il était temps de faire moderne, face à des appareils syndicaux vieillots
et à l'esprit étriqué …
Nous avons été touchés par la grâce.
« Enfin ! » pourraient ajouter les esprits chagrins, laminés par la littérature syndicale, aussi malveillante
qu'inutilement blessante. Nous avons perçu toute la sagacité, la clairvoyance, voire même l'aspect
magique du PSD. Tel un enseignement de Lao Tseu ou autre Platon, le PSD doit être notre guide divin
(et Hélène Crocquevieille est son prophète) (forcément). Et nous, abrutis que nous sommes, nous
n'avions rien vu, rien compris.
C'était pourtant simple : quelle DGDDI pourrait être meilleure qu'une douane totalement
dématérialisée, quasi-irréelle. Pas d'existence donc pas de défaut. C'est tout simplement lumineux !
Aucune difficulté avec le service : en dehors de quelques
grosses concentrations (de quasi réserves indiennes), il
n'y en aura plus beaucoup à terme. Pas non plus de
sinistres usagers mécontents ou hargneux : ils ne pourront
même plus trouver le service, au delà d'une interface
informatique (qui plantera une fois sur deux au grand dam
d'un informaticien douanier désespéré). Imparable !
En termes de grade, on garde surtout les chefs (et un peu
moins les grouillots). Double bingo: structurellement ou
par atavisme (voire par goût pour certains …), un chef, ça
ferme sa gueule et/ou cela fait semblant d'y croire.
Et les contrôles ? Et la lutte contre la fraude ? nous direz-vous ... Rhoooo … c'est bien vous cela,
toujours à chercher la petite bête … Allons, ne faites pas la mauvaise tête : vous savez bien qu'avec tout
ce qui circule, comme fraude et comme m....s aussi diverses que variées, on aura de quoi faire un très
joli bilan chaque année et à rassurer le populo. On pourrait même aller plus loin et commencer à
structurer un peu la fraude. Certification, opérateurs enregistrés, etc … pourquoi donc réserver cela à
une élite de bien-pensants et créer par là même des jalousies, voire des rancœurs ? Pourquoi laisser
les organisations de fraude sur le bas côté des autoroutes de la croissance ?!? C'est inutilement cruel.
C'est même se priver de gens inventifs et talentueux. Si les « kalach » pouvaient être reprises dans les
Grands Comptes, cela aurait de la gueule, non ? Enfin, une administration qui assumerait son penchant
libéral inavoué !
En fait, le PSD est vraiment la Lumière qui pourrait guider nos pas et être notre inspiration
quotidienne sur le chemin bucolique et poétique d'un avenir radieux. Plus de mines désabusées, plus
de plaisanteries acerbes au café du matin, … Le PSD, c'est le soleil tous les jours, chers amis!
Franchement, on ne comprend pas pourquoi vous renâclez. Mais qu'est ce donc qu'un poste supprimé,
sinon un nouveau départ (certes, on ne sait pas pour où et quoi … mais que serait la vie sans le sel de
l'inconnu?) et même une occasion de pot débridé, petits coquins !?
Allons, réjouissez-vous : l'avenir, c'est demain ...et il est devant nous !
Paris, le vendredi 1er avril 2016
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