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Christian ECKERT a rendu hommage à Pascal ROBINSON, agent des
douanes tué dans l'exercice de ses fonctions

Ce matin, Christian ECKERT, secrétaire d'Etat chargé du Budget, a assisté, à Marseille, aux obsèques
de Pascal ROBINSON, contrôleur principal des douanes à la direction nationale du renseignement et
des enquêtes douanières (DNRED Marseille), décédé à Toulon dans l'exercice de ses fonctions,
lundi 23 novembre 2015, lors d'une opération de lutte contre le trafic d'armes.
Aux côtés de la directrice générale des douanes et des droits indirects, de la famille de
Pascal ROBINSON, de ses proches et de ses collègues de la DNRED et des autres services
douaniers, Christian ECKERT lui a rendu hommage, rappelant son grand professionnalisme et ses
qualités humaines qui lui ont permis tout au long de sa carrière, débutée en 1994 au Havre, d'obtenir
des résultats remarquables au service de la protection de nos concitoyens contre la fraude et les
organisations criminelles.
Le Ministre a également rappelé sa loyauté et sa capacité d'entraînement auprès de ses collègues. Il a
tenu à saluer le courage exemplaire de ce fonctionnaire, rappelant que les douaniers sont engagés
quotidiennement dans des missions de sécurité au service du public, parfois hélas au péril de leur vie.
Il a témoigné de la reconnaissance de la Nation à leur égard.
Pascal ROBINSON avait été distingué en 2009 de la médaille de la Défense nationale, et en
janvier 2014 de la médaille d'honneur des douanes. Aujourd’hui, à titre posthume, il a été fait Chevalier
dans l’Ordre National de la Légion d'Honneur.
Pascal ROBINSON avait 42 ans. Il laisse une compagne et un fils de 22 ans. Sa disparition endeuille
sa famille et toute la communauté douanière.
Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, s’associe à l’hommage rendu à Pascal
ROBINSON et à travers lui au courage et à l’engagement des services des douanes.
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