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«La discrétion et la simplicité sont le 
signe absolu de l’élégance»1 disait Do-
minique Barberis, probablement inspirée 
par une personne comme Marie-Josée 
Chapeau.
« Je suis née à Quillan, petit village de 
l’Aude. Mon père ? Maçon, mosaïste et 
rugbyman. Ma mère travaillait à la cha-
pellerie de Couiza ; celle qui a fabriqué le 
chapeau de François Mitterrand » sourit 
la Catalane. 
Rapidement après sa naissance, la fa-
mille doit « migrer » vers Perpignan pour 
un projet rugbystique. Des années plus 
tard, Marie-Josée emporte le concours de 
l’Ecole des Douanes. 
L’arrivée à Paris en 1979, pendant un 
hiver mémorablement rigoureux, est un 
choc. Mais la jeune déracinée va s’adapter 
et fonder une famille. Terre d’élection : 
le Val d’Oise, département de sa pre-
mière affectation au Centre Régional des 
Douanes d’Argenteuil, comme agent de 
visite au contrôle des importations. « Je 
me souviens de notre 4L de fonction et 

des tournées de contrôle chez les opé-
rateurs ». Aucun des chefs d’entreprise 
contrôlé ne savait que derrière la rigou-
reuse aux allures sérieuses, se cachait 
une collectionneuse... d’ours en peluche.
Sa discrétion l’amène ensuite au service 
du recrutement, puis à la comptabilité 
pour finir enfin au service du person-
nel de l’Ecole Nationale des Douanes de 
Neuilly-sur-Seine.
Avant de rejoindre l’Etablissement public 
Masse des Douanes, pour entre autres 
s’occuper du parc de logements des 
douaniers. 
En 2002, retour dans le Val d’Oise, au 
Centre Informatique Douanier. Quelques 
années de comptabilité avant l’envie de 
« retrouver le coeur du métier » au Bu-
reau des Douanes d’Eragny. Elle devient 
ensuite Chef de visite puis adjointe au 
Secrétaire général régional de la Direction 
de Paris Ouest. 

AU SERVICE DES AUTRES
Un long parcours donc, enrichi de deux 
détachements : 2 ans au bureau natio-
nal d’un syndicat des Douanes et 3 ans 
(à la suite d’un temps partiel de 60 %) 
comme Adjointe au Maire d’Argenteuil, 
chargée du personnel communal et du 
logement social. 
« Depuis je regarde la ville, l’urbanisme 

et l’environnement différemment. J’y 
ai rencontré des personnes formidables 
même si je voyais hélas trop peu mes 
deux enfants. Mon mari qui m’appelait 
Jamaila, m’a toujours soutenue. C’est 
grâce à lui que j’ai pu m’engager dans 
ce parcours militant». 
Aujourd’hui, les enfants sont grands et 
viennent de devenir parents. La jeune 
secrétaire générale va donc disposer 
d’un peu de temps pour l’OEuvre. Elle 
y apportera son écoute attentive, son 
calme implacable et son opiniâtreté bien 
chevillée.
Cette Catalane dont le petit frère (« de 
plus de deux mètres » précise-t-elle en 
souriant) est atteint d’une maladie géné-
tique et dont le père a disparu trop jeune, 
connait le sens des batailles. Jamais sous 
les projecteurs. Toujours au service des 
autres. Une ligne de conduite ? « Res-
ter simple, gaie, solidaire. Et toujours 
m’émerveiller ».
Chapeau, Marie-Jo !

La discréte
Réservée comme elle est, elle se serait passée d’un portrait.
Mais la nouvelle secrétaire générale de l’Oeuvre Des Orphelins 
Des douanes s’est pliée à l’interview avec grâce et sincérité.

C’est un mandat qui 
m’honore et m’oblige. Sans 
les Orphelins des Douanes 
et leur socle de valeurs, 
beaucoup de choses ne se 
feraient pas. 

Mon mari m’a toujours 
soutenue. C’est grâce à lui 
que j’ai pu m’engager dans 

ce parcours militant. 
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