Des usagers résistent
pour leur seruice public
NTout a commencé en juin de
l'année dernière quand les habitants apprenaient via Ie bulletin
municipal que la Poste avait décidé unilatéralement de diminuer
les plages horaires d'ouverturê
' du bureau du village. Ce dernier
fermait désormais ses portes
tous les après-midi et les samedis
matin. Des grilles closes la moitié du temps donc une situation
très préjudiciable pour ceux qui
travaillent en semaine ou pour
Ies personnes âgées qui ne peuvent se déplacer le matin (pour

des raisons de soins matinaux
notamment). Aussitôt un Collectif
d'usagers s'est créé qui a rapidement grandi, rejoini par des élus
municipaux et des commerçants.
A la fin du mois d'aorit, plus de
600 signatures étaient récoltées.
Deux mois plus tard, en octobre
dernie4 un grand rassemblement

0)

était organisé devant le bureau
de Poste et le Collectif remettait
au représentant de la poste pas

o moins de 1700 signatures (chiffre
à rapprocher des
È lettres que compte 1400 boîtes aux
le village).
o

Un risque de disparition
Pour autant, les dirigeants de la
Poste n'ont pas semblé mesurer
à sa juste valeur ce mouvement
citoyen, comme nous l'indique pa-

trick Martin du Collectif
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Mal-

ce rassemblement, la poste est
restée droite dans ses bottes, nous

gré

assurant qu'un bilan serait fait à
six mois. Mais bien sûr selon ses
seuls critères et de manière interne
a uec ducun droit de regard ni pour
les usagers ni même pour les élus.
Cela nous est d'autant plus dfficile
a accepter que nous sommes le seul
uillage des alentours à auoir subi
un tel recul pour ce qui est de ce seruice public. Pour nous ce recul est
une nouoelle preuüe que le pouuoir

politique s'efface deuant
économique.
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Car la logique ici semble en effet
la rentabilité économique ou la volonté de faire des économies tous
azimut§ : << La Poste a plusieurs
missiôns de seruice public dont celui de proposer un bureau de poste

à moins de quatre kilomètres des
usagers. Or nous sofitrnes a moins
de quatre kilomètres des uiilages

de Morières, de

Saint-saturnin ou

du Thor L'idée c'est de dire que I'on
peut fermer I'un de ces bureaux
puisque d'dutres existent à proxi-.
mité. D'ailleurs, en diminuant les
horaires, la Poste ueut nous habituer a aller ailleurs- Alors on nous
parle de synergies, de missions
plus étendues, mais aujourd'hui
nous n'aüons plus par exemple de
conseillerfinancier sur place. Il ne
uient que sur rendez-uous et qudnd
uous uoulez prendre rendez-uous on
uous pousse à uous rendre dans les
uillages uoisins. Mais, nous, nous
uoulons sauuegarder notre poste
parce que c'est sduuegarder notre
ruralité et la uie de notre uillage. »

Présents sur la manifestation de
mardi de Ia fonction publique, les
membres du Collectif organisent

samedi 30 janvier une réunion
publique en mairie. La responsable régionale de la poste, Mme

Vassalo, est invitée (comme de
nombreux élus).
Mais viendra-t-elle s'expl iquer ou
se

justifier

?

Réponse samedi.
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