• SAINTE-SEVERIN Seul au poste avec Rocourt sur la rive gauche

10 juillet 2008

100 personnes sur 12.000 au poste pour la poste

Malgré 4000 tracts, seules 100 personnes sur 12.000 habitants ont signé la lettre du PTB
adressée au PS et au MR pour le maintien du bureau de poste à Saint-Séverin. Les
commerçants boycottent la fermeture en refusant de gérer un point-poste… « sans
angélisme », selon le président de l’association des commerçants (MR) Raphaël Miklatzki.
650 des 1302 bureaux en Belgique. A
liège, 10 ont fermé, il en reste 15, il en
restera 4 ou 5 ». La lettre est adressée
au PS et au MR, « car ils ont signé le
contrat de gestion (courant jusque 2010) :
ils ont donc le pouvoir de le remettre en
cause. La Poste dit que si les autorités
financent un service (NDLR : bureaux
non rentables), elle le maintiendra ».

CAFÉ A SUCRER

RAOUL HEDEBOUW (A DROITE), FRANÇOIS FERRA (A GAUCHE),
RAPHAËL MIKLATZKI (EN MEAILLON) : CLIC POUR L’AUDIO @ T.B.
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banderole « Touche pas à ma
poste » , une pétition, des discours, une
ambiance très sympa, des crêpes et du
café (sous un parasol - sous la pluie)…
Ce mercredi, le PTB organisait de 15 à
17h une 5ème manifestation pour la
sauvegarde du bureau de poste rue
Saint-Séverin à Sainte-Marguerite.

Quelque 100 personnes - « hors PTB »
soulignait le parti fort de 50 membres
pour la section Liège-Ouest, ont signé
une lettre adressée à la ministre en
charge des Entreprises publiques Inge
Vervotte et aux présidents du PS et du
MR « signataires du contrat de gestion,
rappelait le PTB, responsable de la
fermeture d’ici 2009 de la fermeture de

Sur la rive gauche liégeoise, seuls deux
bureaux subsistent : Rocourt et SaintSéverin – pour 100.000 habitants. Le
PTB avait placardé des affiches et
distribué « 4000 tracts ». Quelque 100
passants et/ou clients mercredi du
bureau ont signé. Les 100 signatures
pour 12.000 habitants ne rendent-elles
pas le café… amer ? « Ca, c’est votre
interprétation, nous a répondu François
Ferra responsable du PTB section Liège
Ouest : 87 personnes (à 16h15) – dans
un temps de chien et durant les
vacances, c’est beaucoup plus que dans
d‘autres quartiers. Au Thier-à-Liège
(bureau fermé), le mouvement s’est vite
arrêté avec moins de 10 personnes aux
actions. Ici, nous manifestons depuis un
an, et en novembre 2007 – hors congés
et pluie – nous avons réuni 400
sympathisants. Notre bilan est positif ». Il
reconnaissait malgré tout « l’habitude des
gens à ne plus se mobiliser, ne plus

donner leur avis, baisser les bras. Nous
voulons une politique de terrain. C’est
lent, d‘accord. Mais la section Ouest
compte 50 membres, contre 2 au
début ». Pourquoi une plus forte
mobilisation
à
Sainte-Marguerite ?
François
Ferra
l’impute
à
une
implantation plus forte du PTB : « Mais
peut-être que ce quartier pauvre a aussi
tendance à dire qu’il n’est pas d’accord
avec cette pauvreté ». Raoul Hedebouw,
secrétaire régional (conseiller à Herstal),
compte donc « sucrer ce café certes un
peu amer ». Comment ? « Rendez-vous
à la rentrée pour d’autres actions ».

BOYCOTT DES COMMERCES
Les organisateurs ont applaudi « tous les
commerçants
du
quartier
(…non
présents) – nous les avons interpellé –
car ils ont refusé de condamner le bureau
en gérant un point poste : la condition
légale pour fermer est un point poste »….
A relativiser : un libraire, contacté par la
Poste, nous a dit être « embarrassé car je
n’ai pas le temps de gérer un point
poste ». Raphaël Miklatzki, président de
l’association des commerçants (conseiller
MR), applaudit l’initiative « que j’ai moimême initiée, s’attribue-t-il. Ils n’ont pas
donné leur grain de sel à la fermeture,
mais ils ont aussi refusé un surcroît de
travail : ne soyons pas angéliques ! »♦
♦

CONTACT REDACTION : Terry Bodson, journaliste : O476/40.61.08, terry.bodson@teledisnet.be

Terry BODSON
Page1/1

