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Un cachet MR jusque 2012 pour le bureau de poste

Raphaël Miklatzki, président de l’association des commerçants et conseiller MR, s’applaudit,
dit-il, d‘avoir négocié « la gageure » du sursis de la poste à Saint-Séverin jusque 2012.

RAOUL HEDEBOUW ET FRANÇOIS FERRA (A DROITE), RAPHAËL
MIKLATZKI (EN MEDAILLON) : CLIC POUR L’AUDIO @ T.B.

« Si nous m’interviewez, j’insiste pour
dire que la manifestation du PTB de
mercredi pour le maintien du bureau de
poste de Saint-Séverin (→ Liège Flash,
« 100 personnes au poste pour la
poste ») est de la musculation », lance
d’emblée le président de l’association des
commerçants et conseiller communal MR
Raphaël Miklatzki. La fermeture du
bureau avait été annoncée pour fin 2007.
Le PTB attribue le sursis actuel à ses
« actions
de
mobilisation
et
de
sensibilisation ». Pour Raphaël Miklatzki,
« libre à chacun de faire une pétition,

mais tout a été négocié préalablement..
Le bureau restera ouvert jusque 2012.
J’ai négocié avec la Poste, en duo avec
le conseiller MR Olivier Hamal et une
lettre du ministre fédéral MR Didier
Reynders à l’appui, le maintien jusque
2012 : je m’applaudis d‘avoir réussi la
gageure ». Olivier Hamal confirme :
« Nous avons négocié en octobre 2007.
Le contrat de gestion de la Poste prévoit
(N.B. : jusque 2010) un bureau par
commune, mais 4 à 5 – revus à 6 - pour
Liège. Lesquels ? La Ville va négocier.
Mais Saint-Séverin compte parmi les

‘élus’ ». Et ensuite ? « Je ne sais pas »,
répondent en chœur Raphaël Miklatzki et
Olivier Hamal. La libéralisation totale des
monopoles publics pour 2011 – y compris
les envois de moins de 50 grammes (votée le 1er octobre 2007 pour l’Europe
des Vingt-sept, avec abstention de la
Belgique via refus du PS et du SP.A)
remettra forcément sur la table le coût
des bureaux subsistants, plus chers que
les points poste. On comprend ainsi que
la proposition au conseil communal de
Raphaël Miklatzki « en tant que conseiller
à la Ville, insiste-t-il d’abord – et pour tous
les quartiers où les bureaux sont/seront
fermés - de points poste dans les mairies
de quartier » sera, à terme, ajoute-t-il
néanmoins, une roue de secours pour
Sainte-Marguerite ». Olivier Hamal, sans
casser du sucre (comme Raphaël
Miklatzki « … petit parti qui essaie de se
valoriser… ») sur le PTB (de moins en
moins petit ajouterons-nous, avec 3000
membres et 15 sièges au scrutin
communal de 2006, et le renouveau antisectaire via le secrétaire régional Raoul
Hedebouw), qualifie de « fantasme » la
renégociation par le PS et le MR,
réclamée par le PTB, du contrat de
gestion avec la Poste : « Ce disque, dit-il,
est rayé. En outre, le prochain contrat de
gestion sera établi en fonction du coût de
la libéralisation. Autrement, la Poste est
condamnée à disparaître ».
Bref, le
bureau de Saint-Séverin est en sursis –
avec probable oblitération en 2012.
Mercredi, le PTB sous la voix de Raoul
Hedebouw secrétaire régional et François

Ferra responsable de la section Liège
Ouest, s’insurgeait contre des points
poste dans les mairies : « Il est
aberrant », selon eux, que la Poste se
sucre disaient-ils en substance,« via les
impôts pour le loyer des mairies ».
Raphaël Miklatzki y voit toutefois
l’opportunité « par des agents de
convivialité » de remplir les virements des
personnes qui ne savent pas écrire.♦
♦

Terry BODSON

• TEMOIGNAGE Service public

«« TTaanntt qquu’’iill yy eenn aavvaaiitt…
… »»

RAYMOND : CLIC POUR
L’AUDIO @ T.B.
Raymond habite le quartier depuis 11
ans : « Je suis handicapé, le bureau est
vital pour moi. Les employés sont très
serviables. Il n’y a qu’un service public de
proximité qui écrit les virements des
personnes malheureusement analphabètes. Un point poste est commercial et
ne le fera pas. J’ai toujours habité à Liège
–près d’un bureau… tant qu’il y en avait .
Que vont faire les plus âgés ? » ♦
♦ T.B.
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