• SAINT-SEVERIN Manifestation

Le bureau de poste est fermé

26 mars 2011

Le bureau de poste de quartier a fermé ce vendredi. Les « forces vives » ont manifesté devant les portes (closes) et
offrent « un titre de transport » de la place du Marché à Ste-Marguerite avec pour date de voyage « dès que possible ».
← Clic sur la photo pour l’audio (Michel Bodson et
François Ferrara, à gauche) © T.B.

Manifestation des « forces vives », ce vendredi © T.B.
« Retour définitif ». C’est le « titre de
transport » pour un voyage - avec
mention « date : dès que possible » - de
la place du Marché à Sainte-Marguerite
offert ce vendredi à 16h30 devant le
bureau de poste de Saint-Séverin par la
« plate-forme des forces vives de SainteMarguerite ». La plate-forme, forte de 8
riverains membres de partis politiques, du
comité de quartier Val de la Légia et de la
Coordination des associations socioculturelles, avait annoncé la manifestation
à 16h30 « avec pralines pour le

personnel » comme riposte à la fermeture
du bureau décidée par Bpost. Lequel
bureau avait toutefois « définitivement » selon une affiche apposée sur la porte
close,
déjà
fermé
deux
heures
auparavant.
Les
« forces
vives »,
accompagnées de quelque 15 habitants,
ont placardé sur la façade une banderole
« Sainte-Marguerite veut vivre ! », et ont
déposé dans la boîte aux lettres des
cartes postales adressées à la ministre
de la Fonction publique Inge Vervotte
avec requête de « l’exception sociale »

pour le maintien
d’un service postal
dans le quartier
démuni de 15.000
habitants classé en
ZIP/QI.
La
manifestation
n’était
toutefois
pas… un requiem,
car les « forces
vives »
ont
rencontré
dernièrement
le
bourgmestre Willy
Demeyer
« qui
soutient
notre
action, se réjouit le
président
du
Le bureau a fermé 2 h avant la manifestation © T.B.
comité de quartier
Michel Bodson. Il
poste ne répond pas aux besoins de la
nous a confirmé qu’il essayera de trouver population : le paiement maximum est de
avec les conseillers communaux une 300€ - malheureusement souvent
formule alternative. Nous avons donc bon inférieurs au montant d’un loyer, or le
espoir »… Quelle serait la formule quartier compte beaucoup de personnes
alternative ? « C’est à chercher au sein âgées pour qui se déplacer est un vrai
de la commune, répond Michel Bodson, problème ». Par ailleurs, le porte-parole
avec l’accord de Bpost et de la ministre du PTB Liège-ouest François Ferrara,
de tutelle, ceci sur base de l’exception membre des « forces vives », compte
sociale du quartier qui par ailleurs dessert pour la Belgique « 210 points postes sur
(…NDLR : desservait) les voisins, soit au 930 déjà fermés, car ils ne sont pas
total 30.000 habitants ». Les « forces rentables pour les commerçants ». A
vives » refusent catégoriquement un point Sainte-Marguerite,
les
commerçants
poste avec pour arguments « suffisants refusent d’ailleurs depuis 1997 de tenir un
pour faire revenir Bpost sur sa décision » point poste. Reste que, malgré deux
que « les employés du bureau de poste récentes manifestations, le bureau est
aidaient les gens à remplir leurs fermé : dorénavant, les habitants doivent
formulaires. Ils accomplissaient un réel se rendre… à la Grand-Poste, donc place
service public (…) D’autre part, un point du Marché. ♦
Terry BODSON
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