COMMENT SAUVER LA POSTE ?

Trop de fermetures,
de files d’attente,
de perte de qualité,
de personnel méprisé...

Comment SAUVER LA POSTE ?

D’abord en lisant ceci, car pour agir intelligemment il faut savoir et comprendre pourquoi « ça change ». Petit rappel historique : il n’y a pas si longtemps un réseau dense de bureaux de poste irriguait tout le territoire de la France.
Les opérations « intéressantes » et les bureaux de poste plus actifs compensaient ceux qui l’étaient moins selon le principe dit de la double péréquation. Principe qui permet aux services publics de fonctionner avec le meilleur rapport qualité/prix en satisfaisant tous les usagers sans exception, même les plus fragiles.
Faisons un parallèle avec le corps humain : nos muscles ont besoin du coeur, du cerveau, du foie et de tout le reste, même si ce reste ne parait pas « rentable ».
C’est pareil pour les sociétés humaines et la France était enviée pour la qualité de ses services publics.
Sans être parfait, cela fonctionnait d’autant mieux qu’il n’y avait pas à payer un marketing et une publicité envahissante, ni d’actionnaires à engraisser (comme c’est le cas dans le privé dont le critère essentiel est le profit de quelques-uns uns, peu importe le reste: le social, la santé l’environnement…)
Trop repus et cependant éternellement avides, ces riches actionnaires veulent maintenant dépecer et s’offrir à bon compte les secteurs « rentables » des services publics en les faisant privatiser.
Pour ce faire, ils se sont organisés en lobbies influençant la commission européenne (plus de 1000 à Bruxelles, employant plus de 10 000 personnes…), l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), et autres Institutions Financières Internationales.
Ils ont infiltré des écoles d’économie et puis aussi une partie des notables de la gauche et de certains syndicats qui s’en trouvent décrédibilisés d’autant.
Cet ensemble est verrouillé par l’information massive, perverse et quasiment univoque des médias dominants qu’ils ont littéralement achetés.
Diviser pour régner étant toujours efficace, leur double astuce a été de faire répéter ad nauseam que les fonctionnaires étaient « incompétents et paresseux » tout en leur faisant supprimer des moyens pour mettre le système en difficulté et le décrédibiliser.
En outre, créer des boucs émissaires est bien pratique pour masquer les vrais parasites de la société.
Fidèlement très résumée, voici une réalité que la télé ne développera jamais longuement aux heures de grande écoute.
Attention : sans information pluraliste la démocratie n’existe plus et toutes les dérives sont possibles (Goebbels l’a démontré en Allemagne).
En conséquence il appartient à chacun d’entre nous d’avoir un minimum de courage citoyen et de faire l’effort de rechercher et recouper différentes informations.
Faisons de l’éducation populaire pour nous-mêmes et autour de nous.
Quand la proportion de citoyens informés sera suffisante, les tartuffes ne seront plus dangereux, ils seront simplement devenus ridicules.
Cela est d’autant plus urgent et indispensable que l’ensemble des services publics est concerné à moyen terme, y compris l’éducation, la santé, etc…(voir l’arnaque du plan hôpital 2007).
Localement cela nous permettra d’informer nos élus très occupés et d’exiger d’eux honnêteté et/ou cohérence quand ils disent défendre « leurs services locaux » alors que leurs partis font voter des lois et signer des textes abominables à Paris, Bruxelles ou ailleurs.

Selon vous : Gargenville, Juziers, Brueil, Fontenay, Montalet… échappent-ils à cela ?

Guy Leroy

