Samedi
9 juin 2018
1,10 €
No 22456 - 74e année
Votre journal à domicile
02 41 80 88 80

angers

02 41 43 88 98

57, rue Delaâge - ANGERS

www.batibat.com

Les Français rêvent
du centre-ville idéal

Les Français s’inquiètent de plus en plus pour leurs centre-villes dont ils souhaitent
une modernisation selon une enquête de Centre-Ville en mouvement. PageS FRance-MOnde

Vingt-deuxième Fête
du vélo : cap à l’Ouest

Deux attentats fictifs au CHU
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La Fête du vélo met demain le cap à l’ouest
du département, jusqu’à Saint-Florent-le-Vieil.
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Justice
Trois mois de prison à une mère
qui a abandonné ses enfants
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Football
Le Strasbourgeois Bahoken
est la première recrue du SCO
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Entretien
L’Europe
fait face
à son destin

ANGERS. Une voiture folle a percuté des piétons. Un terroriste a ouvert le feu aux urgences.

Ces deux scénarios catastrophe étaient un exercice pour gérer de nombreuses victimes.
France-Monde

Des victimes du Bataclan
portent plainte contre X
pour non-assistance
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Ils élèvent des pigeons
de chair appréciés
des chefs étoilés

Éloge du facteur

A vendre : maison sans vis à vis, vue imprenable,
quartier calme...

Un dernier test avant
le Mondial pour les Bleus
face aux États-Unis
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Sport

Vianney en concert
à l’AccorHotels Arena

nathalie Loiseau, ministre
des affaires européennes,
sera à angers lundi.
elle estime que l’Union
européenne doit faire
entendre sa voix.

En 2008, les facteurs de Bienvenue chez les Ch’tis avaient déferlé
dans les salles de cinéma. S’ils
revenaient aujourd’hui sur les
écrans, sûr qu’ils n’assureraient
plus leur tournée à vélo mais à
vélo électrique. Et ce détail témoignerait d’une révolution en cours.
Engagés dans une course contre
la montre pour ne pas disparaître
en même temps que les lettres se
font de plus en plus rares, les personnages de Dany Boon et de Kad
Merad porteraient des médicaPar
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ments à domicile, factureraient
leur aide pour remplir une déclaration de revenus sur internet, livreraient des repas à des personnes âgées, feraient passer le
code à d’autres plus jeunes, alerteraient les communes dès qu’un
trou apparaît dans une chaussée…
En une décennie, l’équipement, la
formation et les méthodes de travail de la Poste ont été chamboulés. Mais les nouvelles technologies, les objets connectés et les
démarches commerciales que le
facteur transporte dorénavant
sur le porte-bagages de son vélo

n’y ont rien changé : nous continuons de l’aimer comme nous aimons le pompier. Il a su conserver
à nos yeux deux qualités essentielles : il reste proche de nous et
il ne trahit pas notre confiance en
s’interdisant d’ouvrir notre courrier. C’est sur ces deux vertus historiques que la Poste a construit
sa stratégie entre services à domicile et protection des archives
numériques des entreprises.
Sans doute une telle marche forcée engendre-t-elle des tensions
sociales au sein de cette ancienne
administration publique devenue,
bien avant la SNCF, une société
anonyme soumise à la loi de la
concurrence. Et la fermeture des
agences sacrifiées sur l’autel de la
rentabilité pose la question de
l’aménagement de notre territoire
national et de l’abandon des zones
rurales.
Reconnaissons toutefois que la
Poste fait sa révolution sans vivre,
jusqu’à présent, de crise majeure
ni susciter une vague de drames
semblable à celle qui avait ébranlé
France Télécom il y a quelques
années. Cette performance humaine et sociale est remarquable.
Comme nombre d’entre nous, le
facteur doit changer son métier
s’il veut le garder. Il s’y emploie et
le chemin qu’il a déjà parcouru
peut nous servir d’exemple.

