
Yves Dourliach, maire de Railleu, communique.

"Avec l’appui des trois autres maires, Georges Vicense maire d’Ayguatébia, Frédéric Bes 
maire de Caudiès-de-Conflent et Antoine Tahoces maire de Sansa, vice-président de la 
communauté de communes du Capcir Haut Conflent et suppléant de la députée Laurence 
Gayte, nous demandons à la direction de La Poste de Prades de faire le nécessaire afin 
que notre courrier soit distribué correctement. Je précise que les facteurs n’y sont pour 
rien, car on nous les change chaque mois, ces derniers ne peuvent pas connaître le 
parcours exact en 2 jours de préparation, pour les 4 villages, plus Talau et les fermes 
environnantes.

De plus, il faut savoir que vous leur imposez un temps limité pour cette tournée, alors que 
vous savez très bien que l’on ne peut dépasser les 30 km à l’heure sur nos petites routes 
étroites, les cailloux sur la chaussée, les travaux en cours, la neige et le verglas en hiver 
(véhicules non équipés pour la neige en hiver), cela est inadmissible de votre part. À 
plusieurs reprises, le facteur ne fait pas la tournée dans nos communes. Serions-nous des
pestiférés? Nous avons des personnes âgées, qui attendent parfois des résultats 
d’examens, la mairie des courriers officiels, et ceux qui sont abonnés à L’Indépendant le 
reçoivent 3 ou 4 jours après. Ces personnes nous ont dit qu’ils allaient mettre le journal de
la veille dans le frigo pour avoir des nouvelles fraîches et pensent se désabonner, car 
nous avons la télé.

Quand je vois à la télévision, que certains facteurs passent chez des personnes âgées 
pour donner des nouvelles à leur famille, et que nous ne le voyons que rarement, je me 
demande si nous ne sommes pas des oubliés, cela est incroyable. Quand on pense que 
l’on voulait mettre des facteurs pour passer le permis de conduire, je pense que nous 
sommes tombés sur la tête, car les personnes adaptées à la conduite seraient plutôt les 
policiers ou les gendarmes qui connaissent le code de la route par cœur et passent 24 
h/24 sur la route et sont capables de constater si une personne peut conduire ou non.

Lorsque nous faisons une réclamation à la direction de La Poste à Prades, on vous la 
prend, mais on reçoit un mail que nous ne pouvons jamais ouvrir, donc nous n’avons 
jamais de réponse, cela vient du responsable du centre de tri d’après leurs responsables. 
De plus, les personnes des Garrotxes ne comprennent pas pourquoi elles n’ont plus le 
calendrier de La Poste.

J’ai 65 ans et j’ai toujours vu un calendrier de La Poste à la maison. Après réclamation, la 
direction m’a répondu que les agents stagiaires n’avaient pas le droit de distribuer des 
calendriers, donc nous n’en avons pas eu et nous n’en aurons pas puisque nous n’avons 
que des stagiaires, qui devraient avoir droit à un petit pourboire des habitants de nos 
villages, sachant que ce n’est pas une obligation de La Poste (chez les pompiers ou les 
éboueurs il y a aussi des stagiaires et ils en donnent quand même). Nous ne devons pas 
être les seuls en France à se plaindre du manque de facteur, mais savez-vous qu’il existe 
un nombre incalculable de chômeurs qui voudraient travailler et que l’on n’embauche pas. 



Encore une fois, nous indiquons à la direction de La Poste que nous existons et que nous 
voulons notre courrier comme tout le monde, ainsi que les calendriers."


