
Courrier des lecteurs Encore une boîte aux 

lettres qui disparaît  
Un lecteur et une lectrice déplorent que La Poste supprime des boîtes aux lettres pour « 

manque de rentabilité » sans penser aux personnes âgées qui ont du mal à se déplacer.  

Encore une boîte aux lettres qui disparaît 

M. Jacques Fischer, Strasbourg : 

 

« Connaissez-vous la place Alfred-Sager ? C’est une petite place publique équipée de bancs, 

abritée par des arbres centenaires, située au carrefour des rues de la Grossau, Sélestat et Saint-

Aloyse à Strasbourg-Neudorf. Quelques sympathiques commerces sont riverains comme 

d’ailleurs le commissariat de police nationale de quartier. 

 

Sur ce lieu public est mis à la disposition des usagers un garage à vélos, une poubelle, un 

canisite, deux cabines téléphoniques, ainsi qu’une boîte aux lettres. La plupart de ces services 

gratuits existent depuis que j’habite le quartier, une bonne quarantaine d’années. 

Il y a une quinzaine d’années, la placette était même équipée d’un WC public, mais ce luxe 

n’existe plus de nos jours, car l’entretien d’un tel équipement serait bien trop coûteux. 

Dernièrement, dans votre quotidien, il était question de la suppression des cabines 

téléphoniques provoquée par l’expansion du téléphone portable, et tant pis pour ceux qui 

n’ont pas ce type d’appareil portatif, le montant de l’entretien des cabines téléphoniques doit 

être démentiel. Sur notre placette, ces cabines sont toujours présentes mais sont-elles 

opérationnelles? Toutefois, la boîte aux lettres a disparu ! 

 

Je me suis renseigné auprès du bureau de poste de la route du Polygone de Strasbourg-

Neudorf, mais la charmante et gentille employée n’était pas au courant de cette disparition. 

S’agirait-il d’un vol de boîte aux lettres ? Pourtant les policiers du commissariat ne sont au 

courant d’aucun méfait commis au détriment de la Poste et concernant la disparition de la 

boîte aux lettres de la place Sager. Une de vos lectrices s’est récemment plainte de la 

disparition d’une semblable boîte aux lettres à Mundolsheim ( DNA du 14 juillet 2015). 

 

Je pense que nous tenons là le motif réel de la disparition de la boîte jaune. On aura 

vraisemblablement décidé, dans les hautes sphères de l’administration postale, de supprimer 

cet encombrant récepteur d’enveloppes, sans autre forme de préambule, pour une raison qui 

résonne déjà à nos oreilles et que l’on claironne actuellement allègrement : « Pour manque de 

rentabilité ». 

 

Pourtant, quatre différents préposés au courrier et une camionnette de colis postaux se 

croisent journellement devant cette boîte aux lettres, sans que l’un ou l’autre ne soit sans 

doute habilité à la levée de ce courrier. 

Dans un quartier où la population « seniors » est dominante, on supprime un service pratique, 

voire indispensable aux personnes âgées pour qui le déplacement devient problématique. 

Mais, priorité à la « Banque Postale », à la vente d’abonnements téléphoniques et aux services 

peu friands en personnel. Bravo aux jeunes cadres dynamiques qui ont pondu ce nouveau 

système… Ils seront promus. 

Désolés pour les personnes âgées… De toute façon, « elles ne sont plus rentables » 

Merci « La Poste » ! » 



 

« Incompréhensible » et « illogique » 

Mme Simone Fillius, Strasbourg : 

 

« Surprise l’autre matin en voulant poster une lettre pour la CPAM de Strasbourg : plus de 

boîte aux lettres au carrefour rue de Lièpvre, 17 avenue Jean-Jaurès. Plus de boîte aux lettres 

rue de Metzeral. J’ai 89 ans, je me déplace difficilement. J’ai donc continué mon périple tant 

bien que mal jusqu’au bureau de poste éloigné de 500 m. 

Que va-t-on encore supprimer ou carrément interdire ? Va-t-on aussi nous priver d’air ? La 

pollution excessive déjà s’en charge ! Nous mourrons donc tous étouffés par des décisions 

incompréhensibles et illogiques de la part d’administrations incompétentes, par des lois qui 

devraient simplifier et améliorer les besoins courants de chaque citoyen ; et surtout des 

personnes âgées ! Triste ! » 
 


