
 

 

 

 

 

 

Être gouverné, c’est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, 

réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, 

censuré, commandé, par des êtres qui n’ont ni le titre, ni la science, ni         

la vertu. «Pierre Joseph Proudhon 1851». 
 

Et être militant syndical SUD PTT à La Poste c’est subir au moins une des conséquences 
citée par Proudhon par des dirigeants à qui souvent il manque au moins une des                 
3 vertus décrites à la fin de la phrase. Cette hiérarchie qui se croit roitelet Postal               
en son royaume Postalisé, et seul maitre à bord ! 

Et à SUD PTT, les rois et les 
dieux ce n’est pas notre 
tasse de thé !  Et nos 
militant-e-s le payent 
cher, très cher et 
toujours pour avoir 
osé braver l’interdit 
suprême, le crime de 
lèse-majesté (et pas 
lèche-majesté, ce n’est 
pas le genre à SUD PTT !) 
de ces tristes sires :  

 
 
 

Notre camarade Yann QUAY-
BIZET, comme bien d’autres, a 
payé, et paye encore très cher 
d’avoir osé braver cet interdit : mise à 
pied de 8 jours sans salaire, puis 
avertissements et maintenant un blâme.  

Certains petits chefs 

vont jusqu’à filmer        

« ses prestations »    

avec leur portable      

pour pouvoir rapporter 

servilement à leur 

grand chef les preuves 

du « crime ». Et cette 

direction va même 

jusqu’à payer cher,        

très cher des huissiers 

pour empiler les faits et 

permettre à des dirigeants     

de tenter d’abattre nos 

militant-e-s. Le courage n’est 

pas la qualité première de nos décideurs, 

cela passe souvent après la duplicité et 

l’ignominie.
 

Alors pour SUD PTT, si on nous interdit l’expression syndicale,   

nous ne ferons pas taire nos écrits. Ils résonneront aussi fort que la 

parole que vous pourrez entendre avec vos yeux et vos esprits.       

Ils démontreront ainsi à ces petits « tyranos » d’opérettes que leur 

censure et leurs méthodes arbitraires destinées à installer la crainte 

parmi les Postières et les  Postiers ne feront jamais taire SUD PTT ! 

Prendre la parole devant               

les Postières et les Postiers ! 


