
Toulon, près de chez vous,  

les bureaux de poste ferment ! 
 Abandon des services publics : défendons-nous ! 

 En votant favorablement les accords de libre-échange (comme le traité TISA), les élus Les 
Républicains, centristes, Macronistes et socialistes pour sacrifier à l'impératif de la 
libre concurrence imposée à tout prix par les mondialistes programment la mort lente et 
sournoise de nos services publics. 

A Toulon, les bureaux de poste dans les quartiers ferment ou fermeront peu à peu : déjà 

menacés ou fermés Claret, Brunet, La Serinette, Barbes, La Loubière. 

La Poste invoque un manque de rentabilité et de fréquentation pour justifier ces arbitrages et donc les 
fermetures. La faible amplitude des horaires de ces bureaux, non adaptés aux besoins de la population, 
explique aisément cette situation : quand on contraint l’accès au service, il est évident que le service 
n’en est plus un ! Il devient une contrainte, et on s’en détourne… 

La Poste doit rester un service public qui par définition n'est pas destiné à 
être rentable mais à servir le citoyen, qui paie d'ailleurs pour cela des 
impôts. 

Les décideurs, ont-ils pensé aux conséquences liées aux difficultés de déplacements que ces 
fermetures allaient engendrer pour les nombreux retraités de ces quartiers ?  

Les projets de constructions, les rénovations de ces quartiers favorisant la venue de nouveaux habitants 
ne doivent-elles pas pondérer l’avis radical incitant à la fermeture ?   

La réalité est que l'on ne peut pas continuer à dépenser pour aider « toute la misère du monde », on ne 
peut pas augmenter le budget de l'AME ou la contribution financière des contribuables français à l'Union 
Européenne, sans faire de lâches économies sur le service public des Français ! 

Cette logique d'austérité et de rentabilité n’est pas acceptable ! 

Le lent déclin vers lequel ceux qui nous dirigent nous mènent n’est plus 
supportable. Il faut que ça change ! 

Le Front National s'oppose fermement à cette ligne politique désastreuse de reniements et de 
fermetures de nos services publics. Des orientations budgétaires différentes doivent être adoptées ; c’est 
ce que nous nous engageons à défendre dans les assemblées où nous siégeons.  

Le Front National, défendant une politique ambitieuse et de bon sens, 
réaffirme la nécessité d’un bon niveau de service des administrés ! 

Pour mieux vous défendre, rejoignez-nous !  
 Réunion tous les 1er jeudi du mois à 18h30, 12 avenue Jean Moulin (centre-ville) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


