
 

Bonjour ... petit lapin rouge 

 

J’aime beaucoup la dérision mais là, j’avais envie de répondre.... 

 

 

 

« Je viens de découvrir ton site. On m’avait dit : “c’est impressionnant”. 

Effectivement 

Pour quelqu’un qui se dit de gauche, c’est intéressant de lire un individu qui crache sur tout le 

monde, qui flique les voitures qui ne se stationnent pas correctement, insulte la CGT de 

Flamanville et le candidat communiste des dernières élections cantonales, se plaindre des 

agents EDF, du maire, de la gendarmerie etc….. » 

 

Mon cher petit lapin rouge, vous trouvez donc  anormal que Serge critique ou dénonce  

certains actes ou certaines personnes ?  Les voitures mal garées devant le nez des 

gendarmes qui ferment les yeux, les gens qui ne respectent pas l’interdiction de circuler 

devant l’école, etc... Quant aux autres arguments, c’est une affaire personnelle. 
 

 « par contre je ne vois rien sur la défense de la Poste (consultation populaire de samedi 

dernier sur le bureau de poste des Pieux. » 

 

Mais  imaginez que l’on dénonce certaines pratiques à la Poste. Je ne parle pas des petits 

employés de base mais de certains responsables qui font régner la terreur et qui n’en 

fiche pas une rame de la journée. C’est pas vrai me direz-vous ? 

 

Effectivement, il ne faut pas que la Poste soit privatisée. 

 

J’ai souvent entendu dire qu’il fallait privatiser les entreprises car « il n’est pas normal 

de gaspiller l’argent public ».  Et pourtant, quand on privatise, les premières choses 

appliquées sont le licenciement et l’augmentation de la charge de travail pour les 

employés dans un but de rentabilité. Ensuite on délocalise... 

 

« A une époque pas si lointaine ou régnait la délation, la jalousie, l’anti communisme et 

syndicalisme, je me demande de quel côté tu aurais été. C’est plus facile de se targuer 

d’une étiquette que de la mériter (c’est vrai c’est plus facile de retranscrire les accidents 

de circulation). Choisis ton camp camarade » 

 

Là c’est plutôt bas de la part d’un anonyme car, Serge, tout le monde sait qui il est. Il a 

intérêt à garer correctement sa voiture car il ne doit pas se faire que des amis.  Vous en 

êtes la preuve mon cher petit lapin rouge. 

 

Bonne journée. 

 

 

 

 

 

 


