Les voitures jaunes
Aux états-Unis, ce sont les taxis qui sont jaunes (Yellow cabs), et dans d’autres pays
d’Europe également. Chez nous, les voitures jaunes symbolisent « la poste ».
Il existe bel et bien un lien pour la couleur de ces véhicules : C’est la famille Thurn
und taxis qui a inventé les taxis, et aussi un système de courrier. Comme leur blason
était jaune, les véhicules ont pris cette couleur qui a été conservée.
En France, seules les Postes et Télécommunications ont gardé le jaune qui nous est
familier et l’on sait, quand se pointe la voiture de cette couleur qu’une nouvelle ou un
colis arrive.
C’est au XVe siècle que Louis XI met en place un service d’État qui transporte des
messages par de « chevaucheurs » : la Poste était née. Six siècles de services avec très
peu de loupés.
De nos jours, avec le développement de la communication informatique, il est aisé
d’envoyer un message ou de commander sans sortir de chez soi. Un livreur vous
emmènera votre paquet, vous demandant d’être chez vous ce jour là (sans préciser
l’heure).
Bien sûr, quand vous allez au bureau de poste, il faut parfois faire la queue, attendre
votre tour, mais vous avez au bout du compte le sourire de la « postière », le contact
et le service : « Je voudrais un carnet de timbres, il me faut retirer de l’argent, je dois
envoyer ce colis, j’ai une lettre recommandée… » Et les villages isolés, les services
aux personnes âgées, les malades ou ceux qui ne peuvent pas se déplacer...
Que l’on soit âgés ou pas, on a besoin de nos postiers avec leurs véhicules jaunes,
alors faisons tout pour les conserver, envoyons des lettres, des colis... par la poste.
Même si cela peut paraître ringard, il est plaisant de recevoir ou d’envoyer une carte
d’anniversaire, de vœux, de vacances, de donner des nouvelles en prenant la plume
(ou le stylo), alors laissons un peu de côté portables et PC et écrivons-nous, tant pis
s’il y a des fautes !

