Rémy Malgouyres
56 route des Granges,
63160,
Égliseneuve près Billom,
tél. : 04 73 68 97 85

Monsieur Philippe Wahl,
Président Directeur Général
du Groupe La Poste,
9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA,
75015 PARIS
Copie à Madame Nathalie Collin,
Directrice générale adjointe 9 RUE DU
COLONEL PIERRE AVIA,
75015 PARIS
Copie à Service Clients,
99999 La Poste
Le 19 mars 2022
Monsieur le Président Directeur Général,

J’ai l’Honneur de m’adresser à vous pour vous signaler des dysfonctionnements très graves
du site internet laposte.fr, qui présentent un caractère critique pour un client qui
voudrait envoyer un courrier recommandé, et qui n’autrait pas une version précise de
certains logiciels, en violation de toutes les règles au fondement du fonctionnement de
l’internet.
Il semble, en outre, que ces dysfonctionnements sélectifs soient exploités par les organisations de criminalité organisées infiltrées dals l’entreprise La Poste, au sujet desquelles je
vous ai écrit. Vous pouvez retourver l’ensemble des documents afférents au dossier sur :
https://malgouyres.io/my-problems/baseDeDonneesPiecesDossiers/tables-html/
--> tableDesPieces\_FichiersToutesDates\_htmlTriNom.html?filtre=courrierlaposte
https://malgouyres.io/my-problems/baseDeDonneesPiecesDossiers/tables-html/
--> tableDesPieces\_FichiersToutesDates\_htmlTriNom.html?filtre=poste
https://malgouyres.io/my-problems/
--> tracasseries-administratives-propositions-bizares-et-insecurisantes/laposteDotFr/
Vous trouverez joint des captures d’écran, qui sont marquées par les noms des fichiers sur
le site (au même endroit qu’indiué ci-dessus) qui permettent de retrouver des informations
comme la date précise de l’incident technique correspondant. Les incidents ont été les
suivants ce jour du 19 mars :
• Quand j’essaie d’envoyer un recommandé, comme d’hab (quand la mafia LR veut
pas) : ”Forbidden - You don’t have permission to acces this resource”
• Lorsque j’ai essayé d’envoyer une demande sur le site laposte.fr, ”Erreur 204 : no
content”, après avoir reseigné le motif, mes coordonnées personnels, et coché la case
”je ne suis pas un robot”, le ne peux pas envoyer ma demande, car il se produit un
erreur HTTP/2 204: No Content.

• Lorsque j’ai appelé le soutien téléphonqie pour formuler ma demande, il m’a été
répondu que ”C’est normal : il faut vider le cache et supprimer les cookies, et il faut
utiliser de préférence le navigateur américain chrome sous le système d’exploitation
américain windows. Vous pouvez aussi essayer d’ovrir votre document PDF avec le
logiciel Adobe de l’entreprise américaine Oracle et sauvegarder dans leur format...”
Je pense qu’il est impraticable pour les internautes d’avoir des matériels, version de systèmes d’exploitation, et versions de logiciels comm des navigateurs spécifiques pour accéder
à tel ou tel site internet. Il appartient aux développeurs WEB de laposte.fr d’assurer la
compatibilité du site avec tous les navigateurs raisonablement à jour et qui respectent
les standards de l’internet, comme HTTP/2, qui sont des standards mondiaux qui ont été
conçus pour assurele la compatibilité avec toutes les plateformes.
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur :
https://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
Restant à votre disposition pour fournir des informations complémentaires, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l’expression de ma Considération Respectueuse.

Professeur à l’Université Clermont Auvergne

