
La Poste est à nous : 
la mobilisation continue...

A  Issy-les-Moulineaux, 2 544 personnes ont choisi de répondre à la 
question « Le gouvernement veut changer le statut de La Poste pour la 
privatiser, êtes-vous d’accord avec ce projet ? 

2 450 personnes ont voté NON !

Avec plus de 2,3 millions de votants, le comité national contre la privatisation de La Poste pour un débat public et un 
référendum sur le service public postal a écrit au président de la République pour lui présenter les résultats et lui demander 
de prendre la mesure d’une mobilisation historique, révélatrice de l’opposition que provoque le projet de changement de 
statut de La Poste. Il n’a pas à ce jour reçu de réponse du président, ce qui constitue une marque de mépris vis-à-vis d’un 
exercice de citoyenneté qui a su trouver sa légitimité et sa crédibilité. 

1. Le projet de loi est voté au Sénat du 2 au 6 Novembre. Vous pouvez interpeller les sénateurs pour qu’ils votent la 
motion référendaire qui sera présentée lors de l’examen de ce projet ! Si elle est adoptée, elle suspend la discussion du 
projet de loi et est alors transférée à l’assemblée nationale pour y être soumise au vote des députés. Le modèle de lettre 
d’interpellation est disponible sur le site internet du comité national.

2. Le 2 novembre un rassemblement est prévu devant le Sénat de 11 heures à 14 heures au cours duquel seront rap-
pelés les résultats de la votation du 3 octobre. Le même jour de 18h à 20h, le rassemblement se poursuivra avec la 
présence de sénateurs autour de la bataille parlementaire et de la motion référendaire.

3. Vous pouvez signer la carte pétition à adresser, sans l’affranchir, au Président de la République 
du 31 octobre au 7 novembre dans Issy-Les-Moulineaux pour demander:

- le respect de la votation du 3 octobre,
- le retrait du projet de loi de l’ordre du jour du Sénat et de l’Assemblée Nationale,
- l’ouverture du débat public,
- la tenue d’un référendum sur l’avenir du service public postal.

4. Les 7 élus d’opposition d’Issy-Les-Moulineaux (PS-PCF-Verts) ont déposé un voeu lors du conseil municipal du 1er 
octobre 2009 qui se concluait par les phrases suivantes:
« Le service public postal doit être maintenu, modernisé et rénové afi n de répondre aux besoins de la population sur 
l’ensemble du territoire. La population a son mot à dire sur l’avenir du service postal, dans le cadre d’un débat public et 
d’un référendum. Le conseil municipal d’Issy-les-Moulineaux demande l’ouverture d’un débat public et la tenue d’un ré-
férendum sur le service public postal. »

 Malheureusement ce voeu n’a pas été approuvé (10 Pour, 39 Contre).

Il faut continuer la mobilisation sur cette question essentielle du service public postal, 
en créant les conditions pour amplifi er la dynamique créée par la votation du 3 octobre.

“ J’écris au Président ”
Comité local contre la privatisation de la Poste :

PS – Parti de Gauche – PCF – MPEP – NPA – SUD-PTT – Issy à Venir - FSU – CGT`

Comité national contre la privatisation de La Poste, pour un débat public et 
un référendum sur le service public postal : http://www.appelpourlaposte.rezisti.org/


