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NON, LA POSTE 
EST À NOUS !

C O L L E C T I F  C O N T R E  L A  P R I VAT I S AT I O N  D E  L A  P O S T E  9 1

SAMEDI 3 OCTOBRE, VOTATION CITOYENNE

CCP 91 RESPECTEZ LE VOTE DES 
CITOYENS

DU 3 OCTOBRE !!!Lettre
 n° 14 

05/10/09J + 02
Composition du Comité de lʼEssonne : SUD PTT 91, FO COM 91, CGT 
FAPT 91,  CFTC PTT 91,   Solidaires 91, FSU 91, ATTAC Centre-Essone, 
ATTAC Val dʼOrge, PS 91, PCF 91, PG 91, NPA 91, MJS 91, Gauche 
Unitaire, LDH 91, PRG 91, LES VERTS 91,  DIDF,  Mairies de 
MORSANG, VIRY CHATILLON,  GRIGNY, Collectif pour une Gauche Unie 
et Solidaires (ST MICHEL), Comité pour ST MICHEL, Comité St Michel du 
PCF, Association des Elus Républicains et Communistes, Groupe PS du 
Conseil Général,  Groupe PG du Conseil Général, Communauté 
dʼagglomération Les Lacs de lʼEssonne... et de nombreux élus de 
lʼEssonne.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU COMITÉ 
CONTRE LA PRIVATISATION (CCP 91) DE LA POSTE

 Comme partout en France, les habitant/es de lʼEssonne ont 
largement concouru au succès de la votation citoyenne du 3 octobre ! Plus 
de 47 000 votes répertoriés sur plus de 235 bureaux de vote dans au 
moins 78 villes. Une vraie lame de fond qui nous a même dépassé tant la 
demande était forte pour prendre position sur la question du changement 
de statut de La Poste.
 Le gouvernement a beau continuer les provocations et les 

mensonges, il a et 
aura à répondre à 
ce succès sans 
précédent dans la 
d é f e n s e d ʼ u n 
service public avec 
plus de 2 millions 
de votes au niveau 
national.
 O u i l a 
question posée par 
le Comité National 
avait le mérite de la 
clarté en mettant en 
avant la question 
de la privatisation 
de La Poste ! Parce 

quʼil sʼagit bien de cela, comme nous lʼavons déjà vécu au moment de la 
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 RÉUNION DU COMITÉ CONTRE LA PRIVATISATION 91
 BILAN DU 3 ET PERSPECTIVES

 JEUDI 8 OCTOBRE 19H00, CHATEAU DE MORSANG

 La réunion est évidemment ouverte à tous et toutes, organisations, comités locaux, élu/es, 
usagers et postiers....

privatisation de France Télécom (qui avait commencé par le changement 
de statut !) ou dʼEDF qui devait rester majoritairement contrôlé par lʼEtat !
 Et si le gouvernement, ou la direction de La Poste, remettent en 
cause le bien-fondé de cette votation, alors, 2 millions de votants leur crient 
« CHICHE » ! Organisez un vrai référendum sur lʼavenir du service public 
au lieu de vous cacher derrière votre petit doigt moqueur et cynique. Et 
nous verrons bien si les français veulent avoir une poste à lʼAméricaine ou 
à lʼAllemande pour ne prendre que deux exemples... 
 En tout état de cause, la mobilisation, initiée par la grève des postiers 
le 22 septembre, puis cette votation du 3 octobre, ne sʼarrêtera pas là. 
Parce quʼune des leçons de cette mobilisation, au-delà du succès réel, est 
le sentiment partagé par des militant/es venant dʼhorizons divers, 
politiques, syndicalistes, associatifs, dʼélu/es, dʼusagers que la deuxième 
victoire est celle de lʼunité face à un projet nocif pour toute la société et que 
personne nʼa envie dʼen rester là ! Le personnel de La Poste, touché par 
cette vague immense de sympathie et de détermination, sʼest investi dans 
cette campagne et commence à croire que, décidemment, faire reculer le 
gouvernement est possible, pour une poste qui reste et devienne un peu 
plus encore au service du public et non du fric.
 Le Comité de lʼEssonne se réunira Jeudi soir, à 19h00, au chateau de 
Morsang pour faire le bilan et le point sur les propositions du Comité 
National :
 - rencontre des sénateurs et des députés du département de 
lʼEssonne pour exiger le retrait du projet de loi
 - porter les résultats de la votation en Préfecture
 - préparer les suites à donner à ce succès : forum citoyen, journée 
nationale de manifestation, etc....
 Le Comité de lʼEssonne appelle tous les citoyens ayant déjà pris 
position à rester mobilisés et à étendre cette mobilisation partout, dans 
chaque ville. Il appelle les Comités locaux existants à se maintenir, car ils 
ont été les moteurs de cette réussite. Il appelle à la constitution de 
nouveaux comités locaux là où ils nʼexistent pas afin de faire de cette 
bataille un incontournable dans les semaines qui viennent. 

 Po le CCP 91 - Eric FAYAT 


