
        A Madame/Monsieur le Maire

Madame, Monsieur le Maire,

Le Président de la République, le Gouvernement et la Direction de La Poste veulent transformer
La Poste, premier service public de proximité en société anonyme.

Cette transformation constitue la première étape d’une privatisation programmée de La Poste.

Une forte majorité des usagers est contre cette privatisation de la Poste qui entraînerait  une
détérioration encore plus considérable du service rendu à la population. La rentabilité maximale
immédiate et les impératifs financiers auraient priorité sur l’intérêt général.

Le Comité National contre la privatisation de La Poste regroupant plus de 50 organisations a
demandé au Président de la République d’organiser un référendum sur l’avenir de La Poste
comme il en a la possibilité. Sans réponse à ce jour.

C’est pourquoi ce Comité organise une consultation nationale le Samedi 3 Octobre 2009 dans
toutes les communes de France.

Dans le Département du Cher, les trois comités locaux se sont réunis le 27 Août 2009 pour
organiser cette grande consultation.

Nous vous demandons de bien vouloir soutenir cette initiative dans l’intérêt de vos concitoyens,
en favorisant cette consultation par vote à bulletin secret sur la base de la liste des électeurs
inscrits dans votre commune le Samedi 3 Octobre 2009. 

Compte tenu du délai très court pour organiser au mieux cet évènement, nous avons besoin de
votre réponse (par mail ou par courrier) avant le 8 septembre.  

En  effet,  le  comité  départemental  prendra  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour
l’organisation de ces élections au cours de sa réunion du  mercredi  9 Septembre
2009 à 18 heures – 5 Bd Clémenceau à Bourges, où tous les Maires sont
conviés.

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de
nos considérations les meilleures.

Comité Départemental contre la privatisation de La Poste
5 Bd Clémenceau – 18000 BOURGES
E.mail :  touchepaslaposte18@googlegroups.com

Comité Départemental
contre la Privatisation de La Poste

_________

Bourges, le 31 Août 2009


