
Action IV : Samedi 21 septembre de 10 h à 11 h
Devant l’office postal de St-François, place Saint-François 15, 1003 Lausanne

Association citoyenne de défense  
des usagers du service publicM
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ISPétition pour la sauvegarde de 

nos offices postaux de quartier
Selon la Constitution Fédérale, l’objectif prioritaire de la Poste est de garantir un service universel 
sur l’ensemble du territoire, accessible à tous et de bonne qualité. Nous, habitants des quartiers de 
Lausanne, refusons que la Poste supprime encore un office. D’ici 2020, La Poste compte supprimer 
dans notre canton, 106 offices sur les 134 qui existaient, tout en méprisant les régions périphériques 
et leurs propres employés. Seuls 8 offices lausannois sont garantis jusqu’en 2020. 8 autres vont 
fermer avant.

Nous sommes fermement attachés à nos services publics de proximité. La Poste en est un, elle 
appartient à la population. C’est pour cette raison que nous adressons cette pétition au Conseil 
communal de Lausanne en lui demandant de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
maintenir un service intégral (postal et de paiements) via des offices postaux de quartier en faisant 
pression sur les dirigeants de la Poste et sur le Conseil Fédéral.

1.

Nom : Localité :

Prénom : E-mail :

Rue et n° : Signature :

2.

Nom : Localité :

Prénom : E-mail :

Rue et n° : Signature :

3.

Nom : Localité :

Prénom : E-mail :

Rue et n° : Signature :

 
Pétition à renvoyer (feuilles partielle ou entièrement pleines)  

avant le 30 septembre 2019 à Acidus, 1000 Lausanne
Pétition lancée par les associations de quartier Prélaz-Valency, Montelly vit !, QFCM Quartier France-Collonge-Maupas, AQuBe Bellevaux  

ainsi qu’Association citoyenne pour la défense des usagers du service public, Syndicom et Touche pas à ma poste.



NON À LA FERMETURE 
D’OFFICES DE POSTE 
SUPPLÉMENTAIRES 

  Illustration : Patrick Rion

Sans vous consulter, mais avec un mépris certain pour ses usagers comme 
pour ses employés, La Poste prévoit de supprimer 49 offices postaux dans 
notre canton.

Votre office figure sur la liste de ceux qu’elle veut fermer !

Nous sommes ici pour manifester pacifiquement notre opposition au 
démantèlement injustifiable de ce service public, qui nous appartient puisqu’il 
a été créé, à l’origine, par nos impôts.

Nous sommes ici pour manifester pacifiquement notre opposition à la 
perte des postes de travail et des places d’apprentissage qu’implique ce 
démantèlement.

Votre office sera probablement remplacé par une « agence postale» 
(commerce/grande surface), n’offrant plus qu’un tiers des prestations 
proposées jusqu’alors ; ou peut-être devrez-vous vous débrouiller avec des 
appareils self-service et faire vous-même le travail exécuté auparavant aux 
guichets - et cela sans la moindre rémunération.

Que feront les personnes âgées et à mobilité réduite de votre quartier ? 
Celles qui n’ont pas la possibilité d’utiliser l’informatique ?

Qu’en sera-t-il de la protection de vos données ? 

Partout, des citoyens vaudois et des communes refusent ce 
démantèlement. Unissons-nous pour défendre nos offices de poste et nos 
services publics.

Merci de nous faire bon accueil et de signer la pétition qui circule à ce sujet.

VENEZ MANIFESTER VOTRE SOUTIEN CONTRE  
LA TRANSFORMATION DE L’OFFICE POSTAL DE  
ST-FRANÇOIS : SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 10 H à 11 H

Office postal de St-François
Place Saint-François 15
1003 Lausanne

Agenda des manifestations
Action I – 22 juin : St-Paul Action IV – 7 sept. : Sévelin

Action II – 29 juin : Bellevaux Action V – 21 sept. : St-François

Action III – 6 juillet : Riponne

Partenaires

Association de quartier de Prélaz-Valency  
Chemin de Renens 12C - 1004 Lausanne

Montelly vit !

QFCM Quartier France-Collonge-Maupas 
1000 Lausanne

AQuBe Bellevaux 
Chemin d’Entre-Bois 10 - 1018 Lausanne

ACIDUS 
1000 Lausanne

Syndicom 
Rue Pichard 7 - 1003 Lausanne

Touche pas à ma poste 
Chauderon 5 - 1003 Lausanne
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