
Pétition adressée à La Poste Suisse

Pour que la Poste reste à Saint-François !

 L’Hôtel des Postes de Lausanne, construit avec de l’argent public, a été ven-
du il y a vingt ans à un groupe immobilier zurichois suite à la privatisation de Swisscom. 
La Poste  n’en est que locataire.
 
 Un projet de transformation en centre commercial menace désormais le  
maintien de l’office postal le plus important de Lausanne dans son site historique ! La Poste, 
qui n’avait aucune intention de fermer le site de St-François, pourrait en être expulsée !

Les signataires ci-dessous demandent à La Poste

     • De maintenir l’office de poste de St-François dans son site actuel
     • De garantir ce point d’accès central pour les citoyen-ne-s et les entreprises
     • De résister à la pression spéculative exercée par le propriétaire de l’immeuble

Nom, prénom Adresse mail Signature Tenez-moi 
au courant

La Poste doit rester à 
Saint-François !



LA POSTE DE ST-FRANÇOIS EST MENACÉE !

 La société immobilière zurichoise PSP Real Estate est propriétaire de  
l’hôtel des Postes de Saint-François. Elle veut aujourd’hui rénover ce bâtiment                                          
historique et en expulser la Poste elle-même ! Un point central d’accès aux                                       
prestations postales pour Lausanne est gravement menacé. Pour le propriétaire, la 
recherche de profits est plus importante que le service public. Essentielle pour les 
commerces, les entreprises, et les habitant-e-s, la Poste doit rester à Saint-François !
 
 L’Hôtel des Postes a été inauguré en 1900. Il a été construit par la Confédération 
suisse, avec de l’argent public. Depuis un siècle, il accueille des guichets et un centre de 
tri, en accord avec sa fonction historique et patrimoniale. Aujourd’hui, il est très prisé des 
entreprises et commerces du centre-ville. Il offre la panoplie complète des services postaux 
ainsi que de très nombreuses cases postales. Son excellente accessibilité, en particulier 
en transports publics ou à pied, en fait l’office postal le plus important de la ville et même 
de la région. Alors que deux tiers des offices de postes locaux ont disparu au cours des 
vingt dernières années, sa disparition serait une catastrophe pour l’accès au service public.

 À la fin des années 1990, l’ancienne régie fédérale des postes, téléphones et                                    
télécommunications (PTT) a été séparée en deux. D’une part, swisscom, société anonyme 
détenue à 51% par la Confédération, et d’autre part, La Poste, entreprise fédérale de droit                 
public organisée de manière autonome mais régie par une loi spécifique. L’Hôtel des Postes, 
en 1997, a été attribué à swisscom. Cette entreprise a vendu le bâtiment en 2003 à une société 
immobilière zurichoise, PSP Real Estate. Résultat : La Poste n’est plus, depuis vingt ans, qu’un 
locataire parmi d’autres. Aujourd’hui, alors qu’elle souhaiterait maintenir cette office postal, elle 
voit son bail résilié. Autrement dit : les usagères et usagers du service public postal risquent 
de payer l’addition de la privatisation des PTT par la suppression de la Poste de St-François.

 Nous ne voulons pas laisser faire. Après les démantèlements orches-
trés par la Poste elle-même sous la pression absurde de la rentabilité, ce serait  
maintenant les sociétés immobilières qui décideraient de fermer des offices ? Non ! 

LA POSTE DE 
ST-FRANÇOIS EST 

MENACÉE !


