
avec Jean-Pierre Chevènement

MMouvement
RRépublicain 

et CCitoyen

Nom : …………………….......……........................…….. Prénom : .........……………………......…........
Profession : .................…………………......….......................................................................................
Adresse : …………....………………….............................................................…..................................
CP : ………….......... Ville : ….........……............………………………......…..........................................
N° Tél : ……………………... Portable : ……………………... Courriel : .......................……………….....

o Je soutiens la candidature de Jean-Pierre Chevènement
o Je souhaite recevoir de la documentation sur le MRC
o Je souhaite adhérer au MRC

À retourner au : MRC - 9 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris - 01 44 83 83 00
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La Poste réorganise ses services. A
Paris, les centres de tri de proximité ont
quasiment tous fermé et le nombre d’a-
gents baisse. Selon les syndicats, près de
300 guichetiers disparaîtront bientôt.
Résultat : une distribution du courrier
hasardeuse et allongée ; des fermetures
et des réductions d’horaires d’ouverture
des bureaux ; une attente interminable
aux guichets ; une priorité aux profession-
nels, les plus rentables, dans les files d’at-
tente.

Ce désastre, nous le devons à la libé-
ralisation européenne. D’un côté, le
prix du timbre a augmenté de 17,5 % en
trois ans. De l’autre, le service rendu aux
Parisiens se dégrade. Avec la mise en
concurrence, les entreprises postales se

concentrent sur les services les plus renta-
bles, ceux rendus aux professionnels et aux
entreprises. Au détriment des particuliers.

Responsable : l’Union européenne !
Les directives 1997/67/CE et 2002/39/CE
s’efforcent de casser La Poste. La
Commission de Bruxelles a lancé trois pro-
cédures en six mois contre la Poste et
demande la concurrence totale sur le
courrier à l’horizon du 1er janvier 2009.

Responsables : les gouvernements
français ! Depuis 1992, ils ont soutenu les
directives de Bruxelles. 

Responsable : le Parlement français ! Il
a entériné à une large majorité deux lois
d’application en 1999 et en 2005.

Sauvons le service public
de la Poste !

Il faut mettre un coup d’arrêt à la libéralisation du
service public postal !

Avec le MRC, défendez la Poste, pour la qualité du
service public et l’égalité des usagers !

Avec le MRC, soutenez une gauche qui protègera les
services publics français en 2007 !

La gauche qui aime la France


