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Aujourd'hui 8 juin 2021, à 14h08, 

 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni à Bordeaux, sous la présidence de
 

Monsieur Pierre HURMIC - Maire 
Présidence de Madame Claudine BICHET de 15h58 à 16h40.

Suspension de séance de 16h46 à 17h00.
 
 
Etaient Présents :

 

,
Messieurs Pierre HURMIC et Nicolas FLORIAN présents sauf de 16h38 à 16h40.

Monsieur Aziz SKALLI présent à partir de 16h05, Monsieur Pierre de Gaetan NJIKAM MOULIOM présent jusqu'à 16h05,

Madame Charlee DA TOS présente jusqu'à 17H15, Monsieur Marik FETOUH présent jusqu’à 17h30, Madame Nathalie

DELATTRE, Madame Géraldine AMOUROUX, Monsieur Maxime GHESQUIERE et Monsieur Laurent GUILLEMIN

présents jusqu’à 18h00 et Monsieur Thomas CAZENAVE présent jusqu’à 19h00.

 
Excusés :

 
 
 



 

Question écrite du groupe Bordeaux en luttes
présentée par Philippe POUTOU à propos des menaces

de fermetures de bureaux de poste à Bordeaux 
 
 
 
Nous sommes alertés depuis plusieurs mois sur les menaces de fermeture de plusieurs bureaux
de poste dans la ville. La direction de La Poste confirme qu’il y a un programme de fermeture qui
concernerait les bureaux de St Jean, des Aubiers, de la Benauge et du Grand Parc et possiblement
d’autres encore. Il s’agit précisément de bureaux situés dans des quartiers populaires.

Lors du dernier conseil municipal (le 4 mai) le maire avait refusé de mettre au vote notre motion
proposant un engagement de la ville, sous la forme d’un comité de soutien, pour la défense du
service public postal. Rappelons que les potier.e.s, eux, n'ont pas refusé s'assurer le service public
pendant que toute la population ou presque était confinée. Peut-être ont-ils le droit de se voir
accorder quelques minutes par notre conseil ?

Alors pour ce conseil nous revenons et insistons mais cette fois avec une question. Une
mobilisation à la fois des employé-es de La Poste, des habitant-es et des élu-es est essentielle
pour mettre la pression sur la direction de La Poste et ainsi infléchir sur des décisions qui
affecteront durement la population. Les postier.e.s sont, pour leur part, déjà en lutte depuis des
mois, avec des grèves et des rassemblements répétés jusqu'à plusieurs centaines de personnes
parfois, sans jamais que la mairie ne vienne les soutenir publiquement. Un nouvel appel à la grève
est lancé pour le 17 juin avec un rassemblement à Mériadeck.

Est-ce que cette mairie qui se dit de gauche, qui dit vouloir changer les choses, qui dit se trouver
du côté des populations fragiles, va finir par se positionner clairement et fermement contre les
fermetures de bureaux de poste et pour défendre la présence des services publics de proximité
notamment dans les quartiers populaires, là où les besoins en services sont incontestablement
nécessaires et urgents ?

 

 

 

 
 

 
Fait à Bordeaux, le 8 juin 2021

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Philippe POUTOU


