
COLLECTIF DE DEFENSE DE LA POSTE D'YVRE L'EVEQUE

jeudi 8 juin 2017

Dans un soucis de transparence, nous vous proposons un résumé des actions que nous avons mené 

suite aux propositions lors de notre dernière réunion.

Nous ne vous cacherons pas que le temps nous a manqué pour accomplir complètement notre 

travail.

Nous avons donc envoyé des courriers aux différents candidats aux élections législatives 2017 de la 

2ème circonscription de la Sarthe.

Vous trouverez la liste des candidats sur la page suivante :

− en rouge sont signalés les candidats contactés.

− Par quel moyen de communication (ex : via page facebook, par adresse mail...)

NB : nous avons eu des réponses via facebook ainsi que par adresse mail, preuve qu'il ne faut 

négliger aucun canal.

De ces courriers, nous avons reçu trois réponses :

Nouvelle Donne, La République En Marche et la France Insoumise.

Je tiens à préciser que j'ai tenter de contacter la candidate de EELV, Elisabeth SESMA seulement en

début de semaine. Je rappelle que cette candidate était présente à titre personnel à nos côtés lors de 

notre dernière réunion.

Pour ce qui est de la demande d'entrevue avec Madame le Maire, vous trouverez un résumé de 

l'entretien téléphonique que notre ami Thierry DRONNE à eu avec elle.

Fabrice Garnier



Liste candidats 2ème circonscription législatives 2017

1) Bentahar Mohamed (Nouvelle Donne - R: Liedri Nadia);  sarthe@nouvelledonne.fr
2)  Cheere Yves (LO - R: Breton Armelle);

3)  Sesma Elisabeth (EELV - R: Batiot Rémy); via compte Facebook
4)  Ricci Céline (UPR - R: Schaetzel Fabien); 

5)  Chevallier Samuel (UDI - R: Le Conte Hélène);      samuel.chevallier@sarthe.fr
6)  Safir Saïda (PCF - R: Brasseur Emmanuel);    contact@pcf-lemans.fr
7)  Tavel Matthias (FI - R: Arouali Alima); via compte Facebook
8)  Nicot Pascal (FN - R: Neil Sylvie); 

9)  Perot Aurélie (EM - R: Braber Aouatef); via compte Facebook
10)  Karamanli Marietta (PS - R: Chaudun Christophe); via site internet
11)  Trochon Eric (DLF - R: Baudon Jérémy); 

12)  Picavez Vincent (R: Poix Christian) 



MESSAGE E�VOYE POUR DIFFUSER �OTRE LETTRE

Bonjour, 

au nom du collectif de défense de La Poste d'Yvré l'Evêque.

Je me permet de vous contacter sur le sujet suivant : les fermetures des bureaux de poste et leurs 

transformations en agences  communales ou  en relais chez un commerçant.

Notre collectif a décidé d'interpeller tous les candidats aux élections législatives de la 2ème 

circonscription de la Sarthe, pour connaître leur position sur ce sujet brûlant de ce début d'année 

dans notre circonscription.

Je vous met en pièce jointe le courrier.

Vous souhaitant bonne réception.

Cordialement,

Fabrice GARNIER



Collectif de défense de La Poste d'Yvré l'Evêque
26 route de fatines
72530 YVRE L'EVEQUE
garner.fabrice@orange.fr
06 40 76 48 52

Le 23 mai 2017

A
Mesdames et Messieurs 
les candidates et candidats 
aux élections législatives

de la 2ème circonscription de la Sarthe,

Depuis  des  années,  La  Poste  se  désengage  de  sa  mission  de  service  public  en  fermant  et  en
transformant ses bureaux de poste en agence communale ou en relais chez un commerçant.

La Poste se justifie par le manque de rentabilité ou de fréquentation de ses bureaux.

En  tant  que  simples  citoyens  et  usagers,  le  collectif  de  défense  de  La  Poste  d'Yvré  l'Evêque
considère qu'en cas de succès à l'élection législative, il est de votre devoir absolu d’intervenir dans
ce gâchis de déstabilisation volontaire par la direction de La Poste de ce service public, plébiscité
pourtant par tous les usagers. 
La Loi précise bien la mission de service public qui lui est dévolue! L’organisation territoriale du
réseau postal  revêt une dimension sociale importante qui permet l'accès universel à ces services
publics  locaux  essentiels,  dépassant  ainsi  la  seule  logique  de  rentabilité  et  de  performance
économique. 

La direction de La Poste obéit-elle, à une volonté politique dissimulée de privatisation totale, à 
plus ou moins long terme? 

Si vous n’êtes pas complice de la tentative de privatisation du dernier service public dans les zones 
rurales, nous vous demandons de vous positionner clairement et intervenir en cas d'élection pour
protéger et vous assurer pleinement de la mission essentielle de service public de La Poste et de la
banque la Postale.

Souhaitant vivement connaître votre avis et l’action que vous envisagez pour mener à bien le 
traitement de ce dossier. 
Je vous prie Mesdames et Messieurs les candidates et candidats aux élections législatives, de bien
vouloir agréer, l’assurance de mes salutations distinguées.

Pour le collectif de défense de La Poste d'Yvré l'Evêque
Fabrice GARNIER



REPO�SE CA�DIDATE REPUBLIQUE E� MARCHE (Aurélie PEROT)

Cher Monsieur,

Je vous remercie pour votre lettre et pour votre engagement citoyen dans ce collectif.

Lutter contre l’isolement et la désertification des territoires ruraux est une des priorités du 

programme d’Emmanuel Macron et de l’action que je souhaite mener si je suis élue députée de la 

majorité présidentielle.

Certaines mesures ont déjà été annoncées comme le doublement des maisons de santé, le 

développement des maisons de service public ou la généralisation de l’accès aux réseaux à très haut 

débit et de la couverture des réseaux mobiles.

Si je suis choisie par les électeurs de notre circonscription, j’aurai à cœur de travailler avec tous les 

acteurs de la vie locale et notamment les associations d’habitants pour mettre en œuvre ces mesures 

et d’autres sur notre territoire et trouver les solutions les plus efficaces pour maintenir l’accès aux 

services publics pour tous.

Si je suis élue, je ne manquerai donc pas de vous rencontrer pour discuter du cas de la situation des 

services de La Poste à Yvré-l’Evêque.

Je vous remercie encore de m’avoir signalé cette situation spécifique.

J’espère avoir la chance de pouvoir travailler avec vous pour y répondre au mieux..

Respectueusement,

Aurélie Pérot

Candidate “La République En Marche !”

2ème Circonscription de la Sarthe 

REPO�SE CA�DIDAT �OUVELLE DO��E ( Mohamed BE�TAHAR)
la lettre a bien été envoyée au candidat de la 2ème circonscription de la Sarthe. La réponse nous est 

donnée par Catherine GOUHIER candidate dans la 1ère circonscription de la Sarthe...

Bonjour

En réponse à votre courrier: pour Nouvelle Donne, la protection des services publiques et 

notamment de la Poste est une priorité.

Dans une société où la précarité gagne chaque jour plus de personnes, maintenir un service postal 

de qualité est essentiel , dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. 

C'est garantir la vie dans les communes et le dernier lien avec les personnes les plus isolées.

Si la Poste doit poursuivre la modernisation de ses outils, elle ne doit ni réduire le nombre et la 

qualité des services, ni mener une politique de non renouvellement des départs à la retraite de ses 

personnels.Les élus locaux et les populations doivent être concertées avant toute décision les 

concernant.

En tant que députée, j'interrogerai le gouvernement sur ses objectifs et combattrai toute décision qui

sera contraire à l'accès à un bon service publique pour tous. Ni la Poste  d'Yvré, ni la Poste de la cité

des Pins ne doivent fermer.

Bien cordialement

Catherine GOUHIER

Candidate Nouvelle Donne

1ère circonscription Sarthe

Conseillère Municipale ville du MANS

Vice-Présidente LE MANS Métropole

en charge de l'Urbanisme







DEMANDE D'ENTREVUE AVEC LE MAIRE, MME AUBIN

Suite à notre demande d'entrevue, voici un résumé par mail de son entretien téléphonique
avec Mme AUBIN.

« Bonjour,

Suite au courrier envoyé à la Mairie pour une demande d'entrevue avec le Maire, Mme 
AUBIN m'a contacté à mon domicile par téléphone vendredi.

Elle voulait savoir la raison exacte de cette réunion.

Elle m' a dit que depuis la diffusion du dernier tract, elle avait décidé de ne plus avoir 
aucun contact avec nous et que, nous qui avions plein d'informations de la Poste, devrions
nous tourner vers celle ci.

Sur les conseils d'un certain nombre de ses collègues élus, elle a longtemps hésité pour 
porter plainte en nous accusant d'aller de plus en plus loin dans nos actions.

Je lui ai répondu que nous assumions cette diffusion l'a représentant avec la faux de la 
mort, considérant qu'elle était en grande partie responsable de la mort de notre bureau de 
Poste.

Je lui ai aussi réaffirmé que le combat du collectif continuait ainsi que notre combat 
politique puisque derrière tout cela c'est bien une affaire politique.

Je l'ai prévenu que nous communiquerions sur cet état de fait à la population mais 
apparemment cela ne la dérange pas, d'après ces dires.

Voilà la situation actuelle, à réfléchir pour la suite à donner.

A transmettre au autres membres du Collectif, si vous le voulez.

A bientôt, 

THIERRY »


