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L'inauguration du bureau de poste du Capitole rénové était prévue hier pour 18 h 30. Mais à 17 h 15, une 
trentaine de manifestants du « collectif de citoyens à part entière », ceux en fauteuil portés par leurs amis, 
entraient dans le vaste hall et se mettaient à siffler en déployant des banderoles. Yannik Martin, au 
mégaphone, expliquait alors aux usagers médusés : « Ceci est une manifestation non violente de citoyens 
en colère, car il y a dix ans que les associations interpellent la direction de la Poste et réclament que le 
principal bureau de l'agglomération soit accessible aux personnes à mobilité réduites. En vain ! » 

Anne-Marie Nunes complétait : « On nous oppose que la façade est classée, qu'on ne peut empiéter sur la 
voirie pour créer une rampe. Mais ce n'est qu'une question de volonté ! On fait passer l'esthétique avant 
l'accessibilité, c'est scandaleux ! » 

Un autre manifestant évoquait des solutions possibles, celle d'un élévateur ou celle d'un accès public pour 
handicapés par l'arrière du bureau. 

Exigeant un engagement écrit du directeur selon lequel l'accessibilité serait assurée en 2008 et le report de 
l'inauguration après cette réalisation, les manifestants ont occupé le bureau jusqu'à l'heure de 
l'inauguration. Vive discussion avec le directeur départemental, sifflet puis lâcher de boules puantes on 
conduit à annuler l'inauguration et à remballer les petits fours. Pierre Cohen, candidat aux municipales, 
proposait alors une réunion entre associations, collectivités locales, et direction de la Poste. Semble-t-il 
approuvée par tous dans une confusion certaine, elle pourrait se tenir rapidement, quand le nouveau 
directeur attendu la semaine prochaine aura pris ses fonctions. 

Une trentaine de manifestants ont exprimé leur ras-le-bol durant près de 2 heures. Photo DDM, F. 
Charmeux. 

«Des solutions à l'étude» 
Isabelle Ambry, directrice de l'établissement, ayant rappelé les éléments (façade classée, étroitesse du 
trottoir, etc.) qui rendent la mise aux normes difficile, affirme que le problème n'est pas éludé, mais à 
l'étude : « Les travaux n'ont concerné que l'intérieur, l'extérieur sera abordé en 2008 et l'architecte cherche
une solution avec la ville. » Rappelant qu'il existe un bureau accessible rue de Rémusat à 200 mètres, elle 
ajoute : « L'engagement d'un accès pour tous sera tenu, cela fait partie de nos valeurs. » 

Propos repris en substance par le directeur départemental de la Poste, Christian Micouleau, qui n'a pas 
convaincu les manifestants à bout de patience, scandant sans cesse « honte à la banque postale ». 
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