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Le député revient
sur le terrain

•

Le déplacement de Fabrice Brun à Borne faisait suite
à la leHre du 22 mai de l'association La Bourniquelle
aux candidats aux législatives relative aux dysfonctionnements
des télécommunications en montagne ardéchoise.

Samedi 8 juillet, Fabrice
Brun reprenait contact

avec la circonscription après
des obligations parlementai-
res qui ne laissaient actuelle-
ment que très peu de place à
une présence sur le terrain.
Son déplacement à Borne

faisait suite à la lettre du
22 mai de l'association La
Boumiquelle aux candidats
aux législatives relative aux
dysfonctionnements des té-
lécommunications en mon-
tagne ardéchoise.

Facture numérique
Fabrice Brun rappelait ses
principaux axes de campa-
gne au maire de Borne et au
représentant de La Boumi-
quelle: la santé et le numéri-
que en zone rurale, préci-
sant qu'il n'excluait pas bien
sûr l'emploi, mais que ce su-
jet dépendait d'actions à
l'échelon national qui dé-
passaient le cadre de cette
réunion. Pour ce qui préoc-
cupait ses interlocuteurs, il
envisageait des solutions po-
litiques et juridiques allant
de l'incitatif au coercitif. Il
suggérerait. à ses collègues
une action nationale pour les

télécommunications du type
du "FACÉ'( (Fonds d'Amor-
tissement des Charges
d'Électrification) créé en
1936 pout aider les collecti-
vités à financer leurs travaux
d'électrification rurale.
TIpoursuivait en considé-

rant que cette injustice pour-
rait tout à fait être soumise
aux compétences du Défen-
seur des droits par le monde
associatif ou un collectif de
défense des usagers.
Le maire évoquait notam-

ment le multiplexage qui pé-
nalisait certains abonnés, en
insistant sur les risques qui
avaient été pris en matière
de sécurité pour des abon-
nés isolés, par exemple au
hameau des Chambons; le
représentant de l'association
de sauvegarde du patrimoi-
ne bourniquel reprenait
quelques arguments de la
lettre du mois de mai en no-
tant notamment que la situa-
tion était d'autant plus ra-
geante que la fibre optique
passait à proximité voire au
pied de certaines habitations
réduisant à néant un poten-
tiel d'activités liées au télé-
travail.


