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Une circulaire gouvernementale de la dernière chance pour une France équipée partout de bons
réseaux mobiles a été publiée le 17 février dernier. Elle est accessible à l'adresse :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41841.pdf

L'AFUTT avait dénoncé à Paris, telle Cassandre pendant ces cinq dernières années, le retard des
investissements dans les réseaux mobiles. Elle souhaite aujourd'hui rassembler tous les amoureux de
la communication électronique mobile derrière un plan d'urgence déjà esquissé par le
gouvernement, mais à amplifier via la société civile .
En faisant publier une circulaire à la fin du quinquennat, en promouvant le "crowdsourcing"(collecte
massive) des perceptions des utilisateurs sur la qualité des réseaux, en lançant le plan France Mobile
destiné à identifier les zones défaillantes, les régulateurs et le gouvernement ont montré qu'il y avait
urgence à financer et à formaliser un plan triennal de rattrapage sur les réseaux mobiles en
concertation avec les conseils d'élus territoriaux.
Ne pas perdre encore six mois dans l'application de cette circulaire(motif "élections"), mobiliser la
société civile dans chaque département pour cartographier la non-qualité, dégager plusieurs millions
d'euros d'investissement pour chaque région sur le plan de rattrapage à négocier avec les quatre
opérateurs mobiles, profiter des "plans fibre" dans chaque département pour raccorder en fibre
optique les milliers de stations ou de pylones nécessaires dans la technologie 4G puis à la future 5G.
Telles sont les mesures proposées à tous nos élus .
L'AFUTT peut accueillir dans ses conseillers bénévoles certains licenciés économiques de SFR, d'Alcatel-Nokia, de trop
jeunes retraités d'Orange, des juristes européens, et tous les citoyens qui croient au développement de la société
numérique mobile : en apportant à vos élus la compétence que vous avez sur les réseaux, en facilitant la cartographie des
zones de non-qualité, en dénonçant aux régulateurs les promotions tarifaires absurdes qui assèchent la capacité d'investir
d'opérateurs commerciaux en permanence dans la guerre des prix ,en rétablissant confiance et solidarité dans ce secteur
de la communication électronique, si important dans nos vies personnelles.

Ce 21 mars 2017 , jour de printemps , l'AFUTT a réuni la presse et des acteurs des télécoms dans un
petit déjeuner, unanimes à souhaiter de meilleurs réseaux pour smartphone dans les régions de
France . L'AFUTT y a présenté son livre blanc sur la nouvelle mobilité pour tous , elle accompagnera
les premières collectivités s'engageant dès maintenant dans l'action corrective initiée par les
pouvoirs publics enfin conscients du retard et de la fracture géographique en cours.
Soutenez l'initiative Terranum de l'AFUTT vers les élus de vos collectivités ! L'AFUTT travaille pour
la qualité de vos contrats avec les opérateurs comme celle de vos usages des réseaux !
Téléchargez le livre blanc de l'AFUTT sur la nouvelle mobilité et montrez-le à votre mairie ,à vos élus:
il n'y aura pas de fracture numérique en France si les citoyens sont actifs et solidaires,
Alain Lenoir, conseiller et administrateur à l'AFUTT et de l'IREST
Téléchargement du livre blanc AFUTT pour la nouvelle mobilité à l'adresse https://www.afutt.org/publications/manifestenouvelle-mobilite.html

