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Monsieur le Président,  

Ce rapport se veut effectivement ambitieux, jusque dans son titre. Il affiche la nécessité 

de combattre la fracture numérique, la fracture d’accès, la fracture de l’usage, cela a été 

rappelé. Cependant il nous semble que nous sommes là dans un débat de dupe. 

Comment les familles politiques qui ont accompagné la casse du service public de 

télécommunication peuvent-elles s’émouvoir de la présence sur le territoire national de 

grandes zones blanches.  

Oui la rentabilité conduit toujours le secteur lucratif à faire là où les abonnés sont les plus 

nombreux donc dans les zones denses, donc en zone urbaine, délaissant fortement les 

zones rurales. 

Mais projetons dans l’avenir sans jamais oublier cela. Il n’est pas normal, en effet, 

qu’aujourd’hui un habitant puisse payer finalement trois fois son abonnement : une fois 

sur l’abonnement téléphonique, une fois par ses impôts locaux, une autre fois encore en 

payant la connexion.  



Il nous faut donc palier à cette situation et le faire pour garantir l’égalité territorial d’accès 

au numérique pour toutes et pour tous. 

Dans la deuxième partie de ce rapport, vous évoquez la question des emplois de demain 

pour tous les niveaux de qualification ; c’est effectivement une nécessité. Il y a, en effet 

besoin, de sécuriser ces emplois, de les adapter, de l’installateur à celui qui les entretiens.  

Vous parlez également de votre volonté, Monsieur le Président, de créer des startups mais 

pour faire quoi ? Pour qui ? Augmenter la bulle spéculative, la richesse de quelqu’un ou 

au contraire d’encourager des savoirs qui irriguent toutes les populations.  

Un numérique progressiste est possible, celui qui crée, qui partage, qui fédère à l’inverse 

d’un numérique qui divise, qui isole et qui exclue. Nous ne voulons pas d’une société qui 

« googlise », qui « ubérise »  comme le titre de ce rapport finalement le résume.  

Sans désaccord majeur toutefois, nous nous abstiendrons sur cette feuille de route et 

nous y serons très vigilant quant à son application dans les mois et les années qui 

viennent. 

Cécile CUKIERMAN 
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