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Mesdames, messieurs,
Par courrier du 22 mai courant vous avez bien voulu nous alerter sur les difficultés rencontrées
par les habitant-e-s de votre secteur en ce qui concerne plus particulièrement les moyens de
communications. Nous sommes sensibles à cette question et nous vous remercions de nous alerter de
ces difficultés.
Nous avons lu avec attention votre lettre aux candidats aux élections législatives. A travers une
question précise, vous posez un problème beaucoup plus vaste qui est celui de l’aménagement du
territoire.
La politique menée depuis des dizaines d’années consistant à concentrer les services dans les
régions les plus peuplées, au nom du rendement financier immédiat, est catastrophique. L’ensemble des
services publics ont été malmenés aggravant la désertification d’une partie de nos campagnes.
Pour revenir à votre demande, nous vous invitons à lire notre programme « La France en
commun » page 38, dans le chapitre « Le numérique au service de l’émancipation humaine » où nous
proposons de garantir, d’ici 5 ans, l’accès égalitaire de toutes et tous au très haut débit par une
politique nationale d’aménagement du territoire (http://www.pcf.fr/95857).
Par ailleurs, nous nous permettons de vous signaler :
- le travail important entrepris par le député du Front de Gauche à l’Assemblée Nationale André
CHASSAIGNE qui, le 16 Décembre 2014, déposait un « projet de loi relative à l’entretien et au
renouvellement des lignes téléphoniques »
(http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2467.asp)
- et la page 28 du « rapport d’activité des députés du Front de Gauche »
(http://data.over-blog-kiwi.com/1/18/29/27/20161028/ob_45825f_bilandeputesfrontdegauche.pdf)
Mais votre lettre soulève des questions qui ne relèvent pas seulement des députés de
l’Assemblée Nationale mais également des autres collectivités territoriales. Nos élus se sont regroupés
dans une association, l’ADECR ‘Association Départementale des Elus Communistes et Républicains).
Je vous transmets l’adresse de notre responsable Maurice CHARBONNIER, pour poursuivre
nos échanges : dm.charbonnier@orange.fr
Enfin, au-delà des élections nous espérons vous rencontrer, débattre de vive voix, car nous partageons
à l’évidence, des espérances et des revendications communes.
Bien cordialement,
Henri DELAUCHE

Carole DAUDAN

