
Jacques Fourcade                                                                                 Senaide le 30 Septembre 2015,
96, rue de Bourbonne
88320 Senaide

à  M. Alain Roussel
Conseiller Départemental

88410 Monthureux sur Saône

Bonjour Alain,

Je me permets de revenir vers toi concernant le projet de faire raccorder la Commune de Senaide et 
les communes environnantes au haut voire très haut débit.

Nous sommes actuellement dans une situation catastrophique et nous nous sentons complètement 
délaissés par les élus locaux,

J'ai lu que le Conseil Départemental des Vosges faisait partie des 87 départements à avoir déposé un
dossier pour obtenir un financement de l’État en vue de développer le très haut débit sur son 
territoire et je constate que le secteur de Senaide n'est malheureusement pas concerné.

J'ajoute enfin que le 14 septembre 2015 à Vesoul, le Gouvernement a rendu public de nouvelles 
mesures en faveur du développement du numérique dans les territoires ruraux à la suite d'un Comité
Interministériel aux Ruralités. 

Voici ci-après le lien internet détaillant l'ensemble des mesures et moyens annoncés pour y parvenir:
 http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dp_cir_sept2015_bd.pdf

J'ai l'intention de saisir par courrier un certain nombre d' élus locaux des Vosges: président de 
Communauté de Communes, député, sénateur et même la Secrétaire d’État en charge du 
Numérique, Axelle LEMAIRE, en vue d'obtenir leur appui pour parvenir à notre objectif.

S'il est judicieux d'interpeller le gouvernement à cause de son désengagement en faveur des 
communes rurales ou même des départements, il est tout aussi logique d'interpeller nos élus 
départementaux car il est force de constater que tous les citoyens vosgiens ne sont pas tous sur le 
même pied d'égalité face au déploiement numérique.

L’Internet haut débit est un enjeu primordial pour les zones rurales. La ruralité a beaucoup plus 
besoin d’Internet que les villes! Aujourd’hui, tout est dématérialisé. En ville, on est près de tout, 
mais en zone rurale, Internet peut aider à développer des activités.

Après l’arrivée de l’eau, du téléphone et de la télévision, il faudra se battre pour assister à celle 
d’Internet.

Beaucoup de citoyens m'approchent en tant qu'élu et me confrontent à leurs problèmes quotidiens 
aussi je voudrais, en accord avec le Maire de Senaide, organiser une réunion publique dans notre 
village à destination des populations voisines afin de trouver des solutions à cet épineux problème. 
Pour rappel, cette réunion avait été promise lors d'une réunion préélectorale à Isches.

Restant à ta disposition pour tout renseignement, reçois mes sentiments les plus cordiaux.

 Jacques Fourcade
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