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Habitant-Citoyen de Bouffémont, de la Ccopf, du Pays de France, votre accès à
internet RAME ? c'est normal !… enfin presque ! mais ça peut et ça doit changer !
Nous sommes situés, pour beaucoup d’entre nous, entre 4 et 6 km du central téléphonique de Domont et,
quelque soit votre opérateur ou Fournisseur d'accès à internet ( FAI), le débit ou la vitesse d'accès à internet est
inversement proportionnelle à la distance du central téléphonique. ( CQFD!)
ce qui donne par exemple :

Distance Débit en Million
du central
de 0-1 /sec
300 m

18 Mb/s

2 km

12Mb/s

3 km

5 Mb/s

5 km

1 Mb/s

6 km

512 Kb/s

Si cette quête de la diminution voire de la disparition de cette « fracture numérique » entre les cœurs de
ville et les campagnes, ou banlieues semi-rurales telles les nôtres, semble être une vraie Arlésienne complexe,
« chère », inabordable, infaisable, impensable pour nous, …
Eh bien détrompez-vous ! la solution est là ! c’est la fibre optique !
Oui c'est possible, dès maintenant, pour tous, sans augmentation substantielle de nos factures télécom, avec un
bon en-avant en multipliant par 100-200 notre débit internet et dans les 2 sens ( montant et descendant) !
C'est en fait relativement simple, pas si cher que ça, et donc tout à fait abordable, réaliste et même
indispensable dans le monde du 21 ème siècle qui s'ouvre à nous avec tous les nouveaux usages de l'internet tant
dans le domaine de la santé, de l'éducation, des démarches administratives, que de nos loisirs , de nos activités et
de notre travail.
Mais nous devons faire entendre notre voix maintenant sinon l'échéance sera plus proche de … 2030 !
Nos élus sont timides et pas forcément tout à fait conscients de cette rupture/fracture qui se précise
dramatiquement entre ceux qui accèdent à ces services très haut débit et les autres !
Prenez votre avenir Numérique en main, signez la pétition que nous adresserons à nos élus locaux en
particulier, très prochainement, à nos nouveaux élus départementaux du canton de Domont et bientôt à nos
représentants de la nouvelle interco de la Cavam.
la pétition circule dans Bouffémont demandez là ou vous pouvez la trouver en ligne sur le site de l’association :
http://treshautdebitpaysdefrance.fr colonne de droite « pétition »
C’est maintenant, au moment où les premières armoires fibre optique commencent à être installées par
l’opérateur Orange mais sans délai exact et surtout pas où elles sont prioriaires !!! notamment dans plusieurs
quartiers de nos communes du Pays de France et plus précisément de l'Ouest de la Plaine de France et du village
de Bouffémont qu’il faut faire entendre notre voix de citoyen et les annonces des bulletins municipaux sont très
approximatives et peu fiables. Il nous faut des engagements fermes de la part de l’Opérateur Orange.
Association Très Haut Débit en Pays de France association loi 1901 inscription en ligne sécurisée 10 euro/an

Pétition pour obtenir de l’opérateur de télécommunication ORANGE,
la prise en compte du déploiement de la fibre optique sur les territoires de la Plaine de France
en PRIORITE pour les plus défavorisés du Numérique …
Exemple de la situation actuelle :
Le Village de Bouffémont et alentours disposent actuellement d’un débit moyen de 512Kb/s soit
0,5Mb/s ce qui correspond à l’envoi d’une photo de 5Mo en plus de 2mn, pas d’accès à la TV, … et
ses autres conséquences …
Comparativement au quartier des Hauts Champs qui dispose de 4Mb/s avec le Triple Play ( accès
TV et 1 photo en une 15zaine de sec.) soit une différence de débit dans un rapport x8 !
Et au centre-ville de Domont qui dispose de 12Mb/s soit 1 photo en 5s ! soit un rapport x24 !
La solution en cours de déploiement par Orange va acroitre la fracture numérique au lieu de la
réduire en déployant la fibre optique sur ces deux quartiers qui disposeront de 100Mb/s et le rapport
avec le Village de Bouffémont sera de x200 !
alors que la solution logique, juste et économiquement plus rentable ( voir démonstration sur le site
de l’assoc THD PdF) serait de déployer la fibre optique sur le Village dès maintenant pour
réduire la fracture avec des rapports qui ré-équilibreraient temporairement les inégalités et qui
devront être fibrées dans les 2ans ( engagement d’Orange auprès du Gouvernement et du Conseil
Départemental).
Les rapports de la fracture numérique seraient de x25 / Hants Champs et de x8 / Domont sur 2
ans, comparés aux x200 de la solution en cours !
Par solidarité, pétition à signer par tous les Bouffémontois ou sympathisants.
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Du conjoncteur Ptt à la cassette fibre

Du multimédia à tous les étages

3 chaînes de TV en HD/3D

Un peu de génie … civil !

