
                                                        A      La Barthe de Neste le 07 janvier 2011 
Les représentants des associations  
demandant le haut débit pour tous 
mais opposés aux antennes Wimax  
                                                           à     Madame la Présidente du Conseil Général 
                                                                  des Hautes Pyrénées 
                                                          à      Mesdames les Conseillères Générales 
                                                                  et Messieurs les Conseillers Généraux. 
 

Objet :Haut débit, Wimax et téléphonie mobile associée. 
 

       Lors de notre rencontre du 17 décembre 2010 au Conseil Général, vous avez 
réaffirmé votre volonté de poursuivre le fonctionnement et le déploiement de la 
technologie Wimax et des antennes de téléphonie mobile placées sur les pylônes, 
dans l’ensemble du département. 
   
     Vous avez pu mesurer notre détermination à combattre cette partie du contrat 
P.P.P. du haut débit Internet. 
       La législation administrative vous fournit un outil  juridique qui vous permet 
de remettre en cause cette partie du contrat. 
1- Il s’agit de la règle dite du « fait du Prince » . 
2 - Le département peut résilier unilatéralement le  présent contrat ( Page 66 
article 12-4.1 du contrat P.P.P.) 
     Si vous vous engagez avec une majorité au sein du Conseil Général à mettre en 
œuvre cette procédure, avec la ferme intention d’aboutir à l’abandon  pur et 
simple du volet Wimax et des antennes de téléphonie mobile placées sur les 
pylônes, nous vous soutiendrons. 
      Si vous refusez, nous intensifierons nos actions dans le refus de ce projet. 
 

    Nous attendons votre réponse avant le 20 janvier 2011, sur cette proposition de 
sortie par le haut  d’une situation qui porte atteinte à l’intérêt général et à la santé de 
tous les habitants du département. 
 

    Sans réponse de votre part à la date du 20 janvier 2011, nous considérerons 
qu’avec l’ensemble du Conseil Général, vous maintenez votre proposition et nous en 
tirerons toutes les conséquences.  
 

    Veuillez agréer, Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 

 Signé :Les associations et les personnes  qui ont participé le 6 janvier 2011à      
            l’élaboration de cette proposition.                                     . 

 
Hèches :      Protégeons nos enfants65  Labastide :  Surfer sans ondes en Baronnies    
Bize :           ADSL sans Wimax               Boulin :       Agir pour nos enfants                                               
Montsérie :  Les amis de Montsérié         Uglas :         Bien vivre à Uglas                            
Hiis :            Assurons notre avenir, limitons les ondes                          
Ségus  :     Se protéger des ondes 65      Antist          Vigil’ ondes 65                                                              
Magnoac    Protégeons la population du Magnoac et de Tajan  
La Barthe de Neste   La Barthe Initiative  
             
Habitants  de Clarens  de Cieutat et d’Arreau. 
 
Pour toute réponse l’adresser à: Jean ADOUE 
                                                    1 rue du Bourg 
                                                    65250 La Barthe de Neste 
                                                    Tel :05 62 98 13 88  ou 06 73 03 88 69  
                                                    Courriel :  jean.adoue@hotmail.fr 
 


