
                                                      La Barthe de Neste le 11 02 2011       
 
 
Les représentants des associations  
demandant le haut débit pour tous 
mais opposés aux antennes Wimax  
                                                              
                                                    à Mme Chantal ROBIN – RODRIGO 
                                                    et aux Conseillères et Conseillers                  
                                                    Généraux des Hautes Pyrénées 
                                                       membres du groupe PRG 
 
Objet : Antennes Wimax : Comment en sortir par le haut ? 
 
Le vendredi 4 février 20011, une délégation de votre groupe conduite par Mme Chantal 
ROBIN – RODRIGO a reçu les représentants des associations qui refusent les antennes 
Wimax en cours de déploiement sur le Département. 
Nous vous avons  demandé d’intervenir auprès de la présidente pour demander l’arrêt 
des implantations des pylônes et antennes afin de pouvoir réexaminer la situation au 
regard de l’opposition qui se manifeste devant cette technologie obsolète et nocive. 
 
Vous nous avez répondu devoir consulter tous les membres de votre groupe lors d’une 
réunion qui doit se tenir aujourd’hui. 
Nous vous avons demandé aussi d’étudier la possibilité de renoncer à la technologie 
Wimax.  
Votre réponse, dont nous comprenons la prudence, a été de nous dire :  «Nous devons 
au préalable faire examiner les termes du Contrat P.P.P. par un juriste avant toute autre 
démarche ». 
 
Pour éclairer dés à présent les élus de votre groupe nous sommes en mesure de vous 
communiquer  des informations importantes extraites de deux des « bonnes » pages du 
contrat P.P.P. non caviardé. 
 
La page 12 confirme que l’utilisation, par le titulaire (Axione, ETDE et BARCLAYS) , du 
réseau départemental pour des besoins autres, a été autorisée par le Conseil Général 
(il s’agit bien sûr de la téléphonie mobile)  et rapportera  
90% au titulaire et 10% au département.  
Un grand bravo aux négociateurs du Conseil Général ! 
 
La page 37 (entièrement caviardée dans le contrat dit expurgé), indique qu’à la demande 
du département, le titulaire renonce au Wimax et  le remplace  à ses frais et risques 
par une couverture terrestre. 
 
Ces dispositions du contrat répondent à votre souci légitime d’information, ce qui  vous 
permet de vous déterminer ainsi sur les deux questions que nous vous avons posées. 
Nous serons très attentifs à votre réponse que nous souhaitons rapide puisque le 
wimax est déjà et sera un des thèmes de la prochaine campagne des cantonales dans 
les Hautes Pyrénées. 



 
Dés que vous aurez pris connaissance de ce courrier, nous considérerons que tous les 
candidats PRG au Conseil Général seront informés de ces dispositions essentielles qui 
permettront à tous les élus  de sortir par le haut de la situation empoisonnée actuelle.  
Ils ne pourront plus dire : « Je ne savais pas ! » 
 
Nous engageons la même démarche d’information auprès des groupes socialiste et de 
droite à l’assemblée départementale. 
 
Par ailleurs, nous vous confirmons que nous adressons un mémoire, rédigé par un 
expert, à la Chambre Régionale des Comptes au sujet du contrat PPP et de ses 
annexes. 
 
Dans l’attente d’une réponse, veuillez agréer Mesdames, Messieurs  l’expression de nos 
salutations distinguées.   
 
                                 Pour les associations :Jean ADOUE 
 
 
 
Réponse à adresser à 
Jean ADOUE 1 rue du Bourg 65250 La Barthe de Neste 
Tel : 05 62 98 13 88 email jean.adoue@hotmail.fr 
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