
                      
 

Yes, Wimax : le Président Obama avocat du Wimax aux  Etats-Unis 
  
 

Le président Barack Obama a le jeudi 10 février 201 1  vanté les mérites de 
l'internet sans fil haut débit par technologie Wima x, qu’il a qualifié d’infrastructure 
nécessaire à la compétitivité des Etats-Unis face aux puissances industrielles 
montantes. 

Lors d'un déplacement dans le Michigan, dans une ville équipée d'un réseau sans fil 
Wimax, M. Obama a repris son argumentaire en faveur d'une couverture à terme de 
98% des Américains avec cette technologie, projet déjà annoncé lors de son 
discours sur l'état de l'Union le 25 janvier 2011 

"Si nous voulons de nouveaux emplois et de nouvelles  entreprises, il nous faut 
le meilleur réseau de transport et le meilleur syst ème de communication du 
monde (…) Pour les foyers et les entreprises, le ré seau sans fil d'internet à 
haut débit Wimax est ce qui lancera une nouvelle in novation, de nouveaux 
investissements et de nouveaux emplois ", a-t-il assuré. 

« Le Président des Etats-Unis, 1 ère puissance mondiale, fait le choix du Wimax 
pour la compétitivité de son pays. » Le Conseil Général des Hautes-Pyrénées et 
Hautes-Pyrénées Numériques se réjouissent de telles déclarations. Sur les 122 500 
foyers en zone d’ombre des Hautes-Pyrénées, 91,4% soit 111 960 lignes seront 
desservies par le système filaire (fibre optique et fil de cuivre) et 8940 foyers ( 7,3% ) 
seront couverts par la technologie Wimax. C’est à ce jour, la meilleure technologie 
au prix le plus raisonnable pour les utilisateurs n e pouvant bénéficier du 
filaire.   

Ainsi le Réseau d’Initiative Publique des Hautes-Pyrénées couvrira 100% de la 
population du Département d’ici à fin 2011 à hauteur de 2 Mégabits minimum.  

C’est une démarche d’aménagement du territoire pour résorber en urgence la 
fracture numérique.  Nous aurons équipé le territoire et accompagné durablement 
les ambitions des Hautes-Pyrénées  en termes d’attractivité et de compétitivité. » 

 


