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Je prends bonne note des engagements d’Orange tout en soulignant qu’ils ne sont malheureusement 
pas les premiers. 
 

Dans ces conditions et dès lors que chat échaudé craint l’eau froide, j’attends plus que des mots et 
des opérations de communication. Je refuse que les Ardéchois soient traités comme des citoyens de 
seconde zone  et je doute qu’une panne qui affecterait des centaines de Parisiens reste non résolue 
pendant des mois. 
 
Les Parlementaires ardéchois rassemblés ainsi que les élus du SDE, ont signifié le lundi 5 novembre 
leur détermination à ne plus se laisser bercer par de belles paroles. Leur détermination est sans 
faille.  
 
Personnellement, j’attends des actes sans délais, des moyens financiers à la hauteur des besoins et 
un calendrier clair. Or, rien de tout ça ne figure dans la réponse apportée par Orange au lendemain 
de la réaction des élus. 
 
Le téléphone fixe est un droit inscrit dans la loi de la République. Il n’est pas possible de s’y soustraire 
par quelques bons mots. J’invite par conséquent les élus ardéchois à ne pas reculer à la suite de ces 
annonces et à mettre à exécution la grève des factures si très vite les réparations nécessaires ne sont 
pas effectuées. Le temps de l’indulgence est terminé. 
 
Les arguments des épisodes climatiques et du relief ardéchois ne sont pas recevables et guère 
sérieux. Oui, il pleut et il vente parfois en Ardèche. Oui, il y a des vallées et des pentes. Mais ça n’est 
pas nouveau et j’espère qu’Orange a conscience que les intempéries ne vont pas cesser et les 
montagnes ne vont pas s’aplatir. 
 
Si le réseau avait été entretenu comme il aurait dû l’être, Orange ne serait pas aujourd’hui dépassée 
par l’ampleur des dégradations. Si elle veut y faire face, elle doit s’en donner les moyens et donner 
des garanties plus solides. 
 
Je remercie Orange de sa réaction rapide. J’espère que cette prise de conscience ne sera pas 
éphémère et que les techniciens que l’Ardèche attend depuis trop longtemps arriveront aussi vite 
que les belles paroles. 
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