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M. le maire 
Mesdames et Messieurs les élu(e)s 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Déjà l’année dernière nous étions plusieurs à nous étonner du manque d’ambition de la 
volonté municipale affichée de lutte contre la fracture numérique. 
 
Un an plus tard, force et de constater que cela n’a pas suffi pour revoir à la hausse cette 
ambition. 
 
Si le fait de s’efforcer à lutter contre la fracture numérique est louable celui de ne rien faire, 
voire de renforcer, la facture numérique est coupable. 
 
En effet, sur le sujet de la connaissance ou plutôt de la méconnaissance numérique, il est 
incontestable que celles et ceux qui n’ont jamais eu l’occasion de se former à l’usage 
numérique le long de leur carrière ont besoin d'une aide, d'un accompagnement, d'une 
formation. 
Mais il convient de ne pas oublier que la fracture numérique c’est aussi le résultat pour 
bon nombre, de l’impossibilité financière d’avoir accès aux outils et moyens numériques 
que sont l’ordinateur, la tablette, le smartphone ou encore la connexion à internet. 
 
Lutter contre la fracture numérique, c’est travailler sur ces 2 axes, et comme nous le 
déplorions déjà l’année dernière, nous continuons de déplorer la barrière à l’entrée que 
constitue la contribution payante obligatoire à ces formations. 
 
 
Nous le regrettons d’autant plus qu’un dispositif semblable et accessible à tous existe déjà 
au sein de notre médiathèque municipale dans le cadre de son espace multimédia et qu’il 
conviendrait peut être d’en faire la promotion plutôt que de signer une convention qui nous 
engage à faire la promotion de ces formations payantes. 
 
 
Quoi qu’il en soit nous voterons néanmoins POUR cette délibération tout en regrettant que 
son coût constitue un nouveau facteur d’exclusion pour certains.  
 
 
 
Je vous remercie pour votre attention 
 
 


