
Lettre Ouverte aux élus de tous bords!

Réflexions de citoyens d’une Z B qui doit disparaitre !

Mais, qu'est-ce qu’une Z B ?:
C’est un petit coin de montagne, de campagne où le tout connecté n’est pas encore arrivé. 
Une zone privilégiée où l’on vit sans masque , 
Où l’on hume les parfums de la nature, la terre qui sent bon après la pluie…
Où l’on entend encore les oiseaux chanter, 
Où le regard se nourrit de verdure, de ciel bleu
Où l’on voit encore les étoiles la nuit…

Certes, dans ces lieux, nous manquons de connexion, mais nous restons connectés à la 
terre.
Cette terre entretenue par nos paysans, où les vaches paissent encore dans les près et où 
les enfants savent encore d’où vient le lait de leur petit déjeuner…
Combien de nos enfants ont-ils eu la Joie de faire sortir un grillon de son trou avec un brin 
d’herbe et de l’entendre chanter aussitôt ?

Mais qu’est-ce qu’un grillon a à voir avec le tout connecté ?  
A vivre branché en permanence nous sommes en train de perdre le goût de la terre, de la 
pluie, du silence…nous perdons le sens des Vraies Valeurs.

Aujourd’hui les habitants de ces fameuses Zones Blanches se voient imposés d’énormes 
pylônes de plus de 42 m de haut, l’équivalent d’un immeuble de 12 étages.
Ils n’ont pas été consultés et des antennes poussent ici et là au nom du progrès !!!

Ce sont des verrues dans le paysage, dans des parcs régionaux où l’on dit protéger la 
nature. 
 
Mais cela se passe également en zone de plaine où les antennes défigurent aussi le 
paysage et en ville plus insidieusement où les antennes 5 G se cachent ici sous un abri 
bus, là dans une cheminée…

Il vous faut la 3G, la 4G, la 5G et demain la 6G !
Mais pourquoi faire ? Pour que nous soyons informés en permanence, pour que les 
usagers de l’autoroute, du TGV restent connectés sur leurs trajets… 
Le citoyen doit travailler dans le train, communiquer en permanence…Il n’a plus le temps 
de rêver en regardant le paysage qui défile, plus le droit de se réunir, de faire la fête… 
La connexion est le remède à tout !

Alors pourquoi assistons-nous à un retour à la campagne, pourquoi de plus en plus de 
gens cherchent à s’extraire de ce monde coupé du Vivant ?

Où est la Vraie Vie ? 

C’est cela que nous cherchons à protéger dans nos ZB, mais nous ne sommes pas 
entendu par le rouleau compresseur politique et la colère gronde !



Mesdames, messieurs nos élus et si vous preniez le temps de venir nous rendre visite, le 
temps de vous promener dans ces ZB, de mesurer l’impact de ce qui est en train de se 
produire inexorablement, parce que cela a été décidé depuis Paris et mis en place par 
ordonnance sans vraie concertation, en donnant tout pouvoir à des opérateurs plus 
soucieux de leurs bénéfices que du bien être des habitants.

Tout vos discours sur l’écologie, sur l’urgence du réchauffement climatique restent de 
beaux discours !

Nous voulons du concret avant que ces havres de paix ne disparaissent au nom du 
progrès ! 
Avant qu’une population toute entière ne soit malade, contaminée par une technologie 
déployée sans conscience. 

Lettre ouverte écrite sous les étoiles, dans un petit coin de paradis, par de simples 
citoyens


