Session Plénière du 25 avril 2019
RAPPORT N°19.02.01 - Le Numérique au service des habitants et des
citoyens
Intervention de Gilles GODEFROY
Monsieur le Président, chers collègues,
Ce plan, pour intéressant qu’il soit, est à la fois complexe et incomplet : il s’intéresse,
principalement aux relations entre les entreprises et la Région, le tourisme et les citoyens. Le
tableau semble être complet, mais en fait, la ruralité semble passer au deuxième plan de vos
préoccupations. C’est oublier que la compétence de la Région s’étend à TOUT l’aménagement
de TOUT son territoire
Vous souhaitez une couverture fibre à 100 % mais où en est-on réellement de son déploiement
dans la Région? Les objectifs fixés seront-ils respectés? Votre rapport ne nous dit rien à ce sujet.
De plus ce plan ne concerne que la fibre. Rien sur la téléphonie mobile ! Nous connaissons tous
les fameuses zones blanches où l’on ne capte mème pas la 3G. Et ce n’est pas que dans la
ruralité profonde – la téléphonie mobile devrait être considérée comme un service publique
surtout que la fin du téléphone filaire est annoncée. La Région ne pourrait-elle pas investir en
priorité dans ce domaine ? Qui maintenant voudrait s’installer dans un endroit où le portable ne
passe pas ? Un médecin, une PME, ou un simple citoyen ? La fibre n’est pas la panacée !
En troisième point vous parlez d’éthique, de « big data », de protection des données et de
protection du consommateur. Vous ne parliez que du contenu et non du contenant ! S’il faut
pousser à l’éducation au numérique, pourquoi ne le faire qu’en utilisant des logiciels propriétaires
alors que le monde du libre s’offre à vous et pose de nombreuses garanties de fiabilité et de
sécurité.
La majorité des serveurs du monde entier tournent sous Linux, les logiciels libres sont légions,
pourquoi ne pas les introduire dans les centres éducatifs et écoles, pourquoi ne pas les utiliser
ici à la région où nous avons déjà eu du matériel tournant sous OS ou sous Windows alors que
des alternatives beaucoup moins chères et plus respectueuses des données privées existent. A
titre d’exemple l’Assemblée Nationale et la Gendarmerie utilisent des logiciels libre – les système
embarqués civils ou militaires (box, robots, aérospatial, drones…) et les superordinateurs sont
sous Linux.
On se réfugie aussi sous le mythe du Cloud, pratique mais dangereux, pour stoker nos données :
il faut bien comprendre que mettre des données dans le nuage, comme on dit, c’est les mettre
dans l’ordinateur d’un autre, et vous n’avez aucun moyen de contrôle sur ce qu’il en fera !
En organisant un système pour tous les citoyens, mettant à sa disposition des serveurs de mail
sécurisés et des espaces de stockage sûrs, la Région rendrait un véritable service public et ceci
est la destinée de la Région. Peut-être faudra-t-il s’allier avec d’autres régions, voire même l’État.
La Région aime être exemplaire, en voici l’occasion de lancer un grand projet et quel magnifique
projet ce serait !

Groupe Rassemblement National - Région Centre-Val de Loire
2, Place Sainte Croix - 45000 ORLEANS
grprn@regioncentre.fr - rn-regioncentre.fr

