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C&rsquo;est la question que se posent les habitants depuis des années.
Le multiplexage des lignes téléphoniques ne permet pas aux habitants d&rsquo;avoir le haut débit. Les promesses
politiques ont été nombreuses mais toujours stériles.

La colère monte. Alors que tout le monde parle du très haut débit, à Verrières ont ne connaît même pas le haut débit !
Comment cela se fait-il ?
L&rsquo;enseignement, les administrations ont fait de l&rsquo;Internet un outil de communication incontournable ;
comment faire aujourd&rsquo;hui sans pouvoir l&rsquo;utiliser ? Toutes les générations se sentent pénalisées : les
collégiens, les lycéens, les étudiants, les adultes dans leur travail ou dans leurs démarches administratives, sans
compter tous ceux qui est accès aux informations multiples et variées.
Malgré les pétitions, les demandes auprès de la direction régionale de France Télécom, il n&rsquo;a été obtenu
aucune réponse précise. Voici par exemple la réponse écrite de France Télécom daté du 28 février : « France
Télécom Orange poursuit l&rsquo;amélioration et la modernisation de son réseau. Ainsi vient d&rsquo;être lancé un
programme pluriannuel (qui s&rsquo;étend sur plusieurs années), visant à neutraliser les «équipement de type
multiplexeurs, obstacles techniques au haut débit par l&rsquo;ADSL. La commune de Verrières est identifiée dans ce
plan. Dès que des informations précises sur la programmation me seront communiquées, j&rsquo;en informerais M. le
maire qui ne manquera pas de venir vers vous ».
Les Verriérois ne sont absolument pas satisfaits de cette réponse. Aussi, ils se sont réunis samedi 10 mars, en
conviant la municipalité, pour réfléchir à des actions et pensent qu&rsquo;ont ne leur laisse plus le choix. Sont-ils les
seuls dans ce cas-là ? Si, sait-on jamais, dans d&rsquo;autres coins de l&rsquo;Aveyron, des villages se trouvent dans le
même cas ils sont fortement invités à nous rejoindre.
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