
Mr xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
Xxx xxxxx xxxxxxxxx, 
59113 Seclin. 
Tel fixe : xx.xx.xx.xx.xx. 
Tel portable : xx.xx.xx.xx.xx. 
 
       Adresse Ligne1 
       L2 
       L3 
       L4 
 
       Seclin, le 7 mai 2007, 
 
 
Objet : Pétition pour le dégroupage de l’opérateur FREE sur les communes d’Annoeullin, Allennes-
les-Marais, Bauvin, Carnin, Provin. 
 
     Madame, Monsieur, 
 

A ce jour, les communes d’Annoeullin, Allennes-les-Marais, Bauvin, Carnin, Provin ne sont 
toujours pas dégroupées, alors que selon les cartes prévisionnelles,  publiées à titre informatif par le 
fournisseur d’accès internet FREE, leur dégroupage est prévu et déclaré effectif depuis le second 
semestre 2006. 

C’est pourquoi, un certain nombre d’habitants se sont mobilisés pour faire avancer les choses 
en vous sollicitant pour que vous interveniez auprès des organismes compétents. 

Vous trouverez donc ci-joint une pétition regroupant 115 signataires (une signature par foyer, 
signatures papiers ou électroniques également disponibles sur le site http://nra.pro59.free.fr/petition). 

La requête des pétitionnaires est la suivante : 

 Avoir accès au dégroupage et profiter pleinement des offres TRIPLE-PLAY de chez FREE 
en particulier la télévision Haute Définition et la téléphonie illimitée vers 49 destinations  
pour 29,99 € ; 

 Ne pas faire du WIMAX ou l’Internet sans fil une priorité dans la mesure où cette 
technologie :  

 ne permet pas encore de bénéficier du TRIPLE-PLAY ; 

 nécessite pour le particulier de réaliser des investissements plus lourds, alors que 
chez FREE les équipements de réception sont mis à disposition ; 

 n’est, à ce jour, pas opérationnel dans la mesure où les équipements émetteurs 
n’existent pas. 

Notre requête s’appuie sur le fait: 

 d’une mauvaise voir impossible réception de la TNT dans ces communes ; 

 du dégroupage d’autres nœuds de raccordements déjà effectif dans des zones non denses 
et avec beaucoup moins de lignes potentielles que celui de Provin. 

En attente de vos nouvelles et aux noms de tous les signataires, je vous prie de recevoir 
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées, 

 
     
 

Xxxxx xxxxxx. 
 
 

Copies de la lettre et de la pétition envoyées aux Mairies, Préfecture, ILIAD (FREE) et ARCEP. 


