
INTERNET, ADSL,  >>    Collectif 3B , qui sommes nous ? 
 
La plupart des Chapelois a des difficultés d'accès à internet, qui se caractérisent le plus 
souvent par un débit ADSL très faible.  Pour certains, il n’y a même plus d’accès 
disponible. 
 
Le Collectif 3B a démarré aux lieux-dits "Les Brunies, Les Boiges, Blanchou", (d’où le 
nom), les zones de la commune les plus mal desservies par l’ADSL. 
 
Plutôt que de subir sans rien dire et de nous résigner à devenir les oubliés des pouvoirs 
publics, nous avons décidé de nous rassembler pour agir. 
Soyez rassurés, il ne s’agit pas d’un groupuscule d’excités comme on vous en présente 
souvent à la télé, ce sont des résidents ordinaires, de toute tendance ou confession, ceux-
là même que vous côtoyez tous les jours, vos voisins, vos amis… 
 
Le Collectif 3B poursuit un seul objectif : 
rassembler un maximum de Chapelois afin d’exercer u ne pression citoyenne  forte 
sur les décideurs de la CAP , qui ont la compétence de l'ADSL auprès des particuliers. 
 
Bien entendu, notre souhait clairement affiché est de faire bénéficier en premier les 
secteurs défavorisés des avancées en la matière de débit ADSL. 
 
Vous le savez, l’accès à INTERNET est devenu un BESOIN incontournable de la vie 
familiale et sociale.  

* Vos enfants en scolarité (primaire, secondaire et étudiante) ont un besoin  
impératif de l’outil INTERNET, qui leur permet d’effectuer des recherches pédagogiques, 
de communiquer entre eux et répondre aux sollicitations des enseignants, de s’inscrire 
dans les établissements scolaires… 
Puis vient la recherche de stages, d’emplois en entreprise, l’inscription à Pôle emploi …  

* Vous-mêmes, vous êtes en charge de multiples démarches couvrant tous les 
domaines de la vie courante : banques, assurances, énergies, documents administratifs, 
factures, courriers, … et pour d’autres le télétravail. 

* Et puis il y a cette opportunité nouvelle pour les Séniors de continuer à apprendre, 
découvrir  encore et toujours, et pour certains ne pas tomber dans l’isolement… 
 
Tout ceci ne peut se réaliser que si nous avons un débit ADSL suffisant pour relier 
chaque foyer à l’INTERNET. 
 
Le Collectif 3B  travaille en relation étroite avec Agonaweb,  l’association locale qui 
promeut l’informatique et l’accès à l’ADSL pour tous. C’est donc un partenaire naturel dont 
l’aide technique nous est nécessaire pour atteindre l’objectif. 
Mais la collaboration la plus précieuse, c’est votre engagement personnel pour élargir 
ce collectif . Prochainement, nous vous proposerons de participer à une réunion 
d’informations et d’échanges sur le sujet « Débit ADSL pour tous ». Venez apporter votre 
contribution. 
 
Mercid’avance. 
 
 
 
 
 


