Philippe Tribaudeau
Mairie d'Entrepierres
04200 Entrepierres

Entrepierres, le 26/01/2022
Madame La Préfète des Alpes-de-Haute-Provence
8 avenue du Dr Romieu
04000 Digne-les-Bains

Contact:
Madame Laure Birgy
25 rue du Glissoir
04200 Sisteron
Tél : 04.92.31.10.97
Email : laure.birgy@gmail.com
Objet : ultime demande de conciliation
Madame La Préfète,
Je comptais déposer un référé au tribunal administratif afin qu'un juge bloque en urgence le projet
d'antenne de Vilhosc. Mon avocat, Me Arnaud Durand du barreau de Paris, m'a indiqué que mon statut de
SDF ne me donnait aucune chance de réussir ce combat. Je reviens donc vers vous car vous êtes la seule
personne à pouvoir encore apporter une solution permettant de sauver ma vie.
Par conséquent, je vous rappelle en désespoir de cause ma proposition de compromis.
Dans un premier temps, il faudrait s’intéresser à une simulation de couverture avec +50° sur l'azimut de
l'antenne N°2 et l'absence de l'antenne N°1. Je n'ai pas la certitude que cela suffise mais s'il vous plaît, ne
refusez pas d'étudier cette proposition. Si malgré tout, cette solution se révélait insuffisante comme je
vous l'avez déjà indiqué dans un précédent courrier (28/11/2021), il faudra alors éteindre l'antenne N°2
dans les heures qui suivront sa mise en route. Normalement, l'antenne N°3 ne devrait pas couvrir mon lieu
de vie mais si tel était le cas, il faudra également l'éteindre.
Concernant les habitants d'Entrepierres qui désirent une connexion internet plus performante, je souhaite
sincèrement que ces personnes bénéficient rapidement de la fibre optique qui s'installe dans l'ensemble de
notre département. En plus d'être la plus performante, cette technologie ne semble poser aucun problème
d'ordre sanitaire.
En parallèle, je tenais à vous informer que les associations Zones Blanches et Robin des Toits vont
envoyer dans les prochains jours une lettre ouverte à l'ensemble des présidentiables en posant cette
question : quelles solutions comptez-vous mettre en place pour les personnes EHS réfugiées sur les
dernières zones blanches de France ?
Comme vous le savez, je suis désormais soutenu par un collectif (plus de 90 personnes à ce jour) qui ne
cesse de grossir (majoritairement composé d'habitants d'Entrepierres). J'espère que ce soutien vous
permettra de prendre conscience de l'urgence et de la légitimité de ma demande.
« La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité mais la protection de la minorité » A.Camus
Veuillez recevoir, Madame la Préfète, mes sincères salutations.
Philippe Tribaudeau

