
Téléphone et Internet : les «gueux» du 

Loiret ne veulent plus vivre en zone blanche 

Le collectif «Bienvenue chez les gueux», une centaine de 

personnes habitant autour de Vitry-aux-Loges, met la 

pression sur les pouvoirs publics pour que la région ait 

accès à une bonne couverture. 

Entre 
Orléans et Montargis, le collectif « Bienvenue chez les gueux » , ici lors d’une réunion 

publique à Vitry aux Loges, dénonce les zones blanches. DR 
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En tentant de commander des places de spectacle sur Internet il y a quelques mois, Vincent 

Berge, un habitant de Vitry-aux-Loges (Loiret), aurait dû recevoir un SMS de sa banque pour 

valider la transaction. « Il n'est jamais arrivé », déplore ce pilote de ligne pour illustrer son « 

calvaire quotidien ». En fondant le collectif « Bienvenue chez les gueux » à l'été 2018, 

Vincent Berge est monté au créneau pour dénoncer la zone blanche dans laquelle il vit depuis 

15 ans. 

Près de 130 foyers, entre 800 et 1200 personnes, sont affectés par cette couverture Internet et 

téléphonique très aléatoire. Des progrès ont néanmoins été observés au cours de ces derniers 

mois. « Pour Internet, le département, qui a donné une délégation de service public à SFR 

pour nous équiper de la fibre d'ici 2023, nous a fait bénéficier d'une technologie qui a, en 

partie résolu les problèmes. Mais pas pour tout le monde », poursuit-il. 



Le problème reste entier concernant la téléphonie mobile. Soutenu par le député MoDem du 

Loiret Richard Ramos, le collectif a pu faire reconnaître l'existence de cette zone blanche 

auprès de l'État qui, dans le cadre du « new-deal » numérique proposé par le gouvernement en 

2017, s'est engagé à implanter un pylône GSM d'ici 2021. 

Malgré ces avancées, Vincent Berge ne veut pas relâcher la pression sur les pouvoirs publics, 

pour ne « plus avoir le sentiment d'être des citoyens de seconde zone, dans cette France rurale 

qui perd petit à petit ses services publics ». 

 


