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Le Groupe RDSE s’engage pour faire de la lutte contre l’illectronisme une grande
cause nationale

Sur proposition du sénateur du Gers Raymond Vall, les sénateurs du groupe RDSE ont
décidé d’utiliser cette année leur droit de tirage en vue de la création d’une mission
d’information relative à la lutte contre l’illectronisme et à la défense de l’inclusion numérique.
La fracture numérique et les inégalités face aux nouveaux usages des technologies, déjà
très prégnantes dans la société, ont été encore accentuées par la crise sanitaire. Alors que
le numérique est aujourd’hui présent dans tous les pans de la société, cette question revêt
aujourd’hui pour les sénateurs du groupe RDSE un caractère prioritaire dans les politiques
publiques.
Raymond Vall, qui a été élu rapporteur de la mission d’information, s’inquiète du déséquilibre
croissant entre la numérisation progressive des services publics ou de l’activité économique
du pays et le manque d’accompagnement de la population à l’utilisation du numérique ainsi
que l’inégal niveau d’équipement des foyers. Aussi appelle-t-il de ses vœux une « forte
impulsion politique » pour remédier aux effets délétères de cette situation, qui prive 14
millions de français du bénéfice de ces outils de communication devenus indispensables.
Le groupe RDSE se félicite de l’avancée des travaux de la mission d’information et de la
richesse des auditions qu’elle a conduites, qui confirment que ce sujet est fondamental pour
assurer la cohésion de notre pays. Les premières auditions conduites par la mission avec les
représentants de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, le Défenseur des droits,
Monsieur Jacques Toubon, les représentants de l’Education Nationale et le Président de
Capgemini ont déjà permis de recueillir des éléments essentiels à la conception d’une
politique de lutte contre l’illectronisme qui apparaît d’ores et déjà comme prioritaire.
Pour toutes ces raisons, le groupe RDSE exprime, par la voix du sénateur Raymond Vall, le
souhait que la lutte contre l’illectronisme soit déclarée « grande cause nationale ».
Les conclusions de la mission d’information sont attendues pour le mois de septembre
prochain.
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