
Pannes ORANGE à MONTMIN      Le 5 avril 2014 
 

A l’attention des abonnés de l’opérateur historique 
 

Si vous pensez qu’en 2014 le service téléphonique fait partie du superflu, inutile de perdre votre temps avec la 

suite,  

- Si les pannes à répétition sur Montmin (Téléphone ou Internet) ne sont que péripéties et ne mettent pas 

vos nerfs en pelote, 

- Si n’être jamais informé de la nature des pannes en dehors de l’évident problème technique (sic) est 

conforme au contrat passé avec Orange, 

- Si pour obtenir un dédommagement financier il est normal de  quémander de la haute bienveillance 

d’Orange (j’attends toujours le mien pour solde de l’année 2013), 

- Si constater que les fils téléphoniques à terre dans la montée du col constitue une situation tout à fait 

ordinaire dans un pays soit disant développé 

- Si s’entendre dire qu’il suffit de prendre un portable pour faire le 3900, recevoir des SMS d’infos et 

suivre en direct l’évolution du problème sur Orange.fr vous semble parfaitement logique quand on est 

justement en panne d’internet et que le téléphone portable ne fonctionne pas chez nous 

- Si obtenir la couverture complémentaire pour les portables à Montmin sera toujours plus difficile alors 

que cela fonctionne au centre des montagnes de l’île de la Réunion 

- Si une joie indicible vous envahit au doux son de la voix de synthèse de Mme Orange (faites le 1, faites 

le 2, faites pas c…) ou 

- Si vous êtes impatient d’être en panne pour entrer en communication  avec Mme Orange  plateformée 

en Tunisie (c’est d’ailleurs plus facile d’y téléphoner que d’Annecy à Montmin et inversement  CQFD) 

- Si considérer qu’en dessous de 24 heures de délai, Montmin ne risque pas d’être réparé, relève de 

l’évidence 

- Si…. j’en passe et des meilleures (les vôtres) ….. 

 

Rassurez-vous cela va continuer et la pétition jointe ne vous concerne pas. 
 

Mais si, en revanche, vous pensez que le téléphone (fixe) est un élément fondamental pour 

votre sécurité, celle des anciens, des malades,… en l’absence de téléphone portable 
toujours inopérant à Montmin,  
Et que  les sempiternels : 

o Qu’est ce que vous voulez qu’on y fasse 

o Comme ça pendant les pannes on n’est pas dérangé  

o Ils font ce qu’ils peuvent 

o Ils sont débordés 

o Y’a pas assez de sous pour Montmin 

o Un relais coûterait trop cher 
 

Vous donnent peut-être envie de crier un bon coup dans le téléphone : CA SUFFIT et si ce cri qui vient de 

l’intérieur (comme le dit Lavilliers) vous donne des fourmis dans le stylo, je vous propose une petite prose 

pétitionnaire (jointe) à destination de la 1
ère

 autorité locale que l’on veut croire agissante et performante : Le 

Maire. 

 

Merci pour votre attention. Si vous voulez signer cette pétition : 

- Soit vous l’imprimez, la signez, la faites signer autour de vous et la déposez dans la boîte à lettres 

marquée PETITION dans le kiosque devant la mairie, 

- Soit vous me contactez pour que je vous dépose le modèle papier dans votre boîte à lettres, 

- Soit vous la copiez par tout moyen avant de la redéposer signée dans la boîte PETITION. 

 

Dans l’attente avant le 20 avril et la prochaine panne,  

MERCI. 

 

Jean Antoine JANTET – La Côte 


