Candidat(e)s sur la liste conduite par André Gerin et intéressé(e)s par l’usage d’Internet à Vénissieux, nous souhaitons engager un dialogue avec les internautes locaux afin
de contribuer à l'élaboration d'objectifs de travail, de projets pour les années à venir.
Internet a pris une place qui fait débat...
· Certains nous promettent des merveilles : la
culture pour tous avec l'accès gratuit à la
connaissance et à l'information, la planète
comme un village, la cyber-citoyenneté pour
une nouvelle démocratie, une nouvelle économie riche en emploi…
· D'autres au contraire nous avertissent des menaces : la fracture numérique venant renforcer
la fracture sociale, la cybercriminalité et Big
Brother, l'appauvrissement de relations humaines virtuelles, la centralisation et le contrôle
mondialisé d'une économie plus inégale…
Il ne s'agit pas d'optimisme ou de pessimisme,
mais d'une réalité que les faillites récentes de
société liées à Internet soulignent avec vigueur.
Le développement du réseau des réseaux n'est
pas un déferlement qu'il faudrait subir, au
mieux accompagner… Comme toute technologie
ou activité humaine… Internet nécessite des
choix politiques, des choix de société.
L'installation de la société Ldcom au Moulin à
Vent place Vénissieux comme une tête de réseau nationale, l'équipement des services publics, des écoles est significatif, des initiatives
d'individus, d'associations, d'écoles se mult iplient…Une recherche Internet sur le nom de
Vénissieux obtient plus de 6500 pages (moteur
de recherche Google, 4 février 2001). La réalisation en cours du câblage de la ville, l'arrivée
des offres de la "boucle locale radio", de l'accès
à haut débit (ADSL) créent une situation nouvelle pour les années qui viennent.
Questions pour une élection !

Quelle politique Internet
"à gauche, progressiste,
laïque et républicaine" ?

Quelques pistes de réflexions...
• favoriser le développement des activités Internet sur la ville, donner aux services publics et aux habitants la possibilité
de s’en saisir (points d’accès publics, réseaux, câble, liaisons équipements, aide à
l'usage, formations)
• moderniser le service public par l’usage
des technologies internet pour accélérer
les dossiers, raccourcir les cycles de décisions (intranets), développer des services
utiles aux habitants (retirer un dossier,
obtenir un renseignement, une information, un rendez-vous…)
• développer une nouvelle citoyenneté
communale autour de la publication en ligne des documents de la vie municipale et
des outils de discussions, recherche, diffusion que propose Internet (site, points
d’accès publics).
• Aider les artisans, commerçants, petites entreprises à utiliser Internet pour se
développer au service de l'emploi dans notre ville….

