
LES EMBLEMATIQUES CABINES
TELEPHONIQUES BRITANNIQUES SAUVEES
DE L'EXTINCTION

Le gouvernement britannique va protéger les 21 000 cabines
téléphoniques emblématiques que presque personne n'utilise. Des
initiatives existent déjà pour les transformer en bibliothèques, en
mini galeries d'art ou en centres de premiers secours.

Les cabines téléphoniques du Royaume-Uni, avec leur couleur rouge vif et leur porte vitrée, sont l'un
des symboles du pays et attirent toujours l'attention des touristes étrangers. De même, les vieux bus
à deux étages, dont il ne reste qu'une poignée, sont utilisés pour les visites touristiques.

Le gouvernement britannique accélère les mesures visant à décréter la protection des 21 000
cabines qui sont disséminées sur le territoire britannique.

BT Group, anciennement connu sous le nom de British Telecom, a déclaré que la moitié des
téléphones publics du pays ont été supprimés en raison de leur faible utilisation.

Survivre aux cabines au Royaume-Uni

Certes, les britanniques ont plus de charme que ceux des autres régions du monde - des cabines
plutôt ennuyeuses. On en compte 21 000 en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, et s'ils peuvent
fonctionner, ils sont généralement sales, couverts de graffitis ou d'annonces de prostitution.

La proposition de l'Ofcom, l'autorité de régulation, prévoit qu'environ 5 000 de ces cabines soient
maintenues dans des zones où la couverture mobile est faible ou nulle.

Ceux qui se trouvent dans des zones où le taux d'accidents ou de suicides est élevé, ou qui ont été
utilisés au moins 52 fois au cours de l'année écoulée (soit une fois par semaine en moyenne) peuvent
également être sauvés.

L'Ofcom note que sur les 150 000 appels passés entre mai 2019 et mai 2020, près de la moitié ont
été passés à des lignes d'assistance ou à des organisations caritatives telles que les Samaritains.

Autres projets pour les cabines

Mais ce ne sont pas les seuls projets pour les cabines téléphoniques rouges : environ 6 600 d'entre
elles sont devenues des bourses aux livres, comme celle du Warwickshire, ou des centres de
premiers secours, où en plus des kits de premiers secours, il y a des défibrillateurs pour aider en cas
d'arrêt cardiaque, comme ceux placés par le Community Heartbeat Trust.

Dans la ville galerie de Cheltenham, près de Gloucester, une douzaine de ces stands ont été
transformés en mini galeries d'art pour promouvoir le travail des artistes locaux.

Adoptez un stand



Le programme "Adoptez un stand" permet aux ONG ou aux municipalités d'acheter un stand pour le
prix symbolique d'une livre (1,17 euro) et de le réaffecter.

BT Group prévient que les cabines ne peuvent pas être retirées du site. Il vous faudra donc faire
preuve d'ingéniosité pour trouver des alternatives.
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