Réponse de Nathalie Waibel (Europe Ecologie - Les Verts) à la lettre ouverte de VIVA aux
candidats des cantonales
Le Muy, jeudi 17 février 2011
Bonjour,
Nous sommes 3 amis militants écolos multi-combats à nous présenter, sous la bannière
d'EELV, sur des cantons vous entourant et concernés par les inondations du 15/06/2010,
que nous avons vécues.
Nous avons chacun aidé tant financièrement (appel du CG et du collectif paysan) que
matériellement (aide matérielle et physique) au secours des sinistrés.
Nous avons lu votre appel aux candidats et répondons OUI à vos demandes, que nous
relaierons, si nous sommes élus, au sein du CG et au national.
€

CANTON DE CALLAS : Didier LE GALL de Seillans et sa suppléante Catherine MARTIN
de Bargemon

€

CANTON DU MUY : Nathalie WAIBEL de LA MOTTE et son suppléant Gaëtan PERIER
de Fréjus

€

CANTON DE ST RAPHAEL : Joëlle TAILLEFER et son suppléant Guy MARCADE de St
Raphaël tous deux
(Accord : pas de liste PS sur ce canton, donc soutien PS, et pas d'EELV sur Fréjus,
pas de programme commun).

Veuillez trouver ci-dessous les commentaires sur les inondations de EELV VAR et le
communiqué de presse du conseiller Régional Philipe CHESNEAU.
Envoyé: Mercredi 30 Juin 2010
Objet: COMMUNIQUE de PRESSE EUROPE ECOLOGIE INONDATIONS DRACENIE PREVISIBLE
En réunion plénière du Conseil Régional PACA, lundi 28 juin, par la voix de Philippe CHESNEAU,
EUROPE ECOLOGIE pointe les responsabilités collectives et politiques de l’aggravation des
inondations survenues dans le Var et réclame une commission d’enquête.
Pas d’attaque ad hominem, pour l’instant, mais les faits sont têtus et les preuves tout autant.
La balle est désormais dans le camp des pouvoirs publics.
En effet, dés 2005, le PPRI du bassin versant de la Nartuby décrit en détail la catastrophe du 15
juin dernier.
Pourtant, à l’époque, le maire d’une grande ville s’était opposé en conseil municipal à ce PPRI.
Pourtant, le maire d’une grande ville a demandé en février le report des travaux du syndicat
intercommunal d’aménagement de la Nartuby car leur priorité ne s’imposait pas.
Pourtant, en février le maire d’une grande ville s’est déclaré hostile au deuxième contrat rivière.
EUROPE ECOLOGIE demande une enquête d’information indépendante sur les causes et les
responsabilités de ce sinistre prévisible.
Louis SCAPPINI Brigitte DEL PERUGIA
VAR http://europeecologievar.fr
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