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QUESTION AUX ETATSQUESTION AUX ETATS--MAJORS REGIONAUX DES PARTIS POLITIQUESMAJORS REGIONAUX DES PARTIS POLITIQUES  

Madame, Monsieur, 

Votre candidature aux élections cantonales manifeste avec courage et volonté 
votre engagement pour être chaque jour au service des territoires varois. 

Aujourd’hui, la sympathie universelle se tourne naturellement vers les victimes qui, au 
Japon, ont souffert et vivent encore l’horreur absolue. En même temps, ne perdons 
pas de vue ce qu’ont souffert et vivent encore, ici, les familles endeuillées des victimes 
et tous les sinistrés des inondations meurtrières et dévastatrices des 15 et 16 juin ! 

A la veille du scrutin, dans nos cantons sinistrés des bassins versants de l’Argens et de 
la Nartuby, une exigence domine toutes les autres :  

La sécurité des personnes et l’intégrité des biens. 

Sans méconnaître les efforts indéniables accomplis par les Services Publics et par tous 
les acteurs de l’aide et de la solidarité, force est de constater l’angoisse et la détresse 
qui demeurent. L’alerte orange n’était-elle pas encore hier une menace pour le Var ? 

Malheureusement, le discours médiatique encense à l’excès ces efforts et, tel “l’arbre 
qui cache la forêt”, le communiqué de presse de la Préfecture du Var du 14 décembre 
2010 apparaît comme un bilan opaque des moyens délivrés par l’Etat et comme un 
catalogue de bonnes intentions sans désigner clairement les niveaux de responsabilités, 
de mise en œuvre et de financements des préconisations. Il soulève plus 
d’interrogations qu’il n’apporte de réponses aux questions pendantes sur les causes 
et les conséquences de la catastrophe. On l’espère exceptionnelle sans pouvoir 
lever la menace pesante d’un retour possible. On se rassure en observant l’apparente 
reprise économique due aux efforts de tous, en se dissimulant ce qui reste des ruines 
et dommages infligés aux personnes et aux biens, non encore réparés ou indemnisés.  

Plus de transparence, plus de cohérence et plus de “finances” s’imposent. 

Pour mener à son terme l’effort nécessaire à la protection et au redressement de 
notre territoire sinistré, VIVA et les Associations de victimes des inondations de tout 
le  bassin versant de l’Argens en appellent démocratiquement aux parlementaires de la 
Région PACA pour qu’ils portent enfin leurs doléances devant la Représentation 
Nationale, avant que la Justice ne s’en empare. 

Que vous soyez élus ou non pour représenter ces intérêts au Conseil Général du Var, 
ces Associations vous demandent si, au sein de l’Etat-Major de votre propre Parti 
Politique, vous soutiendrez leur REQUETE pour la création légitime (comme pour les causes 
et conséquence de la tempête Xynthia) d’une MISSION d’INFORMATION PARLEMENTAIRE ? 

Dans l’attente de votre engagement politique - qui sera publié dès réception par le site 

<www.viva2010.org> - (sans réponse, vos électeurs se sentiraient abandonnés…) croyez, 
Madame, Monsieur, au respect que VIVA porte démocratiquement à votre candidature 
et à l’attente citoyenne de ses adhérents. 

         Le Bureau de VIVA  


