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APPEL DE COTISATION   La lettre de V IVAVIVA   

1er octobre 2010 
Chère Madame, cher Monsieur,    

Personne, aucun citoyen, ne doit rester indifférent au sort des sinistrés des inondations du VAR, d’une 
violence inouïe, qui ont achevé leurs ravages dans la basse vallée de l’Argens la nuit du 15 au 16 juin. 
L’association VIVAVIVA a été créée le 1er septembre pour soutenir les “sinistrés oubliés” des communes de 

FréjusFréjus – dans le quartier de La Palud, de SaintSaint--AygulfAygulf et des étangs de Villepey - PugetPuget-- sursur--ArgensArgens et 

RoquebrRoquebruneune--sursur --ArgensArgens. Car, pour eux, vous le savez hélas, à l’heure où nous écrivons, 

RIEN N’EST REGLE 

Tout le tissu économique local en subit les conséquences. Les pertes d’exploitation sont inestimables 
et, si cet état de chose s’éternise, nombreux seront les cultivateurs, commerçants et artisans en 
grande difficulté pour reprendre ou poursuivre leurs activités. Toutes les personnes qui habitent le 
delta inondé de l’Argens voient venir le froid avec inquiétude, le retour des pluies avec terreur. Pour 
conjurer la menace d’autres inondations, revoir le système d’alerte qui n’a pas fonctionné en juin.  

RIEN N’EST PROGRAMME SUR UN ECHEANCIER, RIEN N’EST CONCRETISE  FACE A L’URGENCE 

Maintenant que VIVA est officiellement déclarée et s’organise, vous-mêmes, vos voisins et amis, 
même les plus lointains, êtes invités à grossir le nombre des adhérents, car seule l’union fait la force ! 

NE TARDEZ PAS ET RECUEILLEZ UN MAXIMUM D’ADHESIONS AUTOUR DE VOUS 

Pour être considéré comme membre, il faut acquitter une cotisation annuelle - fiscalement déductible - 
par un chèque à l’ordre de VIVA, à adresser avec vos coordonnées et vos observations à la Boîte 
Postale ci-dessous. Pour que personne ne s’abstienne le montant minimum est volontairement bas. 

Membre actif 10 €  �       Soutien  50 €  �      Bienfaiteur, au delà de 50 € �  

Plus de 150 signataires se sont déjà engagés dans ce rassemblement solidaire : VIVA est donc 
représentative et respectable pour les assureurs et les pouvoirs publics. Les collectivités locales ont 
compris que l’association est à leurs côtés pour toutes les actions d’intérêt général de leurs 
compétences. Les Organismes professionnels aussi. VIVA en appellera encore aux collectivités 
territoriales (Conseil Général et Conseil Régional) et à la Représentation nationale à tous les niveaux 
de responsabilités. Enfin, c’est à l’Etat (services préfectoraux et ministériels) que les doléances des 
sinistrés seront portées tant que les effets de la catastrophe resteront présents dans leur quotidien.   

VIVA EST UNE FORCE DE DEFENSE OBSTINEE, SANS DISCRIMINATION 

Cinq Groupes de travail sont organisés pour s’informer de tous les aspects complexes de la situation 
des sinistrés : “Résidents” – aisés et précaires - “Monde agricole”, “Artisans et Commerçants”, 
“Professionnels directs ou indirects du Tourisme”, “Alerte et PPRI”. Il s’agit de savoir impliquer les 
décideurs, en connaissance de cause, en vue d’actions concrètes et – pour les plus urgentes - rapides. Il 
faut vaincre aussi la force d’inertie qui résulte de la dilution des responsabilités et de la lourdeur 
administrative. 

PROPOSEZ VOTRE TEMPS ET VOS COMPETENCES AU SERVICE DE TOUS 

Un site internet, http://www.viva2010.org, est en construction et nourri d’un maximum 
d’informations utiles. Vous pouvez y contribuer en envoyant vos propositions à contact@viva2010.org. 
Si vous possédez une adresse e-mail n’oubliez pas de l’indiquer pour faciliter les échanges et 
économiser temps, enveloppes et timbres ! 

Le Bureau de VIVA s’efforce, d’un pas accéléré, d’accomplir toutes les rencontres et démarches que 
vous pouvez espérer voir aboutir. Faites lui remonter vos problèmes personnels et ceux des autres 
connus de vous.  Apportez-lui votre aide dans un large esprit de solidarité. 

Croyez, Chère Madame, cher Monsieur, à notre sincère dévouement.  

Le Directoire 
Jean-Noël BRANDENBURGER, Christophe BOUCHERIT, Valérie SIBILLI, Ivan GROSSI 

Le secrétaire général      La trésorière 
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