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EEddiittoorriiaall  
  

66  mmooiiss  !!  
boues évacuées, 
 trous rebouchés, 
 égouts rebranchés, 

tout est ok ! 
Les Pouvoirs publics et la solidarité des premiers jours 

ont bien fait les choses. 
Le Var sinistré a sauvé les apparences, 

le visiteur peut revenir. 
En passant vite, 

il ne verra presque plus rien des dévastations de juin ! 
”Les enfants de Dracénie ont fêté Noël à l’Elysée : Distribution de 

cadeaux par Nicolas Sarkozy en personne”, titre Var-Matin ! 
Que peut-on souhaiter de mieux ? 

LA VERITE ! 
Car, pendant ce temps, dans la basse vallée de l’Argens, 

rien n’est réglé, grandes et petites entreprises agonisent… 
Les habitants, à chaque pluie, redoutent une autre nuit de juin… 

Triste Noël ! 

POURQUOI ? 
Parce que les Compagnies d’Assurances n’offrent plus d’assurance. 

Certaines, que l’on croyait “sérieuses”, n’étaient que leurres, 
elles se moquent de leurs clients et résilient les contrats. 

Parce que, quand il neige en hiver, “c’est la faute de la météo”… 
Quand la crue submerge la plaine, “Grenelle vous avait prévenus” ! 

Mais ceux qui ont vu la mort de près, ne peuvent oublier… 

QUE FAIRE POUR QUE JUSTICE SOIT FAITE AUX SINISTRES ? 
VIVA, depuis septembre, alerte tous les niveaux d’Autorité, 

et se félicite qu’un regain d’intérêt s’amorce envers les sinistrés. 
Car c’est tout le tissu économique local qui se déchire. 

Mais la réaction est trop lente, pas assez cohérente et volontariste, 
les familles et les professionnels, pas assez soutenus, plongent vers une 

nouvelle catastrophe. 
VIVA, au seuil de 2011, s’indigne et s’engage à saisir 

le Médiateur d’Assurances pour le scandale de certains comportements, 
et les Députés et Sénateurs afin qu’une Commission d’Enquête 

parlementaire soit enfin créée (comme pour la tempête Xynthia) 
pour établir les causes et les conséquences de cette crue historique 

et définir au plus vite les moyens d’en prévenir le retour 
et les modes de réparation des dégâts causés aux particuliers. 

Si l’Etat n’a pas capacité à actionner les Assurances, 
ce sera  alors à la Solidarité nationale de compenser les pertes 

pour que tous puissent, comme avant, 
Vivre Installés au Val d’Argens. 

 

NNNOOOUUUSSS   RRRAAASSSSSSEEEMMMBBBLLLOOONNNSSS   DDDEEESSS   TTTEEEMMMOOOIIIGGGNNNAAAGGGEEESSS   
 

Des compagnies d'assurances utilisent la 
catastrophe du Var comme argument 
publicitaire en prétendant que leurs assurés 
sinistrés sont tous indemnisés dans les 
meilleures conditions. 
 
On pourrait se contenter d’en rire si beaucoup 
d’entre eux ne se trouvaient pas dans des 
situations tragiques car non indemnisés alors 
que le paiement de leurs primes était à 
jour et que les dommages étaient assurés ! 
 
Dans le cadre de notre enquête, nous 
recensons les sinistrés non ou mal 
indemnisés par leur compagnie d'assurance 
ainsi que ceux dont le contrat a été résilié suite 
à la catastrophe. Nous joignons un bulletin de 
liaison en page 4 mais vous pouvez nous 
envoyer les informations à notre adresse mail. 

 
Discrétion assurée. 

Association loi 1901 – n°1169 JORF du 6 novembre 2010 
 

Adresse courrier : VIVA - Boîte Postale 45 - 83372 SAINT-AYGULF Cedex 
 

Courriel : contact@viva2010.org – Site internet : www.viva2010.org 
 

Mobile/SMS: 06 07 47 55 88 - Tél / Fax (tarif local): 09 72 12 91 70 
 



 

www.viva2010.org – contact@viva2010.org – Tél-Fax 09 72 12 91 70 (tarif local, répondeur) Page 2 

ccoonnttrree  ll’’oouubbllii  VVIIVVAA  ccoonnttrree  ll’’iinnddiifffféérreennccee  
ssee  rreeggrroouuppeerr  ppoouurr  aaggiirr  eett  aavvaanncceerr 

Agenda du 4e trimestre 2010 
0011//1100  :: Le Bureau de VIVA et 16 agriculteurs 
rencontrent 3 adjoints des communes sinistrées. 
0088//1100  ::  Bureau élargi (camping de la Barque) pour 
synthèse et établissement des priorités :  
- Chez l’ensemble des habitants et des professionnels 
de la Basse Vallée de l’Argens, un cri d’angoisse : 
“demain cela peut recommencer ”. Une fois encore, 
VIVA se voit contrainte d’interroger les maires – dont 
certains restent sans réaction aux questions posées par 
courriers - pour qu’au moins, de toute urgence, soient 
nettoyés l’Argens et ses affluents, mis en place un 
système d'alarme et autorisée l’édification de points 
hauts de survie.Sans réponse à délai raisonnable, les 
sinistrés, abandonnés, seraient obligés d’envisager 
d’autres actions. 
1133//1100  ::  5000 CD de la chanson de Jérôme MUSIANI S'il 
venait à pleuvoir, hommage aux victimes des 15 et 16 
juin, sont distribués dans les kiosques par Var Matin : 
“Il faut maintenant, demande l’auteur, que la chanson 
résonne afin que ces gens entendent que nous 
pensons encore à eux”.   
1144//1100  ::  Requête adressée par LR/AR aux maires des 3 
communes pour demander des mesures urgentes 
d’entretien des cours d’eau et des systèmes d’alerte et 
de protection. (pas de réponse écrite à ce jour) 
1155//1100  ::  Rencontre à Draguignan avec la Fondation de 
France. Visite de la Gaudine sinistrée.  
1166//1100  : Prise de contact avec API Provence et 
CitéMétrie, une équipe de conseillers au relogement 
mise en place par le Conseil général du Var (CG83) 
(mous.secteur2@gmail.com - 0800 00 85 83) 
1177//1100  ::  Visite de particuliers sinistrés aux Mas de 
l’Etang. Difficultés avec les assureurs… 
Repérage dans la plaine des brèches du Béal et des 
boucles de l’Argens. Au “barrage romain“ : obstacles 
végétaux, embâcles, digue entièrement détruite sur 
près de 100m et vastes espaces de terre fertile creusés 
et emportés par les flots, mettant à nu tuyaux et 
vannes d’alimentation d’eau. Maraîchages et manèges 
de chevaux dévastés.  
1188//1100  :: Relogement de marchands saisonniers 
(sinistrés à 100%) avec l’aide de l’association ALICE et 
de la Fondation Abbé Pierre. 
1199//1100  : Contact avec les Ateliers de Clarisse, pour le 
rééquipement des sinistrés. 
2211//1100  ::  Participation solidaire de VIVA à la rencontre 
du sénateur-maire de Fréjus avec les sinistrés de la 
zone d’activité de La Palud. Plusieurs adhésions réunies 
par M. Boris SCIANDRA, artisan sinistré de la zone 
d’activité. Promesses de M. Elie BRUN de venir 
rencontrer les sinistrés de Saint-Aygulf, d’accorder des 
exonérations de taxes, d’étudier au cas par cas les 
situations critiques signalées par VIVA et les demandes 
d’élévations de sécurité. M. Robert PAPADOPOULOS, 
président de “Palud Gabian avenir” se dit optimiste. 
2244//1100  ::  Prises de RV avec le sénateur maire de Fréjus 
et le vice-président du Conseil Général du Var (CG83). 
VIVA est saisie de graves difficultés liées aux non-
remboursements par les compagnies d’assurances. 
2255//1100  ::  Rencontre avec le VP du CG83 Jean–Pierre 
SERRA et Mme Christine DUTE, directrice de la Maison 
Départementale du Territoire, à Puget-sur-Argens. 
Colloque fixé au 02/11. 

2277//1100  ::  Réunion des groupes de travail de VIVA en vue 
de la rencontre avec le CG83. 
2299//1100  ::  Courriel au Maire de Fréjus car les sinistrés 
sont inquiets de la météo. 
3300//1100  ::  AAlleerrttee  OOrraannggee.. La police municipale de Fréjus 
sillonne la plaine pour mettre en garde. Le site de 
Météo France, www.vigicrues.gouv.fr, indique pour les 
stations de l’amont de la Nartuby et de l’Argens : 
“Equipement détruit lors de la crue du 15 juin 2010. 
Données non disponibles, en attente de réinstallation”. 
Incroyable mais vrai ! VIVA consulte par mails le 
Conseil général et les 3 municipalités : quelles mesures 
seront prises en cas de retour de crue ? Les sinistrés de 
juin sont stressés, déplacent leurs voitures, protègent 
le plus précieux et restent éveillés, prêts à fuir. 
3311//1100  ::  Seuls le CG83 et le maire du Puget répondent à 
VIVA que la vigilance se poursuit. Les pluies locales 
sont moyennes et par intermittence. 
0011//1111  : L’alerte orange est levée à 5h20 du matin. 
Deux nuits blanches, angoisses, il n’est pas supportable 
d’imaginer cela à chaque intempérie. VIVA demande 
aux pouvoirs publics l’organisation d’un plan de 
sauvegarde adapté et mesuré, coordonné entre les 
communes. 
0022//1111  : Face à Face entre les intervenants de VIVA 
(Prévention-Protection, Monde agricole et Tourisme) et 
les Directeurs de Services du CG83 sous la présidence 
de M. Jean-Pierre SERRA et la participation de M. 
Maurice ACCARY, conseiller général du canton de 
Fréjus, au cinéma de Puget-sur-Argens, en présence du 
maire et du premier adjoint. La Mairie de Fréjus est 
représentée par l’adjoint à la sécurité. Le représentant 
invité de Roquebrune-sur-Argens est souffrant et 
excusé.  
Plusieurs sinistrés du Muy adhèrent à VIVA et la 
participation de Madame le Maire et d’élus à ce 
Colloque confirme que cette ville, au confluent de la 
Nartuby et de l’Argens, fait bien partie de la Basse 
Vallée de l’Argens. Les statuts de VIVA seront modifiés 
pour intégrer le Muy.  
Demandes principales de VIVA : (compte rendu du 
CG83 non encore parvenu à ce jour). 
- plan coordonné de sauvegarde des populations 

exposées 
- permis d’édifier des point hauts et des cellules de 

survie 
- fermeture des brèches et libre écoulement du cours 

de l’Argens et affluents 
- levée de la fermeture administrative des campings 

pour le 1er avril 
- prise en considération des sinistrés indirects et de 

leurs pertes d’exploitation 
- injonction faite aux assureurs par la puissance 

publique d’exécuter les contrats. 
0033//1111  : Le master ”géographie des catastrophes, 
gestion des risques naturels” de l’Université Paul Valéry 
de Montpellier étudie causes et conséquences de la 
crue de l’Argens de juin 2010, particulièrement 
morbidité et mortalité. Les étudiants s’informent auprès 
de VIVA qui les dirige vers les autorités préfectorales et 
les communes (mémoires et thèse en préparation). 
0044//1111  : Madame Corinne ORZECHOWKI, sous-préfète 
de l’arrondissement de Draguignan, accorde une 
audience de 3 heures à 9 représentants de VIVA, en 
présence de M. Michel ZANONI, chef du Service 
territorial Var Est de la DDTM. VIVA est pour elle 
“courroie de transmission” entre la société civile et son 
administration. Les mêmes sujets de préoccupations 
sont répétés et discutés. 
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0055//1111  : Une journaliste d’Europe1 visite avec VIVA un 
camping et des serres dévastés. Elle relatera les 
conflits avec les assureurs qui mettent en péril 
les entreprises et leurs salariés. 
0099//1111  : Première visite du sénateur maire de Fréjus 
aux sinistrés de St-Aygulf préparée avec son premier 
adjoint M. Francis TOSI et M. Bernard TARDIF, adjoint 
référent aux inondations. 
1122//1111  : De 18h à 20h, M. Elie BRUN fait salle comble à 
la Mairie annexe de St-Aygulf, en présence de 
nombreux adjoints et directeurs des services de la 
municipalité. VIVA, avec la participation de l’Union des 
commerçants de Saint-Aygulf, alerte principalement le 
sénateur maire sur la crainte d’un retour de crue sans 
mesures efficaces de sauvegarde et sur la menace 
d’une “deuxième vague”, économique cette fois, sur 
tout le tissu local, si une activité normale ne reprenait 
pas au printemps. En effet, les pertes d’exploitation de 
2010 ont atteint non seulement les sinistrés mais les 
commerces locaux, véritables “victimes collatérales” 
des inondations. La salle réclame aussi une gestion 
concertée des passages de gens du voyage dans le 
respect de leurs droits mais aussi de la vie paisible et 
de la sécurité du voisinage. M. Elie BRUN indique que, 
reprenant ses permanences du mercredi, il suivra ces 
problèmes au cas par cas et installe en Mairie un 
“Comité de suivi” auquel VIVA sera invité à participer 
dès le 30/11 (compte-rendu de la rencontre sur le site 
de VIVA). 
1144//1111  : Var-Matin rend compte de la réunion, ce qui 
relance l’intérêt des télévisions. Cinq mois après la 
catastrophe, un lourd bilan revient en flashs sur FR3 
régional (et dans le 13h de TF1 du 25/11). 
1166//1111  : Mme le Maire de La Motte reçoit VIVA avec les 
étudiants de Montpellier. Visite sur sites. 
1199//1111  : Des journalistes de TF1 visitent avec VIVA un 
camping, des serres dévastés et le barrage romain aux 
Iscles. Ils relateront les lenteurs des assureurs 
2200//1111  ::  NNoouuvveellllee  aalleerrttee  oorraannggee  !!  VIVA apprécie 
l’amélioration progressive des systèmes d’alerte mis en 
place par M. TARDIF, adjoint à la sécurité pour Fréjus. 
Restent surtout à parfaire la cohérence intercommunale 
et l’information en temps réel de l’évolution des 
intempéries (cf. notre site internet). 
2299//1111  : Rencontre avec la présidente de la Commission 
Environnement du Conseil Régional PACA, Elsa di 
Meo.(Le rendez-vous a été annulé à la dernière minute 
et reporté à 2011, E.d.M. étant en mission à Paris, au 
sommet de Cancun, etc...). 

 
Le 1er septembre 2010, fondation de VIVA en présence d’élus de Fréjus, Puget, Roquebrune, St Raphaël 

 

2299//1111  : Entretien de VIVA avec M. MORENON, 1er 
adjoint de Puget-sur-Argens et président du SIACIA. Il 
informe que la sous-préfète, attentive à notre 
demande, a confié à la DDTM la charge d’un Comité de 
pilotage sur la gestion des cours d’eau. VIVA demande 
à participer en observateur. 
3300//1111  : Réunion du Comité de suivi des événements du 
16 juin à la villa Aurélienne, dirigée par M. TARDIF, 
sous la présidence de M. TOSI. Trois membres de VIVA 

assistent en observateurs (la Mairie de Fréjus 
communiquera le compte-rendu avant la prochaine 
réunion du 15/01/2011). 
0033//1122  : Lancement d’une enquête de VIVA sur le 
dysfonctionnement de certaines compagnies d’assurances. 
0055//1122  : Message de soutien aux sinistrés de 
Cherbourg. Coordination avec les sinistrés de la 
tempête Xynthia (http://www.asso-avif.com). 
0066//1122  : Duo-débat du Club de la Presse 83, aux 
Issambres, en présence d’élus des communes 
sinistrées et du maire de Roquebrune. ”Le Var est-il 
prêt face aux risques ?” La réponse est “non”. 
 0088//1122  : Un grand nombre de copropriétaires du 
Camping “Le Provençal” (gravement dévasté), écrivent 
à VIVA, de toute la France, pour adhérer et témoigner 
leur solidarité. Le président du conseil syndical et le 
syndic seront associés aux réunions ou représentés par 
M. Gérard (le gardien). 
1166//1122  : ”Les enfants de Dracénie ont fêté Noël à 
l’Elysée. Distribution de cadeaux par Nicolas Sarkozy 
en personne”, titre Var-Matin ! Pendant ce temps, dans 
la basse vallée de l’Argens, grandes et petites 
entreprises, pour lesquelles rien n’est réglé, agonisent… 
Triste Noël !  

EEnn  22001100  VVIIVVAA  aa  ffaaiitt  bboouuggeerr  lleess  lliiggnneess,,    
eenn  22001111  VVIIVVAA  nnee  ssee  ttaaiirraa  ppaass  !!  

  

Permanence juridique pour les sinistrés. 
Pour les membres de VIVA, un avocat peut  vous aider 
dans la recherche de solutions, notamment pour vos 
procédures d’indemnisation. 
Prendre rendez-vous par téléphone auprès de VIVA. 

  

Photo ci-contre : VAR-MATIN, le samedi 4 septembre 
2010 
«… L'association souhaite que chaque sinistré retrouve 
très rapidement les mêmes conditions de vie qu'avant, et 
sur les mêmes lieux. Et, en cas de dangerosité manifeste, 
elle souhaite voir respecter un principe : « Pas 
d'expulsion sans relogement décent des particuliers ou 
sans solution de rechange pour l'exercice professionnel 
»…. 
« Nous voulons tous comprendre les raisons de cette 
catastrophe et pourquoi nous n'avons pas été prévenus à 
temps, alors que Draguignan était déjà sous les eaux le 
15. Les gens veulent être assurés que ça ne 
recommencera pas demain»… ». 
Jocelyne JORIS 

 
 
 
 
 
 
 

DDDEEERRRNNNIIIEEERRREEE   MMMIIINNNUUUTTTEEE   
   

Pour les particuliers sinistrés 
Permanences en sous-préfecture de Draguignan, 
les mercredi de 13h.30 à 16h.30, espace Haussman 
(REZ), une permanence sera tenue par l’UDV pour régler 
des problèmes d’assurance. Tél. 04 94 60 41 43 
 
Pour les entreprises sinistrées : 
- Antenne CCIV : Fabrice Trochut, 04 98 11 41 30 

fabrice.trochut@var.cci.fr, 
190, place Coullet à St Raphaël 

- Antenne CMAV : Roland le Joliff, 04 94 19 83 99 et 
06 69 22 44 92, roland.lejoliff@cma-var.fr 
centre de la Gare de St Raphael, rue Waldeck Rousseau 

- Antenne UPV : Nathalie Le Menach, 04 94 51 18 30 et 
06 85 36 96 95, n.lemenach@upg.org 
20 rue de l’Argentière à Fréjus 

  

 



 

La lettre de VVIIVVAA  
Joyeux Noël 2010 

Chers membres de VIVA, 

De nouvelles adhésions arrivent chaque jour… VIVA devrait s’en réjouir mais c’est la preuve, hélas, que six longs 
mois n’ont pas suffi à faire oublier cette “nuit de juin” : pour la plupart des sinistrés les difficultés matérielles 
demeurent et l’angoisse revient à chaque intempérie. En septembre on sentait s’installer l’enlisement, 
 à la mi-décembre c’est plutôt de l’épuisement. 

Au passant, qui roule sur des chaussées restaurées, 
notre belle région sourit à nouveau et se prépare à 
recevoir les touristes dès avril 2011… Mais derrière les 
clôtures réparées et les haies reverdies le long des 
champs bien labourés, la vie n’est plus comme avant. 
Les sinistrés sentent toujours le besoin de se 
regrouper pour agir et avancer. Certaines 
compagnies “d’assurances“ ne sont plus 
”La Solution“ mais ”Le Problème” ! 

Remercions notre président d’avoir construit le site 
www.viva2010.org, de le tenir actualisé et de plus en 
plus riche. C’est le reflet de l’activité de VIVA, intense 
depuis sa création, et le lien le plus commode entre 
ses adhérents. Mais tous ne sont pas des internautes 
et n’ont pas davantage d’adresse par internet : Nous 
demandons avec insistance à tous ceux qui le 
peuvent (directement ou par un voisin) de nous 
communiquer une adresse e-mail où les joindre. 
C’est le moyen le plus rapide, écologique et 
économique de rester en contact et d’entretenir des 
liens efficaces. 

Pour tous, le courrier postal reste la façon la plus sûre 
d’échanger (à condition que les adresses soient données 
avec précisions : Plusieurs lettres nous sont revenues avec 
la mention “inconnu” …). Parler d’échange c’est dire que 
le Bureau de VIVA vous exprime ici ses vœux les 
plus sincères et aimerait recevoir de vous un mot 
personnel disant vos difficultés, satisfactions et 
déceptions, vos attentes et espoirs, vos rêves pour 
l’avenir des vôtres au Val d’Argens. 

La catastrophe n’a pas choisi ses victimes, la vague a 
tout balayé sans distinction entre ceux qu’elle a fait 
solidaires dans leur épreuve. En 1911, Jaurès écrivait 
“La nature et l’histoire malgré leur brutalité et leur 
férocité sont un cri d’espoir”. Ce qu’il exprimait il y a 
cent ans est encore notre vérité : la force de VIVA est 
qu’aucun sinistré – sauf quelques cas d’extrême 
désespoir – n’a envisagé la fuite ni l’abandon. ”Vivre 
Installés au Val d’Argens” veut dire ”j’y suis, j’y reste”, 
tous se battent et, comme dirait Kipling, ”sans dire un 
seul mot se mettent à rebâtir” ! Mais ils sont seuls : Au 
delà du Reyran, on vous regarde d’un air étonné et 
souvent dérangé si vous évoquez les inondés de juin ! 

Notre conseiller amical en matière juridique et 
contentieuse, Maître Alain DRAP, a bien analysé les 
choses : ”On ne nous comprend pas car nous sommes 
les seuls à poser les problèmes et à tenter d'apporter 
des solutions. Vus de l'extérieur nous représentons 
une espèce d'ensemble hétéroclite composé de 
groupes sociaux totalement disparates unis par le 
même but "VIVA" vivre (en sécurité si possible) dans la 
basse vallée d'Argens”. 

Ce qui est triste et choquant, c’est que le nombre de 
nos adhérents augmente mais que les non-sinistrés ne 
sympathisent pas beaucoup… parfois on entend 
même dire “çà ne me concerne pas” ! 

Alors, que faire ?  

- Ne pas s’abandonner au découragement, 
continuer à stimuler sans cesse le sens des 
responsabilités des pouvoirs publics pour 
l’entretien de l’Argens et les procédures d’alerte et 
de sauvegarde. Des zones d'ombre persistent, 
sans visibilité convenable, ce qui ne peut 
qu’inquiéter et faire interpeller nos élus. 

- Resserrer nos liens car, habitants aisés ou 
démunis, maraîchers, horticulteurs, campings, 
professionnels ou à la ferme, co-propriétaires de 
parcelles à occupation saisonnière, commerces 
directement ou indirectement dépendant de 
l’activité touristique, plagistes et entrepreneurs de 
loisirs, tous ont les mêmes intérêts à défendre 
solidairement. VIVA crée du lien social entre des 
gens différents qui ne se connaissaient pas mais 
ne pourront plus jamais s’ignorer. 

- Espérer enfin qu’un parlementaire conscient et 
responsable provoque, comme pour Xynthia, une 
commission d’enquête. Que la vérité établie 
permette de bâtir un devenir meilleur. Nos 
gouvernants, bien au courant, doivent s'investir 
d'avantage pour que cela engage fermement l'Etat 
sur le coût de cette catastrophe :  Il ne doit pas 
être uniquement supporté par les contribuables de 
la région, du département et des communes .... 
La solidarité c'est aussi une affaire de l'Etat ! 

L.R.

----------------------------------------------------FICHE DE LIAISON A DECOUPER ET  RETOURNER A VVIIVVAA-------------------------------------------- 

NOM Prénom 

Adresse complète 

Tél et/ou Fax…………………………………, Mobile…………………………………,   eMail…………..…………………………………… 

Compagnie d’Assurance (Nom, Agence) : …………………………………, 

Règlement complet   Pourcentage des pertes remboursé……..%  Avance sur règlement  ……..% Rien n’est réglé   

Estimation de votre satisfaction (noter de 0 à 5))   par rapport à la somme reçue   par rapport au délai de règlement   

Autres organismes d’indemnisation (Nom, bureau de…) :  

Indiquer l’organisme payeur, la date, le montant (avance ou solde de tout compte) 

 
Observations personnelles (ajouter une page s’il y a lieu) 

 
A…………………………………, le…………………………………2010 Signature…………..…………………………………… 
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