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Association pour le soutien des sinistrés des inondations du Val d’Argens 

www.viva2010.org 
 

En présence de nombreux élus et personnalités 
 

Assemblée générale 
et hommage aux victimes 

 
Le jeudi 16 juin à 18h.00 

 
À la base ULM, quartier de la Plaine, D8, ST AYGULF 
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http://www.viva2010.org/telechargements/2011-06-16_AG Page 2 sur 4 

VIVA - Rapport d’activités 2010-2011 

 Vivre installés au Val d’Argens  

Défense et entraide des habitants, cultivateurs, entrepreneurs et établissements sinistrés du Val d’Argens 

contact@viva2010.org BP 45 – 83372 Saint-Aygulf Cedex www.viva2010.org 
 

  
ASSEMBLEE GENERALE DE VIVA 

16 juin 2011 à 18:00 

R A P P O R T  M O R A L  

� Monsieur le directeur de Cabinet, représentant du Préfet du Var, 

� Monsieur le Député de la 5e circonscription sinistrée du Var 

� Mesdames et Messieurs les élus des Collectivités locales et territoriales, 

� Mesdames et Messieurs les représentants officiels de la société civile et des Services 
de Secours 

� Mesdames et Messieurs les invités, parents et amis des sinistrés, 

C’est en leur nom, en qualité de Président de VIVA, que je m’adresse à tous. 

Sinistrés, sympathisants, élus et acteurs institutionnels impliqués depuis un an dans la sortie de 
la crise profonde consécutive à la catastrophe, nous avons TOUS besoin les uns des autres. 

Cette catastrophe a très gravement affecté la Dracénie et la Basse Vallée de l’Argens, c’est 
aussi un événement de portée départementale, régionale, nationale et j’allais ajouter 
européenne. Je salue donc avec gratitude les personnalités officielles qui honorent cette 
Assemblée de VIVA de leur présence et de l’intérêt qu’elles portent aux sinistrés. Je salue aussi 
la présence de la représentante en région PACA de l’Union Nationale des Associations de Lutte 
Contre les Inondations et celle des présidents des associations sœurs de la Dracénie qui sont à 
mes côtés, c’est un symbole d’union. 

Je ne reviendrai pas sur le Rapport d’activités détaillé présenté par le secrétaire général de 
VIVA et sur ses conclusions qui sont le reflet de notre implication dans le vécu difficile  des 
sinistrés tout au long de l’année écoulée. Je peux seulement confirmer que nous avons 
éprouvé, au cours de nos rencontres avec les personnalités responsables, un double 
sentiment : 

• sans aucun doute, la sincérité et la bonne volonté de chacun , à titre personnel, pour 
apporter de son mieux le soutien nécessaire aux sinistrés. Vous me permettrez de dire, en 
terme familier, que Madame la sous-préfète, Mesdames et Messieurs les élus et 
fonctionnaires délégués aux inondations, les services de santé et de sécurité et les 
pompiers, les responsables des Chambres consulaires et des organismes professionnels 
ont tous “mouillé la chemise” sans compter, pour, selon la devise de VIVA, “agir et 
avancer”. 
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• mais en même temps, nous avons fait le constat décourageant d’une dilution des 
responsabilités  qui rend toute action insuffisante, incomplète et dangereusement stérile. 
C’est le fait d’une décentralisation administrative non aboutie et du désengagement de 
l’Etat dans la maîtrise des missions qui étaient traditionnellement les siennes. Une 
réduction globale des moyens du Service public et des Collectivités locales et territoriales. 
Bref, une déperdition d’énergie qui, en bout de chaîne, se traduit pour les sinistrés, dans 
bien des cas, par un sentiment d’abandon . Ajoutez à cela un nécessaire discours officiel, 
relayé par la presse, qui doit donner de notre secteur l’image extérieure du “tout va très 
bien madame la Marquise” mais qui ne fait pas illusion aux sinistrés plongés dans la réalité 
d’un quotidien toujours difficile  et d’une inquiétude toujours pesante quant à leur avenir. 

De quoi ont-ils le plus besoin aujourd’hui ? 

• Les sinistrés ont avant tout besoin que la catastrophe qu’ils ont vécue ne tombe pas dans 
l’oubli et l’indifférence. Tous ici sont obligés d’agir en sachant que pour eux, l’ESSENTIEL 
N’EST PAS REGLE, est que leur situation réclame, selon un slogan de VIVA : plus de 
cohérence, plus de transparence et…. plus de finances ! 

- La cohérence, on l’attend d’un accord des municipalités, des acteurs divers concernés 
et des services de l’Etat, pour déléguer au Conseil Général du Var la gouvernance  
de toutes les initiatives nécessaires à réparer les dommages, prévenir les risques d’un 
retour d’un tel événement et mettre en œuvre des projets innovants pour que surgisse 
du malheur un grand dessein de développement  économique et humain de ce 
magnifique secteur rural et touristique du Var. VIVA demande avec insistance à M. le 
Président du Conseil Général du Var de créer une Agence déléguée , dotée de 
moyens significatifs, en charge de ce grand projet. 

- La transparence, on l’attend de la Mission d’Information Parlementaire , qui aura 
tous pouvoirs et compétences, pour faire la clarté sur les points obscurs, indiquer les 
priorités, poser les principes du respect de la dignité et de la sécurité des personnes et 
des biens, donner les orientations de la bonne gouvernance. 

- Les finances, c’est-à-dire l’allocation de budgets capables de faire face à la 
réparation des torts causés aux sinistrés  par une catastrophe dont les remèdes 
relèvent de la solidarité nationale (et européenne, puisque la France est un Etat 
membre de l’Europe pour le meilleur et pour le pire !). Mais, auparavant, toute la force 
de la puissance publique devra vérifier le bon fonctionnement des Assurances, la 
conformité des indemnisations avec les conditions des contrats, sans hésiter à 
poursuivre en justice, le cas échéant, les Organismes défaillants et les assureurs 
coupables envers les assurés d’un défaut de conseil caractérisé. 

• Ceci dit et fait, les sinistrés ont besoin de sentir entre eux et autour d’eux la cohésion 
sociale , la chaleur palpable de cette solidarité qui s’est manifestée au lendemain de la 
catastrophe et ne doit pas se relâcher. J’appelle toutes les personnes présentes, à titre 
personnel, à donner à VIVA leur nom et la minime cotisation d’adhérent pour manifester 
ensemble notre implication dans cette belle aventure de relance  de la vie économique et 
sociale de la Basse Vallée de l’Argens. 
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Je remercie tous et chacun, personnalités officielles ou personnes privées, d’être venus 
aujourd’hui se retrouver dans l’évocation de la mémoire des victimes. 

 

Je remercie le Bureau, le Conseil d’Administration, les bénévoles, les experts qui nous ont 
soutenus de leurs conseils. M. et Mme Jean-Jacques TOSELLO qui accueillent cette 
Assemblée sur les installations de la Base ULM de Fréjus, si utile à son renom, les Associations 
sœurs ADS15 et ASDN des sinistrés de Dracénie et toutes les Institutions et les Associations 
professionnelles ou de solidarité ici présentes.  

 

Je remercie les médias dont la pertinence et le professionnalisme sont indispensables à une 
bonne information dans l’intérêt collectif.  

 

Je remercie les donateurs de soutiens à VIVA et particulièrement, parmi les plus sinistrées des 
entreprises locales, celle qui a pris en charge le Buffet champêtre, tenu par nos bénévoles, qui 
va nous permettre de rester jusqu’à la nuit tombante autour du Verre de l’Amitié. Il s’agit de 
nous connaître, de partager nos peines et nos joies, bref de former entre tous un groupe 
sympathique, qui préfère au “chacun pour soi” le “tous pour un” ! 

 

Nous sommes touchés que le groupe folklorique provençal, la Miougrano, typiquement 
fréjussien et les Chœurs du Haut Var apportent à cette soirée leur contribution artistique 
bénévole et pleine de talent. 

 

Nous allons procéder maintenant à quelques formalités statutaires importantes de VIVA. 

 

Puis, après avoir donné brièvement la parole aux représentants des Municipalités, des Conseils 
général et régional et à Monsieur le Directeur du cabinet du Préfet du Var, je demanderai à M. 
le député, Georges GINESTA, qui a présidé le 1er septembre 2010 à l’Assemblée fondatrice de 
VIVA, de conclure notre rencontre. Et je remercie, à travers lui, la Représentation Nationale 
dont nous attendons beaucoup pour la seconde année de défense des intérêts moraux et 
matériels de tous les sinistrés. 

  
VVIIVVAA  !!   


