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Association loi 1901 pour le soutien des sinistrés des inondations de la nuit du 15 au 16 juin 2010
Secrétariat Général

Saint-Aygulf, le 22 août 2012
Monsieur Xavier BEULIN
Président de la Fédération Nationale
des Syndicats d’Exploitants Agricoles

Monsieur le Président,
En novembre dernier, vous avez visité le monde agricole de la Plaine de l’Argens (Var) et salué son
courage face aux deux inondations catastrophiques de 2010 et 2011. Vous avez déploré l’immobilisme
des Services publics, réclamé la mise en œuvre de vraies solutions structurelles et un plan global de
lutte contre les inondations par des travaux qui coûteraient infiniment moins cher que les pertes
consécutives à ces crues répétées avoisinant 2 milliards d’Euros !
Les 3 000 hectares limoneux de cette plaine de l’Argens sont, dit-on, les plus fertiles d’Europe après la
plaine du Pô. Mais qui s’intéresse à un potentiel si réduit au vu des problèmes de l’agriculture française
de plus en plus sinistrée ? Et pourtant, ce petit territoire est “un cas d’école”. Si on fait dépérir ses
horticulteurs, ses maraîchers et ses viticulteurs en les laissant sous la menace permanente du risque
majeur d’un retour de crue, on verra peu à peu la spéculation foncière dévorer ce pan d’activités si
nécessaire à la survie économique de notre territoire. Vous avez alerté le Ministre de l’Agriculture et
même l’ancien Premier Ministre, M. François Fillon.
VIVA attend comme vous une concertation responsable entre les services de l’Etat, les collectivités et
les propriétaires riverains. Mais, en parfaite entente avec la section Maures-Estérel de la FDSEA du Var,
dont notre président est aussi un vice-président, nous sommes consternés de devoir vous dire que,
depuis votre visite, le risque demeure à l’identique et, reprenant vos propos, nous réclamons que “si
l’on décrète que l’agriculture est finie sur cette zone, que ce soit clair“ et que la profession soit
relocalisée ou dignement dédommagée.
Près de 200 agriculteurs de la Plaine de l’Argens ont manifesté pacifiquement avec leurs engins en
engageant eux-mêmes un chantier de comblement de brèches profondes dues aux débordements.
Cette mobilisation a interpellé les pouvoirs publics mais sans obtenir une vraie volonté de faire.
L’avenir de la plaine de l’Argens est un enjeu national, de taille modeste mais de grande signification
symbolique. Ce que l’on abandonnerait ici ne tarderait pas à l’être aussi ailleurs, sans retenue. Aussi, le
Bureau de VIVA, en réunion extraordinaire, a estimé devoir faire appel à vous pour qu’enfin une
vraie politique de protection des agriculteurs et de leur force productive de grande qualité soit
engagée : Il y faut une vision, il y faut une volonté, “ il faut absolument, comme vous l’avez déclaré,
trouver le bon équilibre entre toutes les activités, urbaines, rurales, industrielles“ et j’ajouterai
touristiques puisque l’hôtellerie de plein air est aussi un atout saisonnier d’intérêt national.
Les adhérents de VIVA tiendront leur Assemblée Générale le JEUDI 20 septembre de 18h à 20h
au Camping de la Barque à St Aygulf, en présence de personnalités officielles de l’Etat et des
Collectivités.
Si votre calendrier vous le permet, nous vous sollicitons ardemment pour venir y prendre la parole
et échanger avec les décideurs. Chacun voudrait sans doute bien faire mais il n’y a aucune cohérence
ni concertation pour une prise globale de décisions à l’échelle du bassin versant, ni de volonté politique
pour consentir les choix budgétaires qui s’imposent.
Dans l’espoir d’une réponse favorable, croyez, Monsieur le Président, à notre très vive considération.

Pour VIVA, Dr Louis REYMONDON
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