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Mesdames et Messieurs les adhérents de VIVA, résidents habituels ou saisonniers et 
professionnels qui exercez vos activités dans le plaine-delta de l’Argens, 

En ouvrant cette troisième AG, je remercie les personnalités qui ont répondu à notre 
invitation : 
• M. le sous-préfet, Stanislas CAZELLES, qui représente M. Paul MOURIER, Préfet du Var, 

• M. le député, Georges GINESTA, maire de St Raphaël, qui assure avec M. Elie BRUN, maire 
de Fréjus, la présidence alternée de la Communauté de ces 2 agglomérations, 

• M. le sénateur Pierre-Yves COLLOMBAT (excusé), rapporteur de la MCI du Sénat, 

• Mme Elsa DI MEO, Présidente de la Commission Environnement du Conseil Régional.  

• M. Jean-Pierre SERRA, vice-président du Conseil Général du Var (excusé), 

• Mmes et MM. les élus et représentants des Municipalités des 4 communes sinistrées de la 
Basse Vallée de l’Argens,  

• Mmes et MM. les représentants des Chambres Consulaires (Chambres d’Agriculture, du 
Commerce, de l’Industrie et des Métiers), Syndicats de rivières, Assureurs et Organismes 
concernés par la protection et  la réparation des pertes des sinistrés, 

• M. Xavier BEULIN, PTT National de la FNSEA (retenu et adressant message de soutien aux 
agriculteurs). Représentants de la Confédération Paysanne et autres défenseurs du monde 
agricole. 

• Mme la Présidente en Région PACA de l’Union Nationale des Associations de Lutte Contre 
les Inondations, l’UNALCI (excusée),  

• Mmes et MM. les représentants des Associations  du Collectif Var Inondations. 

• Sans oublier tous les sympathisants qui apportent aux sinistrés aide morale ou matérielle. 

En effet, Mesdames et Messieurs les sinistrés, à tous les niveaux de responsabilités, chacun 
est engagé dans un souci de prévention et de protection de vos vies, de vos santés, de vos 
biens et de vos activités professionnelles. Se défendre des inondations est une action 
solidaire globale à l’échelle de la totalité du bassin versant de l’Argens, depuis l’embouchure 
du fleuve aux sources des rivières. 
 
Dans un monde où règne l’individualisme, la dilution des responsabilités et une stratégie 
sournoise qui consiste à monter tous contre tous, ne nous laissons pas diviser. Cette réunion 
à laquelle chacun de vous et de hautes personnalités qui représentent les pouvoirs publics 
consacrent du temps et de l’attention est le meilleur gage de survie de notre belle plaine de 
l’Argens, dans la sécurité que VIVA demande pour chacun. 
 
Après un bref rapport financier de Madame Edmée ESCOFFIER, trésorière, 
M. Jean-Noël BRANDENBURGER, président en exercice, va vous livrer maintenant 
son rapport moral. 

 Camping de La Barque – Fréjus - le 20 septembre 2012 
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