
LLiibbrree  ooppiinniioonn  ::  DDeerrnniièèrreess  nnoouuvveelllleess  ddee  llaa  bbaattaaiillllee  !!  
par le Dr Louis REYMONDON 

« Un homme qui ne se mêle pas de politique mérite de passer, non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. » 
« Le fort fait ce qu’il peut faire et le faible subit ce qu’il doit subir. » (Thucydide) 

 
Hérodote et Thucydide  

Dimanche prochain, les électeurs voteront pour une nouvelle gouvernance intercommunale et municipale de la Basse Vallée de 
l’Argens (BVA) : Depuis les inondations dévastatrices de 2010, ses habitants, ses exploitants et ses emplois sont plusieurs fois 
sinistrés et restent exposés en permanence, faute de volonté politique coordonnée des maires de réaliser d’urgence des travaux 
de réduction globale du risque. 

Pour sanctionner cette inertie : “sortez les sortants”, mais ce n’est pas un programme ! Le défi prioritaire de ces élections est que 
surgissent des urnes des élus intègres, lucides et décidés à assumer leur responsabilité. 

Le problème - et une grande partie de la solution - est sur le territoire de Fréjus : rendre au delta de Villepey son rôle naturel 
d’évacuation à la mer des eaux de crues de l’Argens.  

Doit-on alors s’étonner de voir le Dr Reymondon engagé à titre privé - alors qu’il est également secrétaire général de 
l’association VIVA - dans la liste concurrente au Maire sortant conduite par la Conseillère Régionale en charge de l’eau et des 
risques majeurs ? 
Proche des leviers du pouvoir, elle ne renie pas son appartenance socialiste, mais ses colistiers sont aux ¾ sans étiquette, libres 
et indépendants, motivés par le seul intérêt local général, la solidarité et le progrès pour tous. 
Pour redresser la dette de Fréjus, elle seule a la compétence d’analyste financière des collectivités à la Caisse des Dépôts et 
Consignations. En revanche, au soir du premier tour, les autres listes opposées au Maire sortant n’offriront que leur soumission 
aux objectifs politiciens des états-majors nationaux de leurs Partis (UMP, UDI, FN) dont VIVA se tient prudemment à l’écart : en 
Mairie, ils n’ont rien fait pour réduire les risques d’inondations, dans l’opposition nationale, ils n’auraient aucun moyen, ni 
politique ni financier, de tenir leurs vaines promesses. 

En 4 ans d’engagement solidaire aux côtés des sinistrés, VIVA a un bilan d’une efficacité considérable : 

- Connaissance des enjeux, des multiples acteurs concernés, des stratégies territoriales et nationales de lutte contre les 
inondations à travers l’Union Nationale (UNALCI) 

- Accès aux services ministériels grâce à l’introduction de la Conseillère Régionale compétente. 

- Contacts noués dans les Assises, Congrès et réunions nombreuses sur le thème des préventions. 

- Déclenchement du Rapport sénatorial dont résultent des mesures parlementaires décisives (compétence ”inondations“ aux 
intercommunalités, vote d’une taxe dédiée, création sous l’égide du Préfet du Var d’une gouvernance globale du bassin 
versant de l’Argens, sanctuarisation de la BVA en zone agricole protégée et classement 2014 en zone sensible d’intérêt 
national prioritaire avec désignation d’un Atelier National en charge des “territoires en mutation exposés aux risques“ pour 
une vision prospective d’aménagement durable territorial). 

Les actions concrètes espérées sont à portée de mains. Quelles mains ? Tel est l’enjeu.  

Avec un tel bilan, aurait-on dû “laisser passer le train“ et abandonner à d’autres, moins avertis et sans moyens, le soin de 
poursuivre une action citoyenne aussi bien engagée ? 
Le secrétaire général de VIVA , ancien chef de service de l’Hôpital public, ancien chirurgien dans les Hôpitaux français en Algérie, 
en Afrique et au Viêt Nam, homme libre, indépendant et engagé dans le service public, est depuis 40 ans un Fréjusien d’adoption 
et se reconnaît pleinement dans la liste “Notre identité c’est Fréjus“. 
A près de 80 ans, il n’engage que lui. Mais qu’on sache qu’il porte sans compromission le souci des sinistrés et demande aux 
électeurs leurs suffrages pour poursuivre la bataille avec des armes efficaces : 

Que vive et revive la Basse Vallée de l’Argens ! 

C’est un engagement d’intérêt raisonné, local et territorial, avec une volonté politique d’agir, affirmée dans le projet de 
mandature (www.elsadimeo.com), et les meilleurs atouts pour le réaliser.  

Electeurs, votez ! C’est une chance de pouvoir le faire, c’est une obligation citoyenne. Votez libre et utile ! 

http://www.elsadimeo.com/�

