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Compassion et solidarité  
 
Samedi soir, l'ouest de notre département a été frappé  par une terrible catastrophe. 
 
Samedi soir, beaucoup de gens dehors, des fêtes, des concerts, des matchs, des fêtes de la bière,  des 
festivals du livre... 
 
Et puis le déluge.  
 
Attendu, mais mille fois plus violent qu'annoncé. Des torrents d'eau d'une puissance invraisemblable ont 
dévalé  les rues, les pentes, et inondé les zones planes. 
 
Biot, La Bocca, Cannes, Mandelieu, Antibes, Villeneuve -Loubet, Cagnes, la vallée de la Siagne... 
 
Certains de ces  quartiers sont habituellement soumis aux inondations.  
 
Mais la rapidité de la montée des eaux a pris de court les habitants qui se sont trouvés dans des situations 
extrêmement dangereuses, dans des parkings, des ascenseurs, dans leur voiture, sur des routes 
transformées en torrents, agrippées à des lampadaires... 
 
20  personnes sont mortes dans des conditions violentes et dramatiques. 
 
D'autres, chez elles, ont vu leur maison traversée par des torrents, ont vu l'eau monter très vite, 80cm, 1m, 
plus, ont vu leur quartier transformé en vaste lac. 
 
Ont vu les voitures se soulever jusqu'à être emportées au bout de la rue, s'entassant les unes sur les autres. 
 
Mes enfants à La Bocca ont vécu la chose et nous avons compris alors que ces situations que nous avions 
vues souvent à la télévision, chez les autres, nous émouvaient beaucoup, mais nous ne réalisions pas à 
quel point c'était terrifiant. 
 
Nous pouvons tirer un grand coup de chapeau à l'ensemble des forces de sécurité qui ont risqué leur vie 
pour sauver des gens en danger.  
 
Les pompiers, les policiers, les gendarmes, force 06,  
 
Mais aussi les services municipaux et départementaux sur le pied de guerre pour dégager les routes, couper 
des arbres, sauver des vies. 
 
Et à tous les citoyens qui ont sorti d'affaire d'autres citoyens en danger. 
 
Les collectivités se mobilisent toutes pour aider les sinistrés. L'État, la Région, Le Département, les 
communes, les agglos,   
 
Les associations aussi, indispensables relais des solidarités, qui collectent et redistribuent ce qui est 
nécessaire aux sinistrés, 
 
Les citoyens eux-mêmes ont créé des réseaux d'entraide : pour aller donner des coups de main pour 
nettoyer, pour collecter des vêtements, pour dépanner en prêtant leur voiture. Certains sont venus de loin, 
c’est une solidarité nationale qui s’est mobilisée. 
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Les réseaux sociaux servent de relais pour ces initiatives. Soulignons ce côté efficace et positif des réseaux. 
 
Il faudra des mois, dans certains cas des années,  pour effacer les stigmates de cette catastrophe. 
 
Les infrastructures routières détruites, les équipements publics endommagés représentent des millions 
d'investissement engloutis et à réinvestir. 
 
Les outils de travail détruits, les commerces, les entreprises, les entrepôts, les entreprises agricoles, des 
employés qui se retrouvent au chômage technique, ou au chômage tout court. 
 
Des habitants qui se retrouvent sans rien, avec des logements détruits, des meubles hors d'usage, des 
vêtements à jeter. Des enfants traumatisés. 
 
Nous compatissons au deuil des familles, au malheur des sinistrés. 
 
Oui, la solidarité est indispensable. 
 
Morale, financière, logistique, sous toutes ses formes 
 
Nous restons humbles devant les souffrances et face à la force des événements. Et nous mettons de côté 
ce qui divise et oppose pour rassembler et unir face à l'adversité.  
 
Je veux retenir l'image de notre Président Eric Ciotti aux côtés de notre Président François Hollande 
assurant les habitants sinistrés, les proches des victimes emportées par la catastrophe, assurant les maires 
des communes frappées, de la solidarité du département et de la France... 
 
Comme vous tous,  je veux dire ici tout notre soutien à nos collègues maires ou conseillers départementaux, 
je veux dire à David Lisnard, à Guylaine Debras, à Henry Leroy, à Michelle Salucki, à Franck Chikli, à Patrick 
Tambay, à Richard Galy,  à André Roatta, à Michel Rossi, à  Marc Daunis, à Louis Nègre, à Lionel Lucas, ... 
 
Comme vous, je veux leur dire combien je me sens proche d'eux.  
 
Et nous adhérons, bien sûr, au plan qui est proposé par notre Département. 
 
 
  


