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A la suite des drames de début mars en Vendée, le président de la
République, à l’occasion de son déplacement à La Roche –sur-Yon le mardi
16 mars, a tenu des propos très fermes sur la gestion des risques en France.
Il l’a fait devant un large auditoire, en particulier devant son ministre en
charge de ces questions, Monsieur Borloo, ministre de l’Ecologie, de
l’Energie, du Développement durable et de la Mer, principale personne
concernée au sein de son gouvernement.
Les mots employés témoignent de sa parfaite perception de ce qui a été à
l’origine de ce drame : « inexcusable, inacceptable, intolérable, décisions
litigieuses, négligences ».
L’AIRAP, association qui s’occupe depuis 4 ans de prévention contre les
risques d’avalanches urbaines, s’est intéressée très naturellement aux
causes de ce drame sur la côte atlantique, provoqué par les inondations.

Qu’il s’agisse d’une inondation venant de la mer, d’une crue torrentielle ou
d’une avalanche urbaine à Chamonix, entre ce drame récent et d’autres
drames en secteurs habités de montagne, les causes à l’origine de ces morts
sont totalement semblables.
Sous tous les angles, la comparaison est, en effet, impressionnante,
- un risque mortel
- des victimes ignorantes du risque encouru
- la soudaineté de l’évènement, rare, mais parfaitement identifié dans
un passé plus ou moins proche
- les solutions très simples qui existent pour épargner des vies, les
« zones jaunes »
- la position consternante des élus
- la prise de conscience de l’Etat, ses tentatives….
- l’immobilisme du MEDDM, du Ministre, de son Cabinet, et le refus
d’acter dans la pratique les décisions prises à Matignon, qui
s’imposent pourtant à lui
- les responsabilités des uns et des autres, l’histoire du « sang
contaminé » qui se répète
- l’intervention indispensable du Président de la République, 53 morts
trop tard, témoigne des blocages de notre société
L’AIRAP est persuadée que la solution simple retenue par
l’Administration depuis 5 ans dans le domaine des avalanches
urbaines (mais toujours bloquée au MEEDDM, sous la pression de
certains élus), à savoir la mise en œuvre des zones d’AMV (aléa
maximum vraisemblable), ou « zones jaunes », ne peut qu’être aussi
adoptée en matière d’inondations.

Les 8 pages de l’article de l’AIRAP sur ce sujet, qui développent tous ces
thèmes, sont disponibles sur le site dans la rubrique « articles récents »:

www.airap.asso.fr
Est disponible aussi, sur le site, le discours complet du Président de la
République du 16 mars 2010
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