
 

 

17 06 2010. Inondations, tempêtes…..vers une « banalisation » des zones 

noires ? 
 

Le Sénat,  dans le pré-rapport de sa mission d'information sur la tempête Xynthia publié 

mercredi 16 juin, pointe des "déficiences" dans la gestion par la France du risque 

d'inondations, avec des réponses restant "lettre morte" malgré la répétition de catastrophes sur 

son territoire. 

 

Ainsi, selon Bruno Retailleau, sénateur non inscrit de Vendée et Alain Anziani, sénateur PS 

de Gironde, président et rapporteur de la mission d'information :  

"l'urbanisation excessive dans des zones sensibles, la déficience des digues et de leur 

gouvernance, la complexité des dispositifs d'alerte et de prévision sont des questions 

débattues depuis des années, mais dont les réponses, souvent quasi-unanimes, restent lettre 

morte". 

 

La démonstration de cette incapacité en a encore été faite suite aux inondations meurtrières 

qui ont frappé le Var mardi 15 juin causant la mort d’au moins 25 personnes. 

 

Et pendant ce temps, le périmètre des zones noires du côté des Charentes Maritimes vient à 

nouveau de s’agrandir  ce même jour, avec deux zones supplémentaires qui touchent à 

nouveau le quartier des Boucholeurs et la Pointe de la Fumée à Fouras (décidément, les 

« Pointes » n’ont pas la côte auprès des préfets !). 

 

Sur son site Internet, le nouvel observateur rapporte les propos de  député-maire UMP de 

Châtelaillon , Jean-Louis Léonard : "c'est une bouffonnerie, c'est scandaleux, on nous a 

baladés !". 

"On entre en résistance, je n'appliquerai rien de tout ça et je déconseille aux gens de quitter 

leur maison. Mais on ne pourra pas empêcher les gens de vendre parce qu'ils vont les 

appâter, c'est de la gabegie et je pèse mes mots", a-t-il poursuivi. 

"En deux mois il ne s'est rien passé, leur pseudo expertise c'est bidon, c'est basé sur l'avis 

d'un expert qui ne connaît strictement rien à la défense des côtes". 

 

Ce qui nous amène à nous poser à nouveau la même question : comment réagiront nos 

gouvernants après cette récente catastrophe ? En créant de nouvelles « zones noires » ou de 

« solidarité » ? En rasant tout ? En utilisant des moyens de pression de plus en plus 

radicaux vis-à-vis des victimes ? 

A force de vouloir tout raser, nous finirons bien par vivre dans un désert, sous des tentes ! 

 

 

Pour consulter le pré-rapport complet du sénat, cliquez sur le lien ci-dessous intitulé :  

rapportx xynthia_senat.pdf 

 


