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Nice, le 7 Octobre 2015 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Le bilan des intempéries de ce week-end est particulièrement lourd.  
 
Nos pensées vont tout d’abord aux victimes, à leurs familles ainsi qu’à leurs proches.  
La CGT va tout mettre en place, avec ses organisations, pour assumer les solidarités auprès 
de ses adhérents.  
 
La violence de cet événement a surpris tout le monde et laissera sans nul doute des traces 
sur le département. 
 
L’Union Départementale CGT des Alpes-Maritimes souligne l’engagement et le dévouement 
des agents publics et des salariés amenés à intervenir depuis samedi soir pour contribuer à 
ramener la situation à la normale.  
 
Notre pays peut encore se réjouir de disposer d’un service public de qualité,  permettant une 
bonne réaction lors de tels évènements.  Celles et ceux qui, ces derniers temps, remettaient 
en cause le statut de fonctionnaire ne peuvent nier la qualité des services publics français,  
qui permettent dans de telles situations de répondre efficacement aux besoins de la 
population. 
 
Certes, ce n’est pas encore le temps de l’analyse et ces orages avaient un caractère inédit. 
Mais nous ne pouvons occulter que notre département est parmi les plus urbanisés de 
France. Cette urbanisation se concentre sur une petite partie du département. Les pouvoirs 
publics doivent tirer les enseignements de cet épisode malheureux et du risque que cette 
urbanisation fait courir aux populations.  
N’est-il pas opportun, par exemple, de faire une analyse des risques cumulés concernant 
l’aménagement de la plaine du Var, comme le demande certaines organisations ? 
 
La COP 21 se tiendra à Paris à la fin du mois de Novembre. Les dirigeants qui y participent 
ont donc une très grande responsabilité à assumer.  
 
Les  Française et Français ne comprendraient pas, qu’avec la multiplication de ces épisodes, 
aucune mesure sérieuse ne soit prise pour réellement lutter durablement et efficacement 
contre les gaz à effet de serre et contre le réchauffement climatique qui menace la stabilité 
de nos sociétés.  
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