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Monsieur Le Président, 

De mémoire d’Ardéchois et de Drômois, jamais nos deux 

départements n’avaient vécu tant de catastrophes naturelles et 

en si peu de temps. 

Bien sur que l’appui aux agriculteurs, arboriculteurs victimes 

des abondantes chutes de neige lourde est nécessaire et nous 

y sommes favorables 

Bien sûr que l’appui aux collectivités qui ont subi de gros dégâts 

avec des milliers d’arbres tombés sur le bâti, les routes est la 



bienvenue et l’aide au patrimoine arboré tout autant, nous y 

sommes également favorables. 

Je veux ici saluer comme il se doit la réactivité des deux 

départements et des communes pour dégager les routes et 

permettre l’intervention des services de secours et des salariés 

d’ENEDIS. 

Je veux remercier les agents d’ENEDIS pour leur 

professionnalisme public entaché par la politique de réduction 

d’effectifs qui a malheureusement retardé, outre les difficultés 

d’accès parfois, le rétablissement rapide de l’électricité pour 

bon nombre de professionnels et d’habitants dont je fais partie. 

Je voudrais bien sur dire quelques mots du séisme qui a touché 

la région du Teil et de Montélimar, je dis bien la région, au-delà 

du Teil qui a à juste titre focalisé l’attention et la solidarité. 

Solidarité énorme de ma Belle et Rebelle Ardèche mais au-delà 

de beaucoup d’anonymes et de collectivités de part la France 

entière. 

Mr le Président, dès le lendemain du séisme, je vous avais 

demandé de débloquer une aide d’urgence pour les sinistrés 

qui pour un nombre conséquent a tout perdu. 



Vous l’avez fait rapidement et vous vous êtes déplacés à 

plusieurs reprises sur le terrain, aux  lycées touchés et assuré 

que les moyens financiers seront mis pour remettre en état les 

établissements.  

Je vous en remercie et vous avez su dès, les premières 

remarques venues, mettre du personnel pour être aux côtés 

des demandeurs de l’aide région et réétudié les conditions 

difficiles de déplacement des élèves dispatchés dans les autres 

établissements du aux routes fermées qui traversent les zones 

sinistrées. 

Je profite de cette intervention pour dire à quel point, avec mes 

collègues élus du territoire, nous sommes en colère de voir que 

plus d’1mois après, des communes ne soient toujours pas 

classés par l’Etat,  avec les répercussions que cela entraine et 

que le motif évoqué est le manque de personnel experts auprès 

de ladite commission, comme quoi la réduction des effectifs et 

des frais de fonctionnement dans la fonction publique comme 

dogme d’une bonne gestion voit ses limites dans un contexte 

de multiplication des répercussions climatiques. 

Visiblement l’Etat n’a pas les moyens de répondre à un séisme 

sur le territoire métropolitain. 



Enfin, permettez-moi pour conclure de dénoncer le 

comportement des compagnies d’assurances qui jouent la 

montre et profitent du désarroi des populations pour fuir leurs 

responsabilités. 

Nous voterons la délibération 

 

 

François Jacquart  

Conseiller Régional de l’Ardèche 


