
INONDATIONS DU 15 OCTOBRE 2018 DANS L’AUDE

Comme  vous  avez  pu  le  voir  sur  tous  les  médias  nationaux,  un  épisode  climatique
exceptionnel s’est abattu sur notre département de l’Aude dans la nuit du 14 au 15 octobre
2018.

Le bilan humain est de 14 morts et 75 blessés.
La population touchée par ce phénomène est estimée à 27 000 personnes.
Par endroit, des niveaux d’eau jamais atteints depuis 1891 ont été relevés.
En une nuit, l’équivalent de trois mois de précipitations ont été enregistrés faisant rapidement
déborder les cours d’eau, pratiquement jusqu’au niveau de la crue de référence de 1891.

A titre d’exemple, à Villegailhenc, commune située à 6 km de Carcassonne, la crue du Trapel a
emporté le pont de la route D 118 coupant ainsi le village en deux. L’eau est montée jusqu’à
1,50 m dans les rues et dans les maisons. Au total,  650 maisons sur environ 850 ont été
inondées. 7 familles parmi nos adhérents ont été sinistrées dans ce village.

À Villalier, à proximité de Carcassonne, l’Orbiel est sorti de son lit pour inonder les quartiers de
Cabagnol et de l’allée de l’Orbiel sous près de 2 mètres d’eau. Au total, une cinquantaine de
logements ont été inondés, dont un parmi nos adhérents.

Moins médiatisée, la vallée de Lauquet a connu les mêmes montées des eaux, ravageant
plusieurs villages sur leur passage. L’épicentre du phénomène se situe pour cette vallée à
Saint-Hilaire qui a perdu dans les eaux sa mairie, son foyer et son Ehpad. Heureusement, la
cinquantaine de résidents de l’Ehpad a été sauvée par un personnel exemplaire qui, en pleine
nuit, s’est chargé de mettre tout le monde le plus possible en sécurité, dans le noir le plus total
et avec 80 centimètres d’eau dans la maison de retraite.

Pas mal d’entre vous me connaissent et savent que je ne suis pas la dernière à intervenir
lorsque les sujets évoqués en séance me questionnent. C’est la démocratie. Notre mouvement
en est pétri !
Mais je pense qu’il  est  essentiel  de savoir  dire les choses lorsqu’elles sont remarquables.
Aujourd’hui, j’ai souhaité devant vous dire la générosité et la solidarité qui ont été les nôtres
face à cette catastrophe.

Je voudrais devant vous tout d’abord remercier les bénévoles qui sont venus très vite (dès
J+3)  sur  place pour  apporter  leur  soutien à nos adhérents et  leur  aide pour  les premiers
travaux.
Ils ont traversé la France pour être présents. Cathy disait qu’elle venait « soigner son âme »,
mais en définitive, c’est le moral de nos adhérents qui s’est vu prodiguer les premiers soins par
de parfaits inconnus au départ,  mais qui  sont devenus très vite des aides physiques, des
soutiens, des épaules sur lesquelles on s’épanche un peu, puis des amis parfois.
Des liens, des amitiés se sont créés et sont entretenus depuis.
Cette présence aux côtés de nos adhérents s’est révélée essentielle dans les premiers jours.
Elle leur a fait comprendre à quel point tout un réseau était en train de se mobiliser pour eux.
Partout en France, des collègues pensaient à eux. L’émotion à chacune des rencontres a été
palpable.

Toujours  sur  le  plan  matériel,  je  voudrais  également  remercier  les  adhérents  qui  se  sont
mobilisés pour collecter des dons dans les ASCE de France. Ces dons nous sont parvenus à
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grand renfort de colis soigneusement emballés. Ils étaient souvent accompagnés d’un petit
mot de soutien à l’attention de leurs destinataires que vous avez pu voir pour certains dans la
vidéo de l’Entraide hier.
Ces  collectes  se  sont  très  vite  organisées  et  très  vite,  elles  ont  donné  lieu  à  des
acheminements de camions de dons mobiliers.
Les  convois  ont  été  organisés,  mutualisés,  détournés  pour  être  pleins  au  maximum.  La
communication, les mails, … sont allés bon train et les premiers « chauffeurs de l’extrême »
sont arrivés chez nous !
Je ne citerai que les Marseillais qui ont rencontré la neige à Saissac et les gars de la Manche
qui sont passés également par un épisode neigeux à Aurillac pour y récupérer du mobilier,
donné par une adhérente de la Drôme !
Ils  n’ont  souvent  pas eu le temps de s’attarder :  déchargement,  cassoulet,  dodo et  c’était
reparti le lendemain matin aux aurores !
Ils ont été quelques-uns ! Là encore, des gars avec un cœur énorme qui n’ont pas hésité à se
proposer pour l’expédition dans le Sud.
Les dons ont été réceptionnés à Saissac pour des raisons pratiques puisque nous avons pu
avoir un atelier municipal mis à disposition par la mairie ; la maison du Lampy de l’ASCE11 est
aussi sur la commune de Saissac. Elle nous a permis d’héberger pas mal de monde pendant
plus d’un mois. Et Saissac est situé à environ 20 kilomètres au Nord de Villegailhenc.
Les week-ends de tri se sont enchaînés.
Les adhérents sinistrés ont pu bénéficier très vite de sacs de provisions. Ils ont « réservé » des
meubles, de l’électroménager, etc. En attendant de pouvoir revenir chez eux.
Ils ont également pu bénéficier de vêtements et de chaussures dans les dons.
Les fournitures scolaires ont été confiées à la mairie de Villegailhenc pour l’école qui a été
également inondée.

Les  surplus  de  dons  alimentaires  et  d’hygiène  ont  été  offerts  à  l’épicerie  solidaire  de
Carcassonne avec laquelle l’ASCE11 organise chaque année une action de collecte dans la
communauté de travail.
Aujourd’hui, les dons matériels ont été amenés dans les foyers des adhérents qui les avaient
demandés.
Les autres dons en mobilier ont été acheminés vers l’association de collecte de Trèbes qui
nous avait donné une liste précise de ses besoins et vers Saint-Hilaire pour ce qui concerne
des couettes, draps et oreillers.

Il nous reste des dons de vêtements et de chaussures à présent. Nous sommes en train de
rechercher un moyen de les valoriser, peut-être en mettant en place un dressing solidaire,
comme cela a été fait à Saint-Hilaire.

Du point de vue de ce soutien matériel, je voulais ici remercier tous ceux qui ont participé
aux collectes, ainsi que tous ceux qui sont venus chez nous d’une manière ou d’une autre. Ils
sont tous repartis en me disant que les images qu’on voyait à la télévision n’étaient rien en
comparaison du sentiment qui nous envahit en traversant les paysages dévastés. Je ne pense
pas que les mots soient trop forts si je dis qu’ils sont repartis marqués et quelque part changés
après leur passage.

Nous avons tous ressenti le besoin de nous revoir, de passer un peu de temps ensemble se
revoir plus sereinement, apprendre à se connaître aussi autrement que dans l’urgence. Le
comité directeur de l’ASCE11, que je remercie bien chaleureusement pour son travail, a validé
l’invitation qui a été lancée à tous ceux qui sont venus sur place. Il était important, selon nous,
de se  revoir  pour  échanger  et  refaire  un  point  entre  les  adhérents  et  les  aidants  qui  ont

2



également  été  choqués  par  les  images  qu’ils  ont  pu  voir  sur  place.  Un  week-end  de
retrouvailles est donc prévu les 30, 31 mai,  1er et  2 juin pour l’Ascension à la maison du
Lampy, sur la commune de Saissac.

Enfin, je citerai également dans mes remerciements dus à tous les services de ces agents qui
ont  vraiment  accompagné  les  démarches  bénévoles  venues  de  toutes  parts,  facilitant  au
mieux les déplacements, ainsi qu’aux services qui ont facilité l’organisation et les envois des
collectes. Nous avons cette chance et cette particularité d’être des associations adossées à
des  services  de  l’État.  Dans  les  moments  difficiles,  ces  services  aussi  ont  su  répondre
PRESENT et on ne peut que les féliciter.

D’un point de vue financier et en parallèle des dons matériels et des aides sur place, une
cagnotte en ligne a été organisée, ainsi que des dons possibles via la procédure de don à la
FNASCE, depuis la reconnaissance d’utilité publique de notre mouvement.
Nous avons également reçu directement des dons à Carcassonne, adressés à l’ASCE11.

Les sommes collectées dépassent ce que nous pouvions imaginer :
- 38 747.80 € collectés
- 34 ASCE, 7 URASCE et 2 syndicats CGT ont participé
- 280 participations individuelles

Évidemment, je tiens à remercier, au nom de tous, les donateurs, particuliers, ASCE, URASCE
et syndicats CGT qui se sont mobilisés.
Ils  ont  été  nombreux  à  nous  laisser  des  petits  mots  à  l’attention  des  adhérents  dans  la
difficulté. Ils seront retransmis au moment de notre assemblée générale prévue mardi 9 avril.

Pour faire un point aujourd’hui :
- 13  familles  de  nos  adhérents  (ASCE11  et  ASCE31NSO)  ont  été  touchées  par  les

inondations
- 2 familles n’ont subi que des dégâts extérieurs « mineurs »
- Sur les 11 familles touchées dans leur logement, 7 habitent à Villegailhenc

La famille la plus touchée a reçu il y a 10 jours la proposition de rachat de sa maison dans le
cadre du dispositif loi Barnier. Ils ont décidé de l’accepter et d’ouvrir une nouvelle page de leur
vie.
Une famille, Maria et Alexis, au centre de Villegailhenc, a pu rester chez elle grâce aux murs
montés et enduits au ciment qu’ils avaient eux-mêmes faits et qui ont permis de revenir très
vite à une habitation saine.
Dans le quartier à l’entrée du village, ils sont 4 :
- Jacqueline, 87 ans, a réintégré son logement. Vous lui avez fourni pas mal de mobilier

pour qu’elle puisse y parvenir.
- Claude et Monique imaginent revenir chez eux avant la fin du mois
- André et Chantal sont toujours dans les travaux, les batailles d’experts les ont pas mal

retardés.
- Suzanne et Michel sont revenus chez eux, mais dans une maison très en travaux.

A Villalier, encore récemment, Jean-Luc, Magali et leurs 3 enfants avaient souhaité rester dans
leur maison, malgré la présence des assécheurs. 70 m² de carrelage doivent être remplacés.
Ils sont toujours dans l’attente du déblocage des fonds par l’assurance.
A Conques,  Marie  et  José  sont  rapidement  revenus  chez  eux.  Les  travaux  ont  eu  lieu
relativement rapidement et les choses semblent rentrer dans l’ordre pour eux.
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D’un point de vue financier, je suis passée remettre dans la première semaine à chacun un
chèque de 1 000 €  pour  parer  au  plus  pressé.  Tous ont  été  très  touchés par  cette  aide
financière qui venait de vous tous. Elle a été précieuse dans les premiers jours.
Nous avons décidé ensemble que chacun nous enverrait l’attestation de l’assurance évaluant
le montant des dégâts et les restes à charge.
Une  fois  tous  les  documents  retournés  et  parce  qu’il  fallait  bien  définir  une  règle,  nous
répartirons les sommes restantes en fonction de ces deux valeurs.
Chacun a donné son accord sur la méthode choisie.

Que ce soit matériellement ou financièrement (ou les deux !), quel que soit le geste, la pensée
que vous avez eue pour nous, vous avez été exemplaires et vos adhérents aussi !
Au nom de mes adhérents et de mon comité directeur, je voulais vous dire un grand MERCI. 

Un remerciement tout particulier maintenant si vous le permettez pour les membres du Comité
Directeur Fédéral qui ont suivi ce « dossier » des inondations et pour Sandrine qui a été mon
relai dans l’organisation. Ils ont été à l’écoute, réactifs, force de proposition et m’ont aidée à
prendre les décisions qui s’imposaient dans l’urgence.
Difficile de dire que j’ai aimé travailler avec eux sur ce sujet, mais j’ai été très épaulée pour
l’orchestration de toutes les aides et les réponses à toutes les demandes.

Il est important que nous ayons tous conscience de la grandeur de notre mouvement dans ces
moments si difficiles parce que chacun dans son département a apporté son aide, mais je
tenais devant vous aujourd’hui à faire ce retour sur image, cette sorte de bilan, même si tout
n’est  pas encore fini,  pour  que vous réalisiez tous que vous avez participé à un élan de
générosité exceptionnel que beaucoup nous envient.

Cet élan unique, il a eu lieu parce que notre mouvement est unique, parce que nous nous
connaissons, parce que nous sommes structurés et réactifs, parce que nous avons l’habitude
d’organiser des évènements sportifs, culturels et d’entraide pour nos adhérents et parce que
nous avons créé un réel réseau qui fonctionne, un réseau qui répond PRESENT quand les
évènements le nécessitent.

C’est vrai  que les temps sont  difficiles,  que les vocations se font parfois rares et que par
moment la lassitude peut s’installer, peut-être même l’envie de baisser les bras.
Juste,  rendez-vous  compte  que  vous  êtes  tous  une  pierre  angulaire  d’une  organisation
supérieure qui a un cœur immense.
Je voulais vous dire ici que j’ai été particulièrement fière de vous représenter auprès de mes
adhérents en grande difficulté pendant tous ces mois.
Je vous le redis, notre organisation est unique.
Les  services  du  Ministère  peuvent  s’appuyer  sur  une  association  par  département  pour
accomplir  les  actions  en  direction  des  agents.  Cette  fois,  les  services,  avec  l’aide  des
associations, ont mutualisé leurs moyens pour créer une vague d’entraide en direction des
collègues de l’Aude !
Nous ne vous dirons jamais assez merci pour ça !

Je terminerai par la maxime de Stéphane Vachet, le vice-président Entraide qui à la fin de la 
vidéo du secteur Entraide a dit : « Ensemble, on est plus fort ». Il a complètement raison, mais 
je pense que la nôtre, à l’ASCE11, est à présent « On lâche rien ! ».

Merci à tous.
Marielle Toustou
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