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INDEMNISATION
SELON LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
L’ASSURANCE, 92 % DES 13 000 SINISTRÉS
ONT RECU UNE PREMIÈRE INDEMNISATION,
SOIT EN TOUT 217 MILLIONS D’EUROS.

La tempête Alex a causé dix morts
et huit disparitions.

TEMPÊTE ALEX,
UN AN APRÈS
RECONSTRUCTION Début octobre 2020, la tempête Alex
balayait les vallées des Alpes-Maritimes. Cet été, des scouts
protestants et catholiques sont venus aider les sinistrés.
L’Entraide protestante de Nice continue son travail pas toujours
évident de soutien aux habitants.

L

es 2 et 3 octobre 2020, la tempête Alex est
passée au-dessus des Alpes-Maritimes.
Les vallées de la Roya, de la Vésubie et
de la Tinée ont été particulièrement touchées. Un an après, les stigmates sont encore
visibles. L’unité des éclaireuses et éclaireurs de
Nice (12-16 ans) a organisé une semaine de camp
à Saint-Martin-Vésubie pour aider à nettoyer.
« Après une longue pause dans les activités à cause
de la pandémie, nous voulions faire un camp court
mais marquant, explique Adrien Caroti, responsable du groupe. Nous leur avons proposé un camp
itinérant ou une action pour les sinistrés et les jeunes
ont choisi eux-mêmes de rendre service. » Les responsables ont donc pris contact avec la mairie
de Saint-Martin-Vésubie, qui leur a prêté un lieu
pour camper et les a aidés à définir des zones de
nettoyage. « Les “éclais” ont enlevé les plastiques et
les morceaux de ferraille trop petits pour la pelleteuse.
Ils se sont rendus compte de l’ampleur des dégâts

en ramassant des débris de châlets, de maisons.
Ils se sont alors motivés pour retrouver des objets
personnels, souvenirs, photos ayant appartenu aux
habitants. À la fin, ils ont apporté un sac rempli
d’affaires personnelles à la mairie, pour qu’elle les
restitue aux personnes concernées. La semaine de
camp était forte en valeurs humaines et scoutes,
elle marquera les ados », raconte Adrien Caroti,
fier de ses équipes. Le camp des louveteaux et
louvettes de Nice (8-12 ans) a aussi eu lieu sur
place et les plus jeunes ont pu aider une journée.
Pour montrer aux parents le travail effectué et
se souvenir du camp, le week-end de rentrée du
groupe local a été organisé sur place.

Solidarité des jeunes

Dans la vallée voisine de la Roya, les Scouts
et guides de France (SGDF) sont intervenus.
À Breil-sur-Roya, 200 pionniers et caravelles
(14-17 ans) et une vingtaine de compagnons

(17-21 ans) venus de toute la France ont aidé
les sinistrés. « Certains groupes ont remonté des
murs chez des particuliers, d’autres ont déblayé le
canal de la Madone du Mont qui alimente certains
agriculteurs. Pendant trois semaines, les équipes de
vingt se sont relayées dans le tunnel pour évacuer
le limon, témoigne Christophe Cotte, délégué
territorial des SGDF pour le département des
Alpes-Maritimes. Les habitants ont découvert
combien les notions de service et de solidarité sont
importantes pour les scouts, ils étaient étonnés de
savoir que les jeunes avaient même payé pour ces
vacances peu reposantes. Les valeurs chrétiennes
sont belles mais si elles ne sont pas suivies d’action,
elles ne servent à rien. »
Pour les scouts protestants ou catholiques, le
plus difficile a été de trouver des interlocuteurs. Le
délégué territorial reconnaît que ni les habitants
ni les élus n’étaient très enthousiastes à l’idée de
recevoir des jeunes. « Le point positif de l’action
est qu’ils ont ainsi découvert la solidarité de cette
jeunesse », poursuit le délégué territorial. Identifier les personnes dans le besoin est aussi le défi
à relever pour l’entraide protestante de Nice, qui
a récolté quelque 14 000 euros après le passage
de la tempête. « Les biens de première nécessité
ont été très rapidement apportés par les services de
l’État, puis les assurances ont pris le relais », relate
sa présidente Christine Jacob. L’entraide a pris
contact avec les services sociaux de différentes
mairies. Avec l’aide d’un adjoint, l’équipe a réussi à
identifier un berger près de Tende qui doit réparer
du matériel. « Nous n’avons pas fini de dépenser
la cagnotte, explique Daniel Flori, membre de
l’entraide, mais nous poursuivons nos recherches
pour que cet argent serve. Nous percevons que les
sinistrés ont du mal à accepter de l’aide, c’est très
étonnant. »

Une fierté de montagnard

Une attitude que Gundula Walter, Allemande
installée en Haute-Roya depuis plus de vingt
ans, commente simplement : « C’est une mentalité
de montagnard un peu fier. » Ce que comprend
tout à fait Daniel Flori : « Ce n’est jamais facile de
demander ou d’accepter du soutien. Les élus ont
un rôle à jouer car la population se trouve sous leur
responsabilité. C’est à eux de détecter les besoins,
discrètement. » Gundula Walter reconnaît que la
situation est complexe en Haute-Roya. La route
est coupée entre Fontan et Tende, ce qui rend la
vie quotidienne compliquée. « Après la question
de l’aide matérielle et financière se pose celle du soutien et de l’assistance psychologique et spirituelle. »
Gundula Walter, naturopathe et étudiante en
théologie à l’université de Strasbourg, déplore
l’absence d’aumônerie. « Cela permettrait de libérer la parole et d’évacuer les traumatismes. » Car elle
reconnaît qu’un an après la tempête, « les larmes
continuent de couler chez certains ».
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Des éclaireurs unionistes de
Nice à Saint-Martin-Vésubie,
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