
ALLOUAGNE

Dix ans après les inondations :
un film utile pour ne pas oublier...
{ 2{m-xl2: finir les kavalix ! D
Placardée sur la porte d entrée
de l. salle des faes.I alliche
conçue par Allouagne StoP
lnondations à la laveù ds ce
triste annivorBaire étalt sans
équivoque ig|jdi soit A l'issue
de la proisction dê
témoignâges Poi gnants,
compilés dans un film édifiant,
le lréside luc VEndermersch
a invit6 la population à allichsr
ce document à leur lenêtre
poûr { sensiùiliser les geîs
ol|i se senlenl à l'ah]i D.

que lc Gfand Nocq a été curé ei
que d€ùx bassins dc rétention oû1
é1é crcusés (La RiviéretÈ en 2001.
I-€ TournaDt en 1007). ils se senti-
ront dalanlage proté8és lorsqu ils
vefront s en creuser d'autres
(Monl Sorel et Champ Pruvost),
quc le (lratd Nocq aù.a rctrouvè
sa lajlle initial€ grâce à $n requalj
brase, quc les . verrous ', consti-
iués par La buse de l autoroute el
cellc de la loie dc chemin d€ Ièr.
aunnt sauté. que des mesurcs

PAR flEYNAtl) GLOUET

( Ce serait une eneur
maleure que 0e 0rre,
grâce auI travlux,
on peut oublier. D

d aublier ( 27 roft 2OA2. Ils oùt
]e àrrit et le lenoir d! djre qu ils ont
tout l L po r qrLe ça ne st tLpro'

l)es tfavaux. justement, il en est
larsement question dans Lc docu
mert projeté delant plus d une cen-
tain€ de personnes, dont lacques
Ladcn, le naire voisin de Lôzin-
ghcm, et des rep.éscntants d unc
aut.e ùssocialion de sitistrés
t.es ÂlLouagnris ont bien rcLer'é

( Notre but n'est pas
de transterer le proDleme
en av;l mâ.s les travaux
reallSeS S0nt PrecleUX. )t

;.";..J";
é1é pdses. Ct lc pfésldenl Luc Van
dernrcrsch de rassurer les âutres

avaL | ( Noli1, bul
n 6L pfls d. transférer b problètttc
rn afr rrdrs les trûr'd x ridlisls cx
drn,nl srJrd lr!.ieûr. Is devrni.'nt

Âr,ant de poursuivre la discuslion
aùtour d un !€rrc, le président I
profité de I'occasion pour saluef
André Bourdon. .Clst  d autant

|lùs.nol€Itc qu Ândrl n'ert ?ds un
sttst . 

' 
Ntodcste. ce derdcr alait

quclque$ minutes plus tôt r€mercié
du lond du cæu. cellcs ct ceux qu'
ont acc€pté de témoigner et pcrmis
la réalisnlion d un iilm utile. I

Dans le liln documenlâirc rÉallsé
par André Bôurdon. latcicù dé-
puta André Ëlajolct décrit partaite'
mcnt le comportcmcnt des Alloua-
gnais tace à la ter.ibl€ inondation
qui, le 27 aoùt 2002, a dévasté
la conmune et jeté d€s familles
dans une détressc Natéd€Iect PSY
cholosiqu€. . Dnns la popuLlti\n,
dn senl |ln .loub/e sellltrn!tu, cclur
t1c dirc il li t partit toùL & suitt ct
rtlui de rlire i] .fqut relro ss€r lrs
md .Àrs. C'€st c. Arlbl? rPntin€nl
.iri l:orlinllc â subsiskr A trdvers
les irdividus, lcs dsso.idtri)lrs,
la rontmune et Ii terummum'
l i ia.  '  

Daniel  Roùgé, maif€.
constale Tui aussi quc certàins

de scs conciloy€ns prétèrcnt
oLrbLier. ne serait-ce que pour ga
ranlir la valeur de L€urs bi€ns in-
mobiliers. Mais dc I avis des mem-
bres d Àllouagnc Stup inollda-
lions, ce n est pâs scnI l intérêt gé'
néral que de laire L autmche

André flajolet, qui était député et
président à l époque de la commu-
nauté A.bis-Lys. considère que lc
plus daûgereux aujourd hui cst
. Ia pcrte de (oùsrie ce du tisqti?.

k serait um erreur mai(utt que à(
dire que. grate d x rr.n"I x, otr
peut oublitr. Les llllouag aises eL
lcs ,AU'rdtxnis tt ont p,J-s Ie dtoit

Luc V"na"r-e.s"tt t"ut qu'on se réfère à cefilm comme d'un témoignâge de ce quiâ étévecu'


