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ACTUALITÉS ▼ INONDATIONS

Cité scolaire J. B. Dumas, l’orage est
sur la ville d’Alès depuis le 8 à 11 h 30 du
matin. Nuit du 8 au 9 septembre 2002.

4 heures : appel d’un CPE. « L’eau
monte dans les garages ». Je me rends sur
le terrain. Les véhicules de service sont sous
un mètre d’eau. Nous retirons quelques uns
des véhicules personnels quand c’est encore
possible. Appel de la loge, l’eau arrive par
les rues du quartier en provenance d’une
rivière voisine. « Je suis envahi. que dois-je
faire ? » Effectivement il y a de l’eau à mi-
cuisse. Abandon des lieux, y compris cen-
tral téléphonique et toutes les alarmes.

4 h 30 : j’appelle les Proviseurs
Adjoints. Réunion de crise avec les col-
lègues le concierge et le veilleur. On
monte tout ce qu’on peut sur les bureaux.

5 heures : J’appelle la Préfecture et
l’IA sur son portable. Situation très grave
impossible d’envisager d’ouvrir la cité
scolaire. Nous joignons les transporteurs
pour tout annuler.

5 h 30 : nous descendons aux
archives pour les empiler le plus haut pos-
sible sur les rayons. L’eau arrive par le
plafond et les escaliers sont transformés
en cascade. Notre retraite est précipitée.

5h45: tout disjoncte (électricité, télé-
phone fixe, les portables ne passent plus).

6 heures : le Gardon enfonce le
parapet et se joint à l’autre rivière. Les
ateliers commencent à se remplir, les voi-
tures garées sur le parking des person-
nels commencent à partir.

7 heures : la première porte des ate-
liers est enfoncée.

L’eau montera jusqu’à 11 heures du
matin, l’orage cessera exactement
24 heures après avoir commencé (en
24 heures nous aurons reçu autant d’eau
que Paris en un an). Nous resterons blo-
qués avec de l’eau à mi-chemin du pre-
mier étage, le téléphone portable restera
muet pendant 3 jours.

Bilan : 3 m d’eau dans les ateliers,
plus de 7 millions d’euros de dégâts en
seuls matériels dans cette zone. 5 mètres
dans la chaufferie centrale, les magasins
explosés, plus d’ateliers pour les OP, plus
de bureaux administratifs, plus d’infor-
matique ni de réseau (l’eau est montée
bien plus haut que les tables). Plus d’élec-
tricité. Et juste après le retrait du mélange
nauséabond (eau, boue, fuel, égouts…)
la fermentation a commencé.

Pendant un grande semaine nous ne
quitterons pas les bottes

Réunions multiples (Rectorat, Région)
le maire vient dès le mardi, le Président de
Région aussi. Les ministres Ferry et Darcos
nous feront l’honneur d’une visite de sou-
tien appréciable. Bravo à tous les ano-
nymes (profs, agents, parents, élèves, École
des mines, École de Police, École Privée)
et aux secours institutionnels qui sont venus
sortir à la main (pas d’autre solution) tout
ce qui pourrissait dans les sous-sols. Merci
à ceux qui ont organisé des collectes pour
que nous puissions redémarrer. Bravo aux
parents qui ont accepté d’accueillir un (e)
interne en attendant que nous puissions
rouvrir l’hébergement. Merci à tous les per-
sonnels (Atos et profs) qui ont su ne pas
baisser les bras. Merci à la Région pour son
soutien dès le premier jour.

Actuellement nous œuvrons pour recher-
cher des terrains d’accueil pour nos forma-
tions, la solidarité est générale, chacun a eu
à cœur de nous aider pour que nos forma-
tions ne quittent pas Alès. Nous serons sur
cinq sites (école des mines, ateliers relais de
la CCI, lycée privé, collège voisin, salles du
Greta) pour les enseignements industriels.
Heureusement le reste n’est pas touché. Nous
rouvrons petit à petit au fur et à mesure des
remises en ordre, mais tout ne pourra pas être
opérationnel avant la rentrée de janvier.

Inondations dans le Gard
9 septembre 2002

Gérard BOUILHOL, Proviseur des lycées J. B. Dumas, Alès

Message de soutien
envoyé aux
collègues du Gard

Le Gard est aujourd’hui victime
d’événements météorologiques aux
conséquences parfois dramatiques et
qui n’épargnent hélas pas les établis-
sements scolaires.

Une fois de plus, les collègues per-
sonnels de direction, conscients de
leurs missions, sont en première ligne
pour assurer la continuité du service
public, sans ménager leur peine et au
détriment de leur vie familiale.

Le secrétaire général du SNPDEN et
les membres du bureau national tiennent
à vous assurer de leur sympathie et à
apporter à tous les collègues leur total
soutien dans cette situation éprouvante.

Le bureau national, lors de sa
réunion, le 25 septembre a voté, pour
les établissements scolaires du Gard,


