
Discours Biot le 3 octobre 2017 
 

 
Mme le maire, 
Mmes et Mrs les élus, 
Mmes et Mrs, 
 
Nous sommes tous réunis aujourd’hui pour faire acte de mémoire devant un 
phénomène météorologique d’une ampleur exceptionnelle qui a frappé notre région 
et qui a eu des conséquences tragiques. 
 
Les inondations du 3 octobre 2015 ont été parmi les plus importantes jamais 
recensées dans notre pays. 
 
Dans les Alpes Maritimes, 20 morts et près de 65 000 sinistrés, des milliers de nos 
concitoyens marqués par ces événements sans doute jusqu'à la fin de leurs jours. 
 
La commune de Biot endeuillée par la perte de trois personnes. 
 
Face à cela, une population digne, des collectivités très réactives et l’État présent à 
vos côtés. 
 
Nous devons en tirer les conséquences et cela a été fait ; Nous nous améliorons sans 
cesse dans la gestion de crise mais aussi dans sa prévention et nous nous sommes 
attachés à toujours mieux sensibiliser les populations. 
 
Cette nuit là a vu aussi des comportements de solidarité exceptionnel et des gestes 
héroïques. 
 
Nous sommes donc réunis ce jour pour nous rappeler, mais aussi pour rendre 
hommage à ceux qui ont été des exemples dans des moments extrêmement 
difficiles. 
 
Je pense en particulier à ceux à qui nous allons rendre hommage ce jour, le brigadier 
chef principal de la police municipale David CHESTA qui a porté secours à plusieurs 
personnes en détresse, au péril de sa vie et qui a continué d’assumer en même 
temps ses responsabilités au sein de la brigade, gérant les actions de secours sur le 
terrain. 
 
Je pense aussi au brigadier Olivier FOREST, qui a porté secours là encore à des 
personnes en difficulté, extirpant notamment une femme prise au piège dans son 
véhicule par la montée des eaux. 



 
Mais je pense encore à vous tous, élus locaux, qui n’avaient pas ménagé vos efforts 
pour aider et soutenir vos concitoyens, à vous, fonctionnaires territoriaux qui 
avaient été bien au-delà de ce que l’on pouvait humainement vous demander. 
 
Vos administrés l’ont vu et l’ont bien ressenti aussi et je suis certain qu’ils vous en 
remercient. 
 
Vous n’étiez pas seuls, car les services de l’État étaient présents aussi, que ce soient 
les policiers, gendarmes, pompiers, agents des différentes administrations, tous ont 
répondu présent dans des conditions terrifiantes. 
 
Je ne les oublie pas. 
 
Nous sommes toujours dans la reconstruction, que ce soient des biens matériels 
détruits que de notre propre personnalité intérieure qui a été bouleversé. 
 
Cela demande du temps, du courage, de la persévérance, de la solidarité, bref, de 
l’humanité, mais vous n’en manquez certainement pas ici à Biot. 
 
Je vous remercie. 
 
Monsieur le Sous-Préfet Franck Vinesse 
Secrétaire général adjoint de la Préfecture des Alpes Maritimes et chargé de mission 
à la Politique de la Ville  
 
 


