
Inondations dans l’Aude
« Imprévisible »... Vraiment ?

Au moins 12 morts, des personnes disparues, 8 blessés graves, 3 300 foyers privés d’électri-
cité, des maisons éventrées, des dizaines de sans-abri, des routes et ponts effondrés, des
villages coupés du monde, des véhicules et arbres emportés. C’est le terrible bilan provisoire
des inondations dans la région de Carcassonne, durant la nuit du 14 au 15 octobre.

« Imprévisible », répond le Premier ministre pour se justifier face aux sinistrés qui accusent
les carences de l’État. « Imprévisible »… Vraiment ?

Un ingénieur de Météo-France à la retraite et ancien responsable inter-régional, syndica-
liste CGT, témoigne :

« Ceux qui disent qu’on ne pouvait pas prévoir sont des menteurs. On peut prévoir. Mais il
s’agit de probabilités. Cela fait vingt ans qu’existe un système de vigilance qui fonctionnait.
Mais en dix ans, l’effectif de Météo-France a baissé de 600 postes sur 3 600, un sur six a été
supprimé. Et le plan CAP22 du gouvernement envisage de supprimer 500 postes supplémen-
taires en cinq ans ! Cinquante centres départementaux de Météo France ont été fermés. Pas
étonnant que la qualité du service se dégrade ! Cela entraîne notamment une baisse de la
qualité des bulletins téléphoniques ou Internet locaux. D’ailleurs, le monopole de l’État sur
la vigilance est battu en brèche par des concurrents privés, y compris de la filiale “Predict” de
Météo-France. »

Qui osera dire que l’austérité n’est pas en cause ?

Comme elle est en cause quand on ferme les maternités, les hôpitaux, les services publics.

Comme elle est en cause quand le gouvernement prépare une réforme des retraites qui,
comme il le dit lui-même, commence par la suppression des 42 régimes de retraite 
existants.

Contact : poidemocratique@orange.fr

Mardi 16 octobre 2018

Lisez toutes les informations concernant les inondations dans l’Aude et les conséquences de la réforme  
des retraites dans La Tribune des travailleurs.
Prenez contact avec le POID.

Je prends contact avec le POID. 
Nom, prénom : 

Adresse :

A retourner à : poidemocratique@orange.fr 
ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Contre l’austérité dictée par l’Union européenne !
Contre la politique du gouvernement Macron-Philippe, 

pour le retrait de la réforme des retraites !
Une nécessité : l’unité des travailleurs et des organisations !
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