Breil-sur-Roya : “7 mois après, on commence enfin à respirer”
Il y a une semaine, le train des merveilles reliant Nice et Tende reprenait enfin du service, 7
mois après le passage de la tempête Alex. Dans le village de Breil-sur-Roya, lourdement
frappé par les intempéries d’octobre dernier, le retour à la vie normale se fait petit à petit.
Mais le chemin reste encore long, et les habitants sont toujours sous le choc, ils témoignent.

En octobre dernier, l’eau dépassait de partout à ce même endroit du village.
Sur le quai G de la gare de Nice, le train des merveilles attend, départ à 9:11, arrivée à
10h24 à Breil sur Roya, à mi-chemin du terminus se trouvant à Tende. Peu de passagers
sont à bord, à travers la fenêtre, le paysage est radieux, mais pourtant, la Vallée a souffert.
De longs mois sont passés, et pourtant, les dégâts sont toujours présents. Une fois sur
place, ce n’est pas le chaos, n’exagérons pas, mais on peut facilement deviner qu’une
tempête est passée par là. La commune de 2000 habitants est quasi déserte, silencieuse.
Des souvenirs douloureux
Pour Jean Marc, habitant de Breil depuis 20 ans, impossible d’oublier cette période noire :
“J’ai vu des gens se faire embarquer leur voiture par l’eau, sous mes yeux, c’était l’enfer. Là,
il n’y a pas d’eau, mais en octobre, il y avait 7 mètres de plus, ça débordait de partout”. Suite
aux intempéries, nombreux sont les Breillois qui ont dû être relogés, dont Jean Marc, qui
commence à trouver le temps long, mais qui trouve le moyen de relativiser le plus possible :
“ça fait 7 mois que je suis relogé, c’est très long, mais heureusement toute ma famille est en
vie, alors je ne suis pas le plus à plaindre”. Audrey Rossi, première adjointe au Maire,
constate les dégâts : "C’est horrible ce qu’il a pu se passer ici. On a beaucoup de ponts qui
sont partis, de routes communales, de gymnases. Personnellement j’ai eu de la chance car
mon domicile n’a pas été touché, du coup c’était plus facile pour moi de m’occuper des
autres. La Mairie a été entièrement inondée et nous travaillons tous au première étage, les
travaux commenceront fin juin”. Mais elle préfère penser à l’avenir : “les conditions ne sont
pas idéales, mais on progresse petit à petit, c’est déjà ça”. Une progression qui prend du
temps, mais les habitants de Breil sur Roya aperçoivent enfin le bout du tunnel.

Jean Marc, habitant de Breil sur Roya depuis 20 ans et Audrey, première adjointe au Maire.
Un retour à la vie normale qui se fait pas à pas
A midi, sur l’une des places du village, les quelques habitants se retrouvent, échangent,
rient, on les entends parler fort, malgré les bruits incessants de travaux. Car oui, la
commune se reconstruit : “7 mois après, on commence enfin à respirer, on a pas mal de
travaux en cours, notamment pour reconstruire un des ponts qui s’est brisé” explique
Audrey. Elle constate également un retour à la normale progressif : “les commerces
commencent à rouvrir, les habitants reprennent peu à peu leur souffle, réintègrent petit à
petit leurs habitations quand cela est possible”. Jean Marc lui, se réjouit de pouvoir revoir du
monde : “ça fait plaisir de manger un bout dehors, de parler avec les gens, de pouvoir aller
au bureau de tabac sous le soleil, après tout ce qu’on a vécu, ça fait du bien. Maintenant
j’attend de retrouver mon domicile le plus vite possible”. Mais Audrey n’oublie pas de
rappeler que la reconstruction se fera non pas en mois, mais en année : “tout se fera sur du
long terme, on est une petite commune donc on a pas le budget nécessaire pour pouvoir
tout engager d’un coup. On compte beaucoup sur la solidarité pour s’en sortir, sans ça ce
sera vraiment compliqué pour nous”.

