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Prévention des inondations 

Comment peut-on oublier ou nier les catastrophes passées ? 
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Laisse-moi te 

raconter une 

histoire gamine 

EH PAPY ! A l’école 

on a vu que l’eau 

monte, j’ai peur de 

me noyer 
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Marque de crue Témoins

1856

En plus à l'époque il n’y avait pas Amstramgram et Tok-Tok,
la communication n'était pas aussi rapide. Après la 
catastrophe, il y a eu beaucoup de blessés,
30 bougs se sont même noyés.

Hmmmmm, Il pleut beaucoup là quand même,
ça va bientôt être une piscine dehors !

Papy Papy !!!! Y’a beaucoup d'eau dehors,
ça me fait peur, c'est pas dangereux?Si ceux qui dessinent les villes, les urbanistes,

ont un minimum de matière grise, contrairement à toi,
alors l'eau devrait s'écouler hors de la ville et dans le sol.

Mais ça n’a pas toujours été le cas!
Viens là Kimberley je vais te raconter une histoire.

En 1856, les urbanistes n’existaient pas vraiment, et une
crue centennale a tout défoncé dans la ville.

Euhhh, papy, c'est quoi une crue sans tonale ?

C'est une inondation qui arrive tous les 100 ans environ.
Il y avait jusqu’à plus de 3m d'eau, j’te dis pas le décor!

Mais papy c'est horrible !
Comment ça se fait que personne n’en parle ?
On dirait que personne ne le sait.

Eh bien, il y a plusieurs raisons ...
Par exemple,les parents de ta copine Cindy ont construit
leur maison sur une maison détruite par cette catastrophe.
On reconstruit donc on oublie.

Oh mais c'est triste de faire ça Papy !

Les catastrophes sont aussi en partie cachées
 par nos dirigeants qui mentent pour pouvoir
continuer à nous entuber.

Mais Papy c'est terrible si les gens oublient !
Comment on peut faire pour que les
gens s’en souviennent?

Ben tu vois bien Kimberley,
quand Papy te raconte ses histoires à la con,
c’est déjà un bon moyen de ne pas oublier !

Puis il y a plein de moyens visuels qui permettent de rappeler l’événement !
Par exemple, tu te souviens des marques de crues près des quais,
quand on a été au strip-club la dernière fois?

Mais papy, ni mamy ni maman ne m’en ont parlé avant…
elles sont tristes tu penses ?

Tu sais, c’est compliqué pour certaines personnes d’en parler …

Bon arrête de radoter et de raconter
tes conneries à la petite! 

Tu sais Kimberley,
il ne faut pas l’écouter papy,
il perd la boule.


