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Madame la Sénatrice Christine Lavarde, 
Rapporteuse de la PPL 325, 
 
Palais du Luxembourg 
15 rue de Vaugirard 
75291 Paris Cedex 6 
 
Par mail : c.lavarde@senat.fr 
 
 
Lons le Saulnier, le 30 septembre 2021, 

Objet : Demande d’audience 
Dossier Indemnisation Catastrophe Naturelle Sécheresse PPL n°325 

 

 

Madame la Rapporteuse et Sénatrice Christine Lavarde,   

 

Le 10 mai 2021, nous avons transmis à l’ensemble des Sénateurs nos observations (ci-jointes) concernant la 
proposition de loi votée à l’unanimité par les députés le 28 janvier 2021, et avons attiré leur attention sur les raisons 
pour lesquelles ce texte non seulement ne constitue pas une avancée pour les sinistrés de la sécheresse, mais 
bel et bien une régression par rapport à une situat ion actuelle déjà très défavorable . Ceci alors que l’objectif 
premier d’une loi est de protéger la « partie faible » d’un contrat et d’entériner des décisions jurisprudentielles, nous 
attirons votre attention sur une PPL parfaitement antinomique en l’état, en particulier au regard de son article 5. 

S’appuyant sur notre expérience concrète d’accompagnement auprès de nos sinistrés, nous souhaiterions pouvoir 
vous faire part de nos observations et échanger sur le sujet avec vous. Nous nous tiendrons disponible pour vous 
rencontrer ou pour être auditionnés dans le cadre de votre mission de Rapporteuse de cette PPL. 

Il nous apparaît indispensable que nos travaux résonnent enfin auprès de l’ensemble des élus, et qu’il soit tenu 
compte du sort des sinistrés de la sécheresse, afin de permettre une réparation intégrale, pérenne et totale, 
neutralisant définitivement la cause de leur sinist re (conforme aux décisions de jurisprudence). 

 

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame la Rapporteuse et Sénatrice Christine Lavarde, à 
l’assurance de notre respectueuse considération. 

Gérald GROSFILLEY 

Président de l’Association 

 

 


