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COMMUNIQUE DE PRESSE 
LOI n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative 
à l'indemnisation des catastrophes naturelles  
 
Diffusion : Presse nationale et locale, 

 
Lons-le- Saunier, le 6 janvier 2022, 

Mesdames, Messieurs, 

Le 28 décembre 2022, Emmanuel MACRON a eu l’occasion de remettre son beau cadeau aux assureurs 
en promulguant une loi défavorable aux sinistrés de la sécheresse.  
 
En 12 mois, après avoir fait la sourde oreille aux associations et aux sinistrés, après avoir limité le débat en 
recourant à la procédure accélérée, après s’être appuyé sur ses copains du « MoDem » pour présenter 
une proposition de loi à sa place en claironnant fortement qu'on cherchait à aider ces pauvres sinistrés 
dont les indemnisations tardaient à venir, tout en fanfaronnant en chœur avec le « MoDem » que le texte 
présenté à l’Assemblée Nationale était favorable aux sinistrés, il demande à son gouvernement de glisser 
un petit amendement discret et assassin dans le texte pour casser le régime pour les sinistrés de la 
sécheresse … et le premier tour est joué, les députés adoptent le texte à l’unanimité fin janvier 2021, une 
partie du cadeau prend forme. 
 
Mais quelque part dans la Gaule profonde se trouve un petit groupe d'irréductibles résistants, regroupés 
dans une association nationale, qui ne se laissent pas chanter des berceuses par des effets de 
communication, alertant dès lors l’ensemble des élus, députés et sénateurs, demandant que soient 
supprimés ces quelques mots réduisant à peau de chagrin les prises en charge futures des sinistrés, et 
prévenant des inégalités créées par le texte. 
 
Ces nombreuses alertes ne trouvent pas écho puisque « Les Républicains (LR) », qui récupèrent alors le 
cadeau en construction au Sénat, continuent de l’élaborer en faisant la sourde oreille aux sinistrés et 
associations et entérinent la phrase assassine pour les sinistrés de la sécheresse, et rejettent les 
propositions de la sénatrice « Socialistes et Apparentés » qui a le plus soutenu les sinistrés de la 
sécheresse. 
 
Dès lors les irréductibles résistants de l’association sollicitent le groupe « Socialistes et Apparentés » en 
demande de saisine du Conseil Constitutionnel, ceci en raison des inégalités créées par le texte et afin de 
faire invalider les conditions et limitations drastiques qui seront imposées spécifiquement aux sinistrés de la 
sécheresse. En vain puisqu’aucune réponse ne sera reçue et aucune résistance de ce groupe d’élus ne 
sera désormais opposée pour éviter la signature du texte et la livraison du cadeau aux assureurs. 
 
Moralité : le père Noël existe bien … mais pas pour tout le monde ! 
  
Aujourd’hui le comble est d’apprendre que certains parlementaires, qui ne savent quoi dire aux sinistrés qui 
ont tout perdu grâce à leur complicité, les renvoient vers notre association …. !  
 
Ne baissez pas les bras si vous êtes concernés, rejoignez l’association pour être aidés le plus tôt possible 
et mettez vos parlementaires devant leurs responsabilités dans ce dossier en leur exposant votre situation.  
 
Pour 2022 nous faisons le vœu que le peu d’élus qui se sont investis sur le dossier en déposant des 
amendements favorables aux sinistrés de la sécheresse continuent à s’investir sur le sujet à nos côtés et 
qu’ils fassent des émules parmi leurs pairs. 
 
Respectueusement,   
Gérald Grosfilley 
Président de l’Association  


