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        PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
 

Palais de l’Elysée 
55 rue du Faubourg Saint Honoré 
75008 PARIS 
 
Monsieur Le Président Emmanuel MACRON, 

 

Lons le Saulnier, Lundi 16 novembre 2020 

LETTRE OUVERTE 

 

Objet : Demande d’audience 
Catastrophe Naturelle Sécheresse 

 

Monsieur Le Président, 

 

Depuis deux ans, nous vous avons sollicité à plusieurs reprises, ainsi que le premier Ministre et les Ministres 
concernés, pour vous exposer, au cours d’une entrevue, l’ensemble des problématiques rencontrées par les 
sinistrés de la sécheresse. 

Depuis deux ans, nos correspondances et demandes sont restées lettres mortes. 

Alors qu’en janvier 2020, nous avons été informés de l’allocation d’une enveloppe exceptionnelle de 10 millions 
d’Euros par un article de la Voix du Nord titrant en décembre 2018 « Sécheresse : l’Etat vient en aide des sinistrés 
de la Vallée de Lys », nous apprenons maintenant que seule la voix des sinistrés de ce même territoire semble vous 
importer.  

En effet nous venons d’être informés que les récentes Associations, représentant encore ces mêmes sinistrés ,  
ont été reçues à l'Assemblée Nationale en novembre 2019 et au Ministère de l'Intérieur le 21 octobre 2020, outre un 
nouveau rendez-vous prévu dans 3 mois avec le Ministère de l’Intérieur et la Commission Interministérielle, ceci afin 
de faire le point sur les propositions qu’elles vous ont faites. 
 
Cette nouvelle information nous consterne et nous nous permettons de vous rappeler l’existence de sinistrés sur 
l’ensemble du territoire national, qui, pour reprendre un extrait de l’article cité, n’ont pas tous « la chance d’avoir 
Gérald DARMANIN là où il est, d’avoir un Ministre qui connaît les dossiers  locaux » mais qui sont également en 
situation de détresse eu égard à leur sinistre et vous sollicitent depuis 2 ans pour être entendus. 
 
Aussi nous espérons, Monsieur le Président, que vous et votre gouvernement saurez porter hautement la valeur 
républicaine prônée de l’Egalité  en nous faisant l’honneur de nous accorder une rencontre pour nous permettre 
de faire entendre la voix des sinistrés de l’ensemble du territoire national . 
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Nous nous permettons simplement de vous rappeler que notre Association est fière de son indépendance vis-à-vis 
de toute étiquette politique et que seul l’engagement des élus nous importe et compte pour nos sinistrés. 

 

Espérant que vous réserverez une suite favorable à cette nouvelle demande, nous vous prions d’agréer, Monsieur 
le Président, l’expression de nos respectueuses salutations. 

 

Gérald GROSFILLEY 

 

 

Diffusion : 

• Cabinet du Premier Ministre 
• Ministère de l’intérieur 
• Ministère de l’Ecologie 
• Président de l’Assemblée Nationale 
• Représentation des 11 Groupes de l’Assemblée Nationale 
• Représentation des 8 Groupes du Sénat 
• Association des Maires de France 
• Association de Maires Ruraux de France 
• Toutes rédactions médias nationaux (Presse, TV, Radio) 

 

Copie : Sénateurs et Députés des départements représentés 

  


