
             Séez, le 27 novembre 2020  
 
Yannick Amet Président de la CCHT, et l’ensemble des maires des 8 communes de Haute Tarentaise 
  
              GRAND RASSEMBLEMENT MERCREDI 2 DECEMBRE 11h30  
         NOUS SOMMES UNE MONTAGNE VIVANTE ! 
 
L’annonce du premier ministre Jean Castex de reporter l’ouverture de la saison autour du 20 janvier 
2021 a créé une onde de choc sans précédent pour les montagnards qui sont attachés aux valeurs de 
travail et de courage : c’est pour cela qu’ils se lèvent tôt chaque matin !  
Nous faisons le constat que ces valeurs de la Montagne sont malmenées. 
  
Notre espoir a été stoppé net ! Cette prise de position gouvernementale soudaine et brutale, met 
toute la communauté dans le désarroi. Les montagnards savoyards ne sont pas dans le déni ou dans 
la révolte, mais ils souhaitent simplement que le gouvernement entende leurs difficultés. 
 
Ces difficultés sont économiques, mais pas que …. Les enjeux sont essentiellement humains. Des 
familles entières sont jetées sans ménagement dans la peine, et, sans solution.  
  
Nous ne pouvons pas accepter cette résignation collective, nos vallées sont vivantes !  
 
Depuis 3 mois : les professionnels de la montagne préparent la saison dans le respect des protocoles 
sanitaires les plus stricts, mais confiants dans leur savoir-faire en matière d’accueil… Tout le monde 
est prêt ! Dès à présent, toute la communauté est mobilisée pour accueillir les français dans de bonnes 
conditions, et nos offices du tourisme de Haute Tarentaise seront là pour les guider.  
  
Après le succès de la saison d’été, qui pourrait encore douter des bienfaits de la Montagne sur la santé 
dans cette période si particulière ? La lumière, la nature, les grands espaces, oui la Montagne cet 
hiver : c’est LA destination santé ! 
 
Et maintenant… 
 
Nous devons obtenir de l’état une date de réouverture claire et définitive de nos stations de ski.  
Nos communes attendent du gouvernement des engagements, et des aides concrètes pour ceux qui 
vivent et travaillent sur notre territoire toute l’année. Nous avons à cœur de garder nos villages et 
hameaux vivants, c’est tout un éco- système fragile, auquel nous devons accorder le plus grand soin.  
 
Mobilisation  
En tant qu’élus de la Haute Tarentaise nous soutenons les acteurs du territoire. 
Nous tenons à donner de l’espoir aux milliers de professionnels à leurs familles qui souhaitent tout 
simplement travailler, et habiter au pays.  
 
Aussi, mobilisons-nous le mercredi 2 décembre 2020 à 11h30 devant la Gare SNCF de Bourg Saint 
Maurice Nous serons tous présents et unis, pour réaffirmer notre soutien à la Communauté des 
habitants de notre vallée. Ne nous oubliez pas !  
   
Avec notre soutien sans faille. Les Maires des 8 communes de Haute Tarentaise 


