RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Monsieur Jean CASTEX
Premier ministre
57 Rue de Varenne
75007 PARIS
Paris, le 25 novembre 2020

Monsieur le Premier ministre,
Au lendemain de l’allocution du Président de la République, nous nous permettons de vous
interpeller concernant l’annonce sur l’éventuelle fermeture des stations de ski durant les
vacances de Noël 2020/2021.
Comme vous le savez déjà, la montagne a un caractère stratégique au sein de notre économie,
celle-ci représentant chaque année 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Ce mardi 24 novembre, vous avez pris l’initiative d’organiser une réunion avec les représentants
des territoires de la montagne et les membres du Gouvernement. Nous tenons à vous remercier
pour ces échanges qui ont permis d’aborder différents scénarios dont l’ouverture des stations et
leur mise en place. Vous nous annonciez une prise de décision sous dix jours.
A cette occasion, nous considérons que les acteurs de la montagne ont prouvé qu’ils sont
capables de s’adapter avec beaucoup de réactivité à la situation sanitaire.
Notamment par la mise en place de deux volets stratégiques pour combattre la propagation du
virus : d’une part avec un protocole sanitaire spécifique, extrêmement complet, prenant en
compte la sécurité des vacanciers durant leur séjour dans nos stations de montagne ; et d’autre
part avec la mise en place d’un dépistage massif par l’utilisation de tests antigéniques pour les
salariés ainsi qu’aux vacanciers qui le souhaitent, en amont de la saison et tous les quinze jours
durant cette dernière afin d’éviter tout cluster.
Le 8 février dernier, la veille des vacances scolaires, le village des Contamines-Montjoie situé
en Haute-Savoie était le premier cluster de France : l'occasion de prouver au monde entier leur
capacité à gérer une crise grâce au dépistage et à l'isolement des cas contacts. La station, à l'aube
de son plus grand pic d'activité de l'année, n'avait pas été fermée grâce à la réactivité exemplaire
des professionnels et de l’administration.
Nous sommes intimement convaincus qu’il est possible d’ouvrir les stations de ski, tout en
prenant toutes les précautions nécessaires pour limiter la propagation du virus.
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Il nous semble inconcevable que nos voisins Suisses, Autrichiens, Espagnols, Andorrans etc.
qui ont déjà ou s’apprêtent à ouvrir leurs stations, puissent accueillir les vacanciers à Noël alors
que les pistes de ski françaises soient quant à elles, fermées.
Nous retenons de cette partie du discours du Président de la République beaucoup de prudence
et de conditionnel. Les tendances nous montrent aujourd’hui que le taux de propagation
diminue.
Ainsi, nous vous sollicitons afin que le Gouvernement maintienne l’hypothèse d’une ouverture
des stations pour les vacances de Noël et poursuive le dialogue avec les représentants du secteur
de la montagne pour qu’une décision soit prise, en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire, lors de la deuxième phase du déconfinement qui aura lieu le 15 décembre.
Avec nos respectueux hommages, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier ministre,
l’expression de notre très haute considération.
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