
LETTRE OUVERTE 
À M. JEAN CASTEX, PREMIER MINISTRE

Monsieur le Premier Ministre, il faut sauver la Montagne française !

Monsieur le Premier Ministre,

Le 20 janvier, vous déciderez de la survie de la Montagne française.
C’est le destin de l’un des rares leaders mondiaux français, et de ses acteurs, qui est entre vos mains.

La vision, le talent, le courage et le travail de plusieurs générations de montagnards ont fait des Alpes françaises une référence mondiale.
Elles ont fait éclore des champions industriels et sportifs, redonné vie à des territoires désertés par l’exode rural et la dernière révolution industrielle.
Elles ont créé des dizaines de milliers d’emplois directs, des moniteurs de ski aux employés des remontées mécaniques, et encore plus d’emplois 
indirects, du bâtiment aux équipements et aux commerces liés aux sports de glisse : un écosystème créatif, dynamique, entreprenant et de plus en plus 
respectueux de son environnement.

Cet écosystème a été capable de générer des spécialistes européens ou mondiaux de leur domaine (Compagnie des Alpes, ESF, 
Pierre & Vacances, Poma, Rossignol, Club Med…), a aussi su valoriser les produits agricoles régionaux, et bien sûr donner de merveilleux souvenirs à 
des familles du monde entier qui fréquentent ses pistes enneigées. Et puis, il a su faire résonner si souvent la Marseillaise aux Jeux Olympiques d’hiver, 
grâce aux exploits sportifs de ses champions.

Aujourd’hui, cet écosystème de la Montagne française ne demande qu’une chose : vivre, travailler et continuer à avancer en recevant ses clients dès le 
début février, tout en les protégeant en adoptant des protocoles sanitaires parmi les plus stricts et les plus responsables.

Le 20 janvier, vous ne déciderez pas seulement des vacances d’hiver de nos concitoyens, vous déciderez aussi de la survie de ce remarquable écosystème 
qui a déjà terriblement souffert des effets de la pandémie, pour le deuxième hiver consécutif. 

C’est pour cela que je vous prie, Monsieur le Premier Ministre, de sauver la Montagne française.

Henri Giscard d’Estaing 
Président du Club Med 


