
 

              16, place de l’Hôtel de Ville – 74800 LA ROCHE-SUR-FORON – Téléphone : 04.50.14.32.41 

              Palais du Luxembourg - 75291 PARIS Cedex 06 - Téléphone : 01.42.34.27.80 - Fax : 01.42.34.41.39 
      Adresse électronique : s.noel@senat.fr  

                           Sylviane NOEL 

 

 

 

 

  Monsieur Emmanuel MACRON 

  Président de la République 

  55 rue du Faubourg Saint-Honoré 

  75 008 Paris 

 
Sylviane NOEL 

_______________ 

Sénatrice 

de la Haute-Savoie 

_______________ 

Secrétaire de la 

Commission des Affaires 

Economiques 

_______________ 

 

 

 

 
    La Roche-sur-Foron, le mardi 24 novembre 2020  

 
     Réf. : SN/AGM/3097/2020

Conseillère Municipale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

de Nancy-sur-Cluses                                                                

 Monsieur le Président de la République, 

 Au cours de votre allocution télévisée ce soir, vous avez annoncé que l’ouverture des 

stations de ski n’était pas envisageable avant la mi-janvier.  

 Cette annonce a suscité la révolte et l’incompréhension des territoires montagnards.  

 Alors que les acteurs de terrain, les élus locaux, les professionnels du tourisme 

oeuvrent depuis des semaines à l’élaboration de protocoles rigoureux en lien étroit 

avec le Gouvernement, alors qu’hier encore, à l’issue d’une réunion de travail avec le 

Premier Ministre, il avait été décidé d’ajourner cette décision durant plusieurs jours 

dans l’attente de l’évolution de la situation sanitaire, votre annonce ce soir est 

interprétée comme une trahison et cette concertation comme un simulacre de 

démocratie. 

 Comment, Monsieur le Président, nos concitoyens peuvent-ils comprendre qu’on 

puisse désormais partir en vacances à l’étranger mais qu’on ne puisse pas profiter de 

l’immensité de nos stations de ski ni aller au restaurant ? Nos stations ont déjà été 

privées de la fin de la précédente saison de ski lors du confinement du 15 mars, 

générant la perte de 10 millions de nuitées. Les priver des vacances de Noël les 

amputeraient lourdement alors qu’à cette période, les taux de réservation flirtent 

souvent avec les 90 %. 

mailto:s.noel@senat.fr


 

              16, place de l’Hôtel de Ville – 74800 LA ROCHE-SUR-FORON – Téléphone : 04.50.14.32.41 

              Palais du Luxembourg - 75291 PARIS Cedex 06 - Téléphone : 01.42.34.27.80 - Fax : 01.42.34.41.39 

      Adresse électronique : s.noel@senat.fr  

                           Sylviane NOEL 

 Avec 1 456 500 lits touristiques et 59 000 emplois salariés dans le secteur privé pour les 

Pays de Savoie, sans compter les milliers d’emplois indirects, les pertes s’annoncent 

colossales et nous redoutons que nombre de bar-restaurants, d’hôtels ou de petites 

stations de ski payent un lourd tribut à cette décision, d’autant plus que la Suisse 

voisine et l’Autriche ont pris la décision d’ouvrir prochainement leurs domaines 

skiables. 

 Aussi, Monsieur le Président, je sollicite votre haute bienveillance afin de rouvrir sans 

délai les discussions avec les acteurs de terrains, élus et professionnels du tourisme. A 

défaut, le plan de soutien que vous avez annoncé en faveur des stations et des 

hôteliers-cafetiers-restaurateurs ne suffira pas à surmonter cette crise inédite. Une 

saison de ski est très brève : ce n’est pas d’aides d’un Etat déjà exsangue dont nous 

avons besoin mais de pouvoir travailler et maintenir notre place de première 

destination touristique mondiale.    

                                                   Vous remerciant par avance pour l’attention que vous porterez à cette requête, je vous 

prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de mon profond 

respect. 

                                                                                                                                                           Sylviane NOËL     
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