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Halte à la sous-france , vive l’ Etat Fédéral de Savoie. 

Le Dauphiné de ce jour première page : Stations : l’Autriche reste un modèle ? 

L’Etat Fédéral de Savoie a pourtant alerté depuis un certain temps les instances 

dirigeantes de la Savoie actuelle sur ce phénomène. 

En effet, nous pensons que cet état de fait n’est certainement pas dû à une meilleure 

connaissance du tourisme de montagne de nos amis Autrichiens mais à un effet très 

pervers du développement touristique de nos stations. 

Explications : pour avoir vécu un certain nombre d’années en montagne un constat s’est 

toujours imposé, les touristes prenaient des vacances d’ hiver pour aller au ski mais 

aussi pour profiter et de l’air de nos montagnes mais surtout pour participer à nos us et 

coutumes pour non seulement se changer les idées mais surtout pour s’ amuser. 

Souvent la journée de ski se terminait sur le coup des 14 heures autour d’un bon apéritif 

et d’une bonne assiette avant de faire un peu plus la fête au retour dans la station. A 

cette époque nos stations vivaient autant la nuit que le jour et tout le monde en était 

satisfait, aussi bien le vacancier que le commerce local. 

Que s’est-il passé ? 

Dans notre Pays tout a été organisé pour écarter le citoyen local pour le remplacer par 

des saisonniers nettement moins rémunérés venus des quatre coins de france, 100 fois 

moins motivés et surtout sans respect particulier pour ce tourisme d’ Hiver. Pire encore 

alors que bien souvent le Savoisien qui a érigé sa maison de ses propres mains, a dû très 

rapidement s’ acquitter de l’impôt sur la fortune ce qui bien entendu l’a obligé à vendre 

son bien à tous les requins de la finance. 

Le Savoisien s’ est alors réfugié en bas de vallée en désertant son lieu de vie qui était sa 

montagne. 

Donc aujourd’hui au lieu de rester après 17 h sur ce lieu de vie qu’ étaient nos stations le 

Savoisien rentre dans son fond de vallée et dès 17 h nos stations s’ arrêtent de vivre. 

Puis sont arrivés les investisseurs, peut être ont-ils fait le bonheur de certaines 

entreprises du bâtiment, mais avant tout ils sont venus pour faire de l’argent au 

détriment d’une politique d’aménagement désastreuse. Aujourd’hui prions pour que la 

neige soit présente à chaque hiver car dans le cas contraire çà deviendra une catastrophe 

économique car ces investisseurs traditionnels en partant nous laisseront le soin d’ 

entretenir leurs ruines et les infrastructures inutiles à nos besoins locaux. 

C’est donc toute la différence qui existe avec nos amis Autrichiens ou Helvètes, qui eux 

ont conservé leurs prérogatives dans le développement de leurs stations car ce sont leurs 

stations à eux. Leurs stations appartiennent à la population locale qui elle à tout intérêt 

à se défoncer pour satisfaire et conserver leur clientèle et çà paie, la preuve ce titre 

pompant du Dauphiné d’aujourd’hui. 

En Savoie alors qu’en Tarentaise plus de 250 000 lits ont été construits ces dix dernières 

années il n’a pas été constaté d’augmentation de fréquentation par conséquent ce 

manque de fréquentation a été compensé par l’augmentation des tarifs des nuitées et des 

forfaits de ski ainsi que des taxes, ce qui n’est pas à notre sens pas la bonne façon pour 

pérenniser notre développement économique. 
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Par conséquent l’Etat Fédéral de Savoie devra dès sa reconnaissance s’intéresser à ce 

grave problème en redonnant immédiatement la gestion de ce patrimoine à la 

population locale afin de redorer durablement l’image de notre prestigieuse montagne. 

Ce sera mon coup de gueule du jour. 

 


