Précisions
« L’énorme effort du Club Méd. » souligné par l’édile Septimontain dans la presse est
réducteur et cache la défaillance des élus dans ce dossier.
Nous affirmons que le Maire de Samoëns et l’équipe majoritaire ont bien mal réfléchi et
porté ce projet. Le travail difficile que nous avons mené, ces 6 derniers mois, aurait dû être
celui de nos élus. Ceux-ci ont, comme d’habitude, bien plus joué le jeu de nos aménageurs
que, défendu les intérêts qui leur ont été confiés et construit collectivement un projet
majeur pour la vallée. Sans hésiter à nous dénigrer et tenter d’affaiblir nos positions. En
jouant sur tous les registres, nos élus n’ont pas été à la hauteur. Le souci du Maire c’est
l’image, le nôtre c’est l’évolution de notre station. L’image suivra positivement, car au cœur
des avancées obtenues nous avions le souci de nos clients qui vont, à terme, profiter d’un
domaine plus fluide au même titre que les clients du club Méd.
En effet, le Club Méd. a fait des efforts parce que nous leur avons montré et expliqué, l’hiver
compliqué que nous avons passé. Les problèmes rencontrés par nos clients sont devenus des
problèmes partagés qui ont permis au Club Méd. de peser sur la compagnie des alpes pour
obtenir des améliorations du domaine skiable. Par contre il n’était plus possible de modifier
L’UTN. Caricatural : la piste de la Char, abandonnée par la Mairie, finalement recréée par le
club Méd. sur son terrain, débouche sur aucune remontée. Il faudra dorénavant attendre
d’avoir un Schéma de cohérence territorial pour espérer un jour avoir cet équipement qui
pourrait aider à désengorger le creux des Demoiselles. S’il avait été, défendu à temps par
nos élus, et inscrit dans l’UTN, il serait réalisé tout de suite. Ce qui est formidable chez nous,
c’est qu’un aménageur réalisant 1200 lits a plus de poids que la commune et ses organismes
sociaux économiques qui en ont 21 000. Souhaitons que les subsides et marges de
manœuvres que nous avons obtenus ne soient pas gaspillés par cette équipe limitée dans la
vision de son rôle et sa capacité à porter de façon rationnelle des projets d’intérêt général.
Notre travail, en partie, sera de mesurer les retombées positives et veiller à leur utilisation
efficiente.
De nombreux articles et commentaires ont agrémenté nos médias ces dernières semaines. Il
est amusant ou plutôt inquiétant de constater que lorsque nous voulions communiquer, il
était difficile de faire relater objectivement nos positions et demandes et maintenant tout
marche sans nous. Certains élus ou personnalités, qui se reconnaitront, ont cru bon de
commenter l’actualité alors que tout s’est arrangé depuis. Ils se retrouveront tous à
l’inauguration et se féliciteront de la réalisation en espérant qu’on oublie leur manque
d’objectivité de ces dernières semaines.
Les entreprises et les employés, qui vont construire les infrastructures du projet ou sont en
recherche de marché ou d’emploi, ont été affectées par le temps qu’il a fallu pour trouver un
accord. Il a malheureusement fallu 3 mois pour que le Maire de Samoëns commence à
prendre en considération notre action. Nous espérons qu’ils comprendront, après avoir lu ce
propos, qu’en aucun cas nous ne sommes responsables de ce retard dans la commande.
Nous leur souhaitons un bon été et un automne clément pour la réalisation, dans les
meilleures conditions, de ce chantier colossal.

