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« La montagne en sursis » :
une soirée pour ouvrir le dialogue
Val Cenis, le 26 octobre 2018

Vendredi 26 octobre 2018, à Val Cenis, plus de 150 éleveurs, habitants de la Maurienne, élus politiques et
organismes professionnels agricoles ont répondu présents à l’invitation de la MSA et du syndicat des
éleveurs Ovins de Savoie pour la première projection du film « la montagne en sursis ». Une soirée sous le
signe de l’écoute et de l’espoir de trouver des solutions, tous ensemble.

LA MSA ENGAGEE AUX COTES DES ELEVEURS
En tant qu’organisme de protection sociale du monde agricole, la MSA (MutualitéSociale Agricole) est
notamment en charge de la santé de ses adhérents. Les attaques de loup impactent la santé des
éleveurs et des bergers. C’est pourquoi la MSA s’engage à leurs côtés pour les aider à surmonter leurs
difficultés face aux prédations de loup, que ce soit en tentant de prévenir le risque ou après une attaque.
Pour cela, nos médecins du travail, conseillers en prévention des risques professionnels et assistants sociaux
sont mobilisés sur le terrain pour soutenir le monde de l’élevage sur un plan individuel et collectif, en
s’adaptant à la spécificité de chaque situation.

UN FILM POUR ALERTER DE L’URGENCE DE S’ENTENDRE
La question du loup met les éleveurs et les bergers dans des situations parfois très difficiles. Les impacts des
prédations ne sont pas seulement de nature économique. Les conséquences sur les conditions de travail,
la vie familiale et la santé (stress, troubles dépressifs...) sont bien réelles. Le constat est que le sujet est
sensible. Si les éleveurs expriment leur révolte ou leur colère, ils sont aussi souvent isolés et en détresse face
à cela. A travers ce film intitulé « la montagne en sursis », la MSA souhaite donner la parole aux éleveurs
tout en prenant de la hauteur en essayant de présenter l'ensemble des aspects liés à la présence du loup
(économie, tourisme, attractivité, sécurité). Ceci, en apportant le témoignage d'autres personnes, parties
prenantes de la vie locale. L’enjeu est de donner l’alerte pour permettre à la population de prendre
conscience de la réalité du monde de l’élevage face à la prédation du loup dont le nombre ne cesse
d’augmenter.

UNE SOIREE POUR S’ECOUTER ET MIEUX SE COMPRENDRE
Cette soirée n’est pas un face à face pour ou contre le loup. Elle a vocation à permettre à toutes les
parties prenantes se sentant concernées par la présence du loup, de s’exprimer. L’objectif n’est pas de
trouver une solution toute faite mais bien de libérer la parole, de prendre le temps de s’écouter pour faire
baisser la pression autour de la question de la prédation du loup. L’enjeu est de permettre à chacun de
repartir avec le sentiment de s’être écouté pour que son regard soit différent lorsqu’il croisera un éleveur,
un patou, une brebis, un loup… Pour le Syndicat des éleveurs Ovins de Savoie, cette soirée visait aussi à
faire comprendre à tout le monde qu’ils aiment leur métier, qu’ils ne sont pas là pour demander des aides
et que la question de la prédation du loup est complexe. C’est par le dialogue avec tous les acteurs
qu'on arrivera à mieux se comprendre et à, ensemble, construire des réponses qui permettront à
l'agriculture de montagne de rester un des fleurons de l'économie du territoire.
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DES INTERVENANTS POUR NOURRIR LES ECHANGES AVEC LA SALLE
A l’issue de la projection du film « La montagne en sursis », d’une durée de 12 minutes, des experts de la
MSA, de la DDT ainsi que des éleveurs apportent des éclairages complémentaires au contenu du film :
 Marie-Paule Le Guen, responsable de l’action sanitaire et sociale à la MSA Alpes du Nord,
présente la manière dont la MSA Alpes du Nord s’engage aux côtés des éleveurs et les dispositifs
mis en œuvre pour les aider
 Dr Pascal Thévenot, médecin du travail à la MSA Alpes du Nord, explique en quoi consiste le stress
post-traumatique, comment il se déclenche, ses effets sur la santé ainsi que ce qui permet de le
prévenir ou de le guérir
 Hélène Brochu, assistante sociale à la MSA Alpes du Nord, témoigne sur l’importance de savoir
accueillir la détresse de l’autre, de savoir l’écouter avant de pouvoir l’accompagner ou l’orienter
 Cendrine Laplanche, responsable d’unité à la Direction départementale des Territoires de Savoie,
rappelle le cadre de la réglementation, notamment le rôle de l’Etat en tant que garant de
l’équilibre entre la préservation du loup et celle du pastoralisme. Elle revient également sur les
moyens de régulation et de défense et donne quelques chiffres clés sur la prédation au jour J.
 Séverine Termignon et Philippe Rossat, éleveurs de Savoie, expliquent ce qu’ils ont retenu de ce
travail en collaboration avec la MSA et la Direction Départementale des Territoires de Savoie.

ET MAINTENANT ?
Comme l’ont souligné de nombreux spectateurs de la soirée à Val Cenis, ce vendredi 26 octobre 2018, ce
film doit être diffusé largement pour que les politiques tout comme les personnes qui ne côtoient pas
d’éleveurs et qui méconnaissent donc leur situation face à la prédation du loup, puissent se rendre
compte des conséquences que cela engendre sur le pastoralisme et la vie des hommes de la vallée.
Néanmoins, la diffusion de ce film nécessitant d’être accompagnée, un temps de réflexion collective sur
le sujet sera engagé par la MSA et le Syndicat des éleveurs Ovins de Savoie afin de répondre au mieux à
cet objectif de communication dans les prochains mois. Affaire à suivre…

Quelques mots sur le réalisateur de « La montagne en sursis » : David Le Glanic
David Le Glanic est réalisateur depuis 20 ans. Qu’ils soient pour le web ou la télévision, ses films sont
toujours le résultat d’une recherche, entre vérité des sentiments, esthétique et émotion. Il a a déjà réalisé
deux autres films pour la MSA, pouvant être visionnés en ligne sur msatv.fr : « Une bulle d’air dans le
quotidien » - Sélection WebProgram Festival 2014 et « Les morsures invisibles » – Prix du Jury - WebProgram
Festival – 2013.
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