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Stressé, angoissé, triste ? Parles-en sur le…

Stations de ski : remontées fermées,
quarantaine… 5 questions sur une cacophonie
européenne
Les remontées mécaniques en France seront fermées pendant les vacances de Noël, tandis que
ceux qui iront skier à l’étranger pourraient faire l’objet de mesures d’isolement à leur retour, a
annoncé Jean Castex. Décryptage.

Les remontées mécaniques de la station française de Châtel, qui partage son domaine skiable « Les Portes du Soleil » avec la Suisse voisine où les stations sont ouvertes, sont à l’arrêt.

Par Nicolas Berrod
Le 2 décembre 2020 à 14h02, modifié le 2 décembre 2020 à 18h04

On peut se rendre dans les stations de sports d'hiver françaises, mais sans pouvoir skier … et on risque d'être mis à
l'isolement si l'on va s'adonner aux sports de glisse à l'étranger. Voilà, en résumé, la situation qui attend celles et ceux
qui comptent profiter de la montagne pendant les fêtes de fin d'année.
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Ce mercredi matin, Jean Castex est même allé plus loin en annonçant que des mesures d'isolement au retour en
France pourraient être imposées aux skieurs qui traverseraient la frontière. Sa priorité est d' « empêcher les Français
d'aller se contaminer dans les stations », alors que la situation sanitaire s'améliore dans le pays. On fait le point.

Pourra-t-on se rendre dans les stations françaises ?
Oui, mais pas pour pratiquer le ski alpin ou le snowboard. Les remontées mécaniques devront rester à l'arrêt au moins
jusqu'au moins de janvier en raison du contexte sanitaire, a tranché le gouvernement. En revanche, « il sera loisible à
chacun […] de se rendre dans ces stations pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes, des commerces - hors
bars et restaurants - qui seront ouverts », avait indiqué le Premier ministre jeudi 26 novembre.
LIRE AUSSI > Jauge à l’église, stations sans ski, restaurants fermés… le difficile entre-deux des mesures sanitaires
En Haute-Savoie, le préfet a échangé avec des élus locaux ce lundi. « Je retiens de cette réunion que toutes les activités
qui ne nécessitent pas les remontées mécaniques seront autorisées », indique au Parisien le maire de Chamonix, Eric
Fournier. Et d'avancer, notamment « le ski de randonnée, le ski de fond, les balades en raquettes, etc. »

Pourquoi avoir pris cette décision ?
Plus que les télésièges ou les téléskis, c'est surtout l'affluence dans les stations qui fait craindre au gouvernement la
naissance d'importants foyers de contaminations. « Il faut éviter les soirées raclette ou fondue à 50 personnes autour
d'un réchaud dans un appartement », illustre le député LREM de l'Hérault et médecin immunologue Jean-François
Eliaou.

« Ces stations sont un lieu de brassage social important, donc on doit limiter au maximum le nombre de personnes
qui y sont présentes », renchérit un conseiller ministériel. Celui-ci avance aussi le fait que le grand nombre d'accidents
chaque année sur les pistes pourrait engorger les services hospitaliers, déjà très sollicités par le Covid-19.
« Le fait de dire qu'on risque de se rassembler nombreux quelque part, cela vaut aussi dans le Ve arrondissement de
Paris », rétorque le sénateur des Français de l'étranger Ronan Le Gleut (LR). Lui juge que « ce n'est pas le moment de
faire courir un risque considérable pour les stations de ski qui font habituellement 20 % de leur chiffre d'affaires
pendant les vacances de Noël ». De nombreux professionnels de la montagne et élus locaux se plaignent aussi de cette
décision et anticipent de grosses difficultés économiques. Ce mercredi après-midi, plusieurs d'entre eux ont même
annoncé qu'ils saisissaient le Conseil d'Etat.
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Une réunion de concertation a eu lieu hier matin entre le
Premier ministre @JeanCASTEX et les élus et
professionnels de la montagne dont l’@anmsm. Ceux-ci
continuent de se mobiliser pour une ouverture à #Noël
dans le respect des règles sanitaires les plus strictes
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A Chamonix, dont la population de 10 000 habitants est habituellement « multipliée par huit » l'hiver, environ 2000
résidents qui exercent en temps normal un travail saisonnier l'hiver en seront privés cette année. « On va avoir un
tsunami social. Il ne faut pas méconnaître la situation sanitaire et on est très responsables, mais le président de la
République disait lui-même il y a quelques mois qu'il fallait vivre avec le virus », avance le maire Eric Fournier.

Peut-on aller skier à l'étranger ?
En théorie, oui. Certains de nos voisins autoriseront en effet les sports d'hiver pendant les vacances de Noël. C'est le
cas de la Suisse et de l'Autriche (à partir du 24 décembre), tandis que l'Espagne envisage fortement de faire la même
chose. Certaines de leurs stations partagent d'ailleurs un domaine skiable avec des voisines du côté français de la
frontière.
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Dans ces trois pays, le nombre quotidien de nouveaux cas de Covid-19, en moyenne sur la semaine écoulée, est
pourtant environ trois fois plus élevé qu'en France lorsqu'on le reporte à la population. « Le fait qu'ils ouvrent leurs
stations de ski devrait quand même interroger le gouvernement », grince Ronan Le Gleut.
A l'inverse, l'Allemagne plaide pour une fermeture coordonnée à l'échelle européenne. La France aimerait aussi
avancer dans le sens d'une « approche commune ». Sans succès pour le moment.

Comment le gouvernement compte-t-il « dissuader » les Français ?
Mardi, Emmanuel Macron a avancé son souhait de prendre « des mesures restrictives et dissuasives » afin de limiter
les départs de skieurs français vers l'étranger. Le chef de l'Etat n'avait apporté aucune précision, renvoyant la balle au
gouvernement.

VIDÉO. Emmanuel Macron veut « des mesures dissuasives » pour les Français tentés d'aller skier à
l'étranger
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Ce mercredi matin, Jean Castex a indiqué sur RMC et BFMTV qu'il y aura « des contrôles aléatoires à la frontière » et
qu'un isolement de sept jours pourra être imposé à ceux qui rentreraient des sports d'hiver. Sur quelles bases
juridiques ? Contacté, Matignon avance deux possibilités : le droit européen, à condition que la mesure prise soit «
proportionnée » et « non discriminatoire », ou l'état d'urgence sanitaire.
Ce régime, en vigueur dans tout le pays depuis le 17 octobre, prévoit en effet la possibilité de mettre en quarantaine ou
de contraindre à l'isolement les personnes qui reviennent d'une « zone de circulation de l'infection ». Les pays de
l'Union européenne et la Suisse ne figurent pas dans la dernière liste de ces pays classés à risque, parue le 7 novembre
au Journal officiel, mais un simple décret pourrait les y ajouter. C'est d'ailleurs ce que prévoit de faire le
gouvernement, d'après nos informations.
LIRE AUSSI > Stations de ski : sans remontées mécaniques, à l’Alpe d’Huez on espère « limiter la casse »
« En l'état d'actuel des textes, je pense que cette mesure d'isolement ne serait pas légale. Et il pourra toujours y avoir
des recours au nom de la liberté de circulation et du principe de non-discrimination », avance Serge Slama, professeur
de droit public à l'Université Grenoble-Alpes.

Sans le dire ouvertement, avec ce genre d'annonce très ferme, le gouvernement mise aussi un effet purement «
dissuasif » auprès des Français. « Je pense que les gens pourraient comprendre si les pouvoirs publics leur
expliquaient clairement les risques », s'agace le juriste.

Qu'en sera-t-il pour les travailleurs frontaliers ?
Le sort des frontaliers fait systématiquement l'objet de grandes attentions lorsqu'on parle de mesures d'isolement au
retour de l'étranger. Et pour cause : rien que pour la Suisse, près de 200 000 Français s'y rendent quotidiennement
pour travailler. « 70 % du personnel des hôpitaux de Genève habite en France », souligne Ronan Le Gleut.
Sur ce point, Matignon est très clair : ces frontaliers ne seront pas concernés par les mesures d'isolement au retour en
France. « Il y aura des dérogations pour ces travailleurs lors des contrôles aléatoires », avance-t-on.
Cela étant, en pratique, on ne sait pas encore comment seront effectués les contrôles. Une paire de skis dans le coffre
de la voiture suffira-t-elle à nous faire passer obligatoirement pour des skieurs de retour des pistes à l'étranger, par
exemple ? « Mais vous pourriez très bien en avoir simplement acheté en Suisse et en Italie. Et pourquoi cette activité
et pas une autre dans ce cas ? », s'interroge Serge Slama. Un conseiller gouvernemental le reconnaît : « C'est
compliqué, comme souvent depuis le depuis de la deuxième vague. »
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