Au fou ! Les stations de ski
seront ouvertes mais… on ne
pourra ni skier ni aller au
café !
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Cette année encore, malgré une « ouverture » certaine, JeanClaude Dusse ne pourra rejoindre sa dulcinée en haut des
pistes et encore moins skier avec une jolie monitrice. Un sale
« planter de bâton » dans le dos de la part du gouvernement !
.

Avis aux amateurs de poudreuse : Jean Castex a autorisé les
stations de ski à ouvrir pendant les vacances de Noël.
Bonne nouvelle, non ? A vous les domaines des 3 vallées ou
de Pyrénées 2000 !

Seul petit hic : vous ne pourrez pas skier car les pistes
seront inaccessibles et les remontées mécaniques interdites
d’accès, tout comme resteront fermés les restaurants et les
cafés… Mais vous pourrez profiter, dans ces stations, du bon
air pur… masqué.
« Mais bien entendu il sera loisible à chacun, chacune et à
tous 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. Simplement, toutes les
remontées mécaniques et les équipements collectifs seront
fermés au public » – Jean Castex

Débile me direz-vous ? Non, c’est la gestion française et
énarchique de la crise sanitaire doublée d’une obéissance
servile à Merkel fermant ses stations et demandant « à
l’Union européenne d’interdire jusqu’au 10 janvier les
séjours de ski » (BFMTV)

En revanche, en Suisse pragmatique, tout le monde pourra
skier normalement (en respectant, bien sûr, gestes-barrières
et distanciation physique) et on s’étonne de cette
incongruité française : « La France invente les stations de
ski sans remontées mécaniques » pouffe le quotidien romand
Le Temps.
Évidemment, ça ne fait pas rire les Frouzes (ou Shadoks),

les restaurateurs, les hôteliers, les agriculteursmoniteurs, les saisonniers… enfin, tout ceux qui vivent de
la montagne, du ski et de l’or blanc.
*surnom des Français en Suisse

Domaines skiables fermés à Noël : « Les pistes de ski ne
sont pas des lieux propices aux contaminations »
Les stations de ski pourront rouvrir durant la période des fêtes de
fin d’année, mais les remontées mécaniques devront rester fermées, a
confirmé ce jeudi Jean Castex…

Jean-Luc Boch, président de l’ANMSM : « Il faut nous dire
clairement qu’on veut tuer les stations ! »
Le président de l’Association nationale des maires de stations de
montagne (ANMSM), Jean-Luc Boch, parle d’une décision «totalement
incompréhensible (…) Quand on est 400 dans un métro parisien, on ne se
contamine pas mais à quatre sur une remontée mécanique on se
contaminerait ?», explique celui qui est maire de La Plagne (Savoie)
avant de poursuivre : «Il faut nous dire clairement qu’on veut tuer
les stations. Il faut nous le dire!»
Quant à l’argument de la situation des hôpitaux proches de la
saturation à cause du Covid, «rappelons que 92 à 94% des accidentés du
ski sont traités en cabinets de station. Et il y a aussi beaucoup de
place dans les cliniques privées», insiste Jean-Luc Boch. «On va
arrêter de se faire massacrer en se taisant, on ne va rien lâcher ! On
n’a pas le droit d’être sacrifiés sur l’autel de la politique»,
conclut-il auprès de l’AFP…

Alexandre Maulin, président de Domaines skiables de France,
le syndicat qui fédère 238 exploitants: « On ne lâche
rien »
« On ne lâche rien. Cette position est incompréhensible, on dit aux
gens qu’ils vont pouvoir voyager à l’étranger, donc s’exposer à des

risques de contamination, et dans le même temps qu’ils ne peuvent pas
pratiquer une activité de plein air. Où est la logique ? C’est
complètement fou.
https://www.ledauphine.com/economie/2020/11/26/c-est-confirme-les-doma
ines-skiables-seront-fermes-pour-les-vacances-de-noel-en-savoie-iserehaute-savoie-et-hautes-alpes

Ouverture des stations de ski : ce que prévoient nos voisins
pour Noël
[…] La Suisse voisine annonce un Noël presque « open bar », tant pour
ses ressortissants que pour les voyageurs français.

«La fermeture n’est pas une option. On mangera et skiera
dans les stations à Noël», assure Christophe Darbellay,
président du Conseil d’État valaisan.
Ce dernier se dit prêt pour la saison, avec des protocoles sanitaires
étudiés : port du masque, distance à respecter dans les files
d’attente, jauge appliquée aux remontées mécaniques…
En Valais, la réouverture des bistrots est prévue pour la mi-décembre,
sauf catastrophe sanitaire. «Il est primordial que les restaurants
puissent rouvrir et que les gens puissent se réchauffer entre deux
descentes»,
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Tourisme, excluant le take-away comme une solution durable.
https://www.lefigaro.fr/voyages/montagne/ouverture-des-stations-de-ski
-ce-que-prevoient-nos-voisins-pour-noel-20201125

.

Jean-Claude, Bernard et Popeye pourront toujours essayer
d’atteindre Notre-Dame de la Touffe et la Coulée du Grand
bronze à pied, munis, bien sûr, de leur attestation.

