
Les stations de ski dans les starting-blocks

Alors que les Suisses dévalent déjà les 
pistes et que les Autrichiens pré-
voient d’ouvrir le 17 décembre, les 
stations françaises en sont encore à 
préparer leur saison, sans savoir 
quand elles obtiendront le feu vert du 
gouvernement.
« C’est l’espoir qui nous fait vivre en ce 
moment », résume Jean-Luc Boch, 
président de l’Association nationale 
des maires de stations de montagne 
(ANMSM), face à la très grande pru-
dence du gouvernement quant à un 
desserrement progressif du confine-
ment d’ici Noël.
Si tous les acteurs de la montagne et 
de son or blanc - 350 stations, 10 mil-
liards d’euros de retombées écono-
miques - ont les yeux rivés sur les 
courbes de l’épidémie de Covid-19, 
personne n’ose pronostiquer la vites-
se de la décrue. L’avant-saison repré-
sente 13,5 % de la fréquentation et 
Noël 13,0 % environ, quand février et 
mars pèsent pour plus de la moitié. 
« On a les mains sur le buzzer ; on sera 
prêts dès que le feu passera au vert. Et 
ce sera : bienvenue dans les stations 

avec des règles bien préparées et dif-
fusées », affirme Jean-Marc Silva, 
directeur de France Montagne, orga-
nisme de promotion de la destina-
tion.
Dans les Pyrénées, les stations se pré-
parent aussi à ouvrir. « On se prépare 
normalement », assure Georges 
Vigneau, à la tête de cinq stations 
ariégeoises. « On a embauché les per-
sonnels qui devaient l’être ».

Sans hôtel, pas de ski
Il devrait être possible de skier à visa-
ge découvert sur les pistes. En revan-
che, le masque sera obligatoire dans 
les files d’attente, les remontées 
mécaniques, les rassemblements des 
cours de ski et les commerces, selon 
des protocoles testés l’été dernier.
Pour l’heure le reconfinement a 
« ralenti les réservations » mais « il n’y 
a pas de risque à réserver » car « les 
différents acteurs proposent quasi-
ment tous des annulations sans 
frais », insiste M. Silva. Malgré cela, 
« la semaine de Noël enregistre -50 % 
de réservation et celle du Nouvel An 

-40 % », relève Eric Brèche, président 
des Syndicat national des moniteurs 
du ski français.
Mais sans hôtellerie ni restauration, 
pas de saison de ski. Les propos de la 
ministre du Travail Elisabeth Borne, 
qui a incité à embaucher des saison-
niers, quitte à les mettre rapidement 
au chômage partiel, « est un bon 
signal car il ne faut pas que les 120 000 
saisonniers soient les grands oubliés 
de cette crise », martèle M. Boch, aus-
si maire de La Plagne.
Le secteur craint notamment que les 
indemnisations soient moins favora-
bles à compter du 1er janvier.
Plus alarmiste, Pierre Didio (FO 
Savoie estime que si les 15 000 
employés des remontées mécani-
ques devraient avoir droit au chôma-
ge partiel, « la grande majorité des 
saisonniers n’y aura pas accès, car ils 
ne seront sans doute pas embauchés ». 
Selon Antoine Fatiga (CGT), respon-
sable des saisonniers en Auvergne-
Rhône-Alpes, « 30 ou 40 % des saison-
niers, déjà très précaires », pourraient 
« rester sur le carreau ».
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Accès au vaccin : l’engagement du G20
Les dirigeants du G20 ont promis 
hier de « ne reculer devant aucun 
effort » pour garantir un accès 
équitable aux vaccins contre le 
Covid-19, selon la déclaration fina-
le d’un sommet virtuel au ton réso-
lument consensuel mais pauvre en 
détails concrets. « Nous ne recule-
rons devant aucun effort pour 
assurer l’accès abordable et équita-
ble (aux vaccins, tests et traite-
ments, ndlr) de tous », écrivent-ils.
Alors que la pandémie a désormais 
tué près d’1,4 million de personnes 
dans le monde, les présidents ou 
chefs de gouvernement ont dit 
« soutenir pleinement » les disposi-

tifs mis en place par l’Organisation 
mondiale de la santé pour assurer 
que les vaccins ne bénéficient pas 
qu’aux pays les plus riches.
Les membres du G20 promettent 
de « combler les besoins de finance-
ment encore existants », au 
moment où eux-mêmes mettent 
déjà sur les rails des campagnes de 
vaccination à grande échelle.
Les États-Unis ont annoncé hier 
qu’ils espéraient commencer la 
leur avant la mi-décembre. Les 
laboratoires privés et les États du 
G20 rivalisent depuis plusieurs 
jours d’annonces sur l’état d’avan-
cement de leurs futurs vaccins.
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L’écocide sera un délit, pas un crime
Les associations écologistes jugent le nouveau dispositif législatif vidé de sa substance.

Un « délit d’écocide » visant à 
sanctionner les atteintes graves 

à l’environnement, dérivé d’une pro-
position de la Convention citoyenne 
pour le climat, va être créé, mais 
diverses voix dans la mouvance éco-
logique regrettent que le « crime 
d’écocide » n’ait pas été retenu.
Dans une interview conjointe au 
JDD, le garde des Sceaux Eric 
Dupont-Moretti et la ministre de la 
Transition écologique Barbara Pom-
pili détaillent ce nouveau « délit », 
alors que les 150 citoyens de la Con-
vention avaient souhaité la défini-
tion bien plus forte de « crime ».

Cela ne correspond 
pas aux définitions 

internationales de l’écocide »
MARIE TOUSSAINT
Cofondatrice de « Notre affaire à tous »

« A l’enthousiasme citoyen qui s’est 
exprimé doit succéder une traduc-
tion juridique dans le code pénal », 
justifie le garde des Sceaux, faisant 
valoir un problème de constitution-
nalité à l’égard du mot « crime ». 
« Nous allons créer un délit général 
de pollution. Les pénalités seront 
modulées en fonction de l’intention-
nalité de l’auteur. Les peines encou-
rues vont de trois ans à dix ans 
d’emprisonnement selon qu’on est en 
présence d’une infraction d’impru-
dence, d’une violation manifestement 
délibérée d’une obligation et la plus 
lourde, d’une infraction intentionnel-
le », rapporte Eric Dupont-Moretti.
Les amendes iront de 375 000 à 
4,5 millions d’euros. « Autrefois vous 
polluiez, vous gagniez, demain vous 
polluerez, vous paierez jusqu’à dix 
fois le bénéfice que vous auriez fait si 
vous aviez jeté vos déchets dans le 
fleuve », assure le garde des Sceaux.
Un deuxième délit de « mise en dan-
ger de l’environnement » devrait aus-
si voir le jour. Les sanctions pour-

ront s’appliquer y compris quand la 
pollution n’a pas encore eu lieu, a 
précisé le ministère de la Transition 
écologique. « Le texte vise à pénaliser 
la mise en danger délibérée de l’envi-
ronnement par des violations délibé-
rées d’une obligation », souligne M. 
Dupond-Moretti. La peine encourue 
est d’un an de prison et 100 000 
euros d’amende.
Les deux ministres s’entretiendront 
virtuellement aujourd’hui avec des 
représentants des 150 citoyens de la 
Convention pour le climat, alors que 
les accusations d’un détricotage de 
leurs propositions se sont multipli-
ées ces dernières semaines.
L’association « Notre Affaire à tous » 
a précisément regretté cette annon-
ce « avec fracas » par voix de presse 

avant la réunion, y voyant un « bel 
exercice de communication auquel le 
gouvernement est habitué ».
La juriste Valérie Cabanes, sa prési-
dente d’honneur, se dit « très 
déçue » : « Ce crime contre la sûreté de 
la planète […] a été relégué au rang de 
délit environnemental. Utiliser le ter-
me d’écocide en le vidant de sa sub-
stance est un mauvais tour fait aux 
citoyens ».
Selon l’ONG, « le crime d’écocide ain-
si que les limites planétaires (seuils 
que l’humanité ne doit pas dépasser 
pour vivre dans un écosystème sûr, 
NDLR) sont définitivement enterrés 
au profit d’un délit général d’atteinte 
aux eaux, aux sols et à l’air qui sem-
blait déjà en cours de discussion au 
sein du gouvernement ».

« Nous serons d’une extrême vigilan-
ce. La notion d’écocide ne doit pas 
être vidée de son contenu si l’on veut 
qu’elle vienne sanctionner les crimes 
aujourd’hui commis en toute impuni-
té », a commenté l’eurodéputée éco-
logiste Marie Toussaint, cofondatri-
ce de « Notre affaire à tous ».
« La proposition qui sera présentée 
aux députés est infiniment moins 
ambitieuse que celle portée par la 
Convention citoyenne et ne corres-
pond pas aux définitions internatio-
nales de l’écocide », a déploré le mili-
tant écologiste Cyril Dion sur Twit-
ter. Le réalisateur qui était aussi un 
des garants de la CCC salue toutefois 
« une amélioration du droit ».

Paris. Les associations écologiques réclament un délit d’écocide depuis de nombreuses années. PHOTO : AFP

Macron veut mettre fin « à l’incertitude »
Le chef de l’État annoncera, 
demain à 20 heures, les nouvelles 
conditions du confinement mis en 
place pour lutter contre la deuxiè-
me vague de l’épidémie de Covid-
19. « Rien n’est pire que l’incertitude 
et l’impression d’une morosité sans 
fin ». Dans le JDD, le président de 
la République assure vouloir don-
ner aux Français « de la cohérence, 
de la clarté, un cap ». « Savoir 
ensemble où nous allons et com-
ment y aller », ajoute-t-il.

« Pas question de déconfiner »
« C’est difficile, car la pandémie est 
par essence imprévisible et mon-
diale », explique le chef de l’État, 
« mais c’est la clé de la confiance, 
qui elle-même est la clé du suc-
cès ». Selon Emmanuel Macron, 
« il n’y a pas de fatalité. Les crises 
peuvent être, à la fin, des accéléra-
teurs de progrès. Nous devons être 
au rendez-vous de l’Histoire. Et la 
France a tous les atouts pour 
l’être ».

L’exécutif n’envisage pas pour 
autant à ce stade la fin du confine-
ment, comme l’indique dans le 
même article le ministre de la San-
té Olivier Véran : « Aujourd’hui, le 
niveau de circulation du virus dans 
le pays est le même qu’au moment 
du couvre-feu. Il n’est pas question 
de déconfiner ».
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