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TTrès cher Père Noël,

L’année 2020 est comme tu le sais, remplie d’évènements terrifiants. 
Les conséquences de ceux-ci sont désastreuses : l’anxiété de la maladie, 
de perdre ses proches, et la solitude qui concernait seulement 9% de la 
population française en 2010. 10 ans plus tard c’est 14% de cette même 
population qui est isolée, dont 13% des 18-29 ans. Ce sont des jeunes, 
comme moi, qui passent les plus importantes années de leur vie dans 
l’isolement et l’anxiété. 

Mais Père Noël, soyons francs, soyons positifs, je te demande alors, de par 
tes généreux pouvoirs, de nous livrer une année 2021 apaisante. J’ai la conviction que toutes les épreuves que nous 
traversons, devaient se passer. Pour nous forger à un monde plus dur et plus réel, car oui, notre génération est gâtée. 
L’entraide et la solidarité ont été mis à rude épreuve cette année, il y a eu autant d’initiatives que de bénévoles 
pour aider les plus nécessiteux. Cependant, face à cette vague de mauvaises nouvelles nous avons observé des 
comportements différents. Des personnes de toutes générations confondues qui ne pensaient qu’à elles-mêmes. 
Oui, les jeunes surtout… parfois solidaires mais tout aussi instables quand il faut respecter des règles. Nous savons 
maintenant avec l’expérience, que les seniors sont doublement touchés par cette crise. Mon deuxième souhait 
serait donc de redéfinir l’entraide et de booster la bienveillance envers son prochain.  

Vous le savez Père Noël, le monde connaît une crise environnementale majeure, une crise planétaire : les scientifiques 
nous alarment jour après jour sur le fait que nous sommes en train de vivre la sixième extinction massive de la 
biodiversité, des plantes et des animaux. On mesure chaque jour les effets de cette crise, pour certains ils sont 
absolument spectaculaires. Je pense par exemple à nos abeilles qui disparaissent ou encore à nos océans 
qui sont littéralement inondés de plastique. Sauver la planète et l’humanité c’est long et compliqué. 
Mais il est possible d’en prendre conscience, de modifier ses habitudes et de s’engager 
avec d’autres dans des actions qui nous plaisent, pour apprendre et sentir que le 
changement se fait collectivement.  

Clara Cimmarusti
Rédactrice en chef
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Voilà une question bien compliquée à laquelle les pays 
européens doivent répondre à l’orée des fêtes de fin 

d’année. Confiner la population à l’approche des fêtes ou 
permettre à cette dernière de les célébrer de manière nor-
male ? En France, les rassemblements pour les fêtes de fin 
d’année sont autorisés sans restriction même s’il est recom-
mandé de réduire le nombre de convives. Cette décision ne 
trouve pas écho partout en Europe. A l’instar de la France, 
le Royaume-Uni a opté pour un assouplissement des proto-
coles de distanciation sociale en permettant à ses habitants 
de voyager dans tout le pays et en autorisant trois foyers 
maximum à se réunir pour Noël. 

En Allemagne, les règles sont un peu plus strictes : limitation 
à dix personnes pour le réveillon avec une mise en quaran-
taine des foyers une semaine avant. Les déplacements entre 
les 16 départements allemands sont autorisés pour Noël. En 
péninsule Ibérique, Portugal et Espagne ont sensiblement les 
mêmes chiffres et ont décidé de prendre les mêmes mesures. 
Alors que la tendance était plutôt autour de rassemblements 
inférieurs à six personnes, les gouvernements espagnols 
et portugais se sont alignés à l’Allemagne et dix personnes 
d’une même famille pourront se réunir pour fêter Noël. 

Le dilemme des gouvernements européens à l’orée du Noël 2020
Alors que l’Europe compte déjà 1,5 million de victimes, l’approche des fêtes de fin 
d’année pourrait alourdir ce bilan. Partagés, les dirigeants des pays européens 
ont dû prendre des décisions lourdes de sens. Tour d’horizon sur ces prises de 
positions et sur leurs impacts sur différentes populations. 

Pour ces cinq pays, la Covid-19 n’a qu’un léger impact sur les 
populations car Noël aura bien lieu mais se limitera à un cer-
tain nombre d’invités. Le Royaume-Uni est bien plus flexibles 
que l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal. 

Cependant, certains gouvernements ont décidé de prendre 
des mesures plus drastiques. C’est le cas en Italie, pays le 
plus touché par la deuxième vague de la pandémie. Le gou-
vernement a décidé de passer Noël sous cloche, interdisant 
ainsi les déplacements dans le pays. Noël se fêtera entre 
six personnes maximum et les Italiens ne pourront quitter 
leur lieu de résidence. Les messes de Noël seront avancées 
et parfois même réalisées en ligne. De fortes décisions qui 
ont déjà un impact sociologique : dans l’un des pays les 
plus catholiques d’Europe, avancer la messe de minuit a 
une connotation presque blasphématoire et cette décision a 
suscité l’indignation de la population italienne. 

Peu importe les mesures sanitaires de nos voisins, Noël 2020 
sera bien atypique. Déjà bien impactées financièrement par 
la pandémie, les dernières décisions prises par les différents 
gouvernements vont empêcher des familles de se réunir.

C. Belgacem

En Italie, les m
esures sont strictes. À Rom

e, le m
asque est obligatoire et il sera 

im
possible de voyager d’une région à une autre du 21 décem

bre au 6 janvier.

Cette année, Noël se fêtera masqué. 
Alors que la pandémie de la Covid-19 
frappe de nombreux pays lors d’une 
seconde vague du même acabit que la 
première, les fêtes de fin d’année seront 
bien particulières en 2020.
Des décisions ont été prises par les 
différents gouvernements dans le 
monde et certaines impacteront des 
populations plus que d’autres.
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Comment se passe Noël en 
Argentine ?

Noël en Argentine se déroule normalement. Il n’y a rien 
d’extravagant comme dans d’autres pays. Nous faisons le 

sapin le 8 décembre. Nous nous réunissons le 24 au soir avec 
la famille pour fêter Noël. Après nous nous mettons à table 
et nous allons voir les feux d’artifice mais maintenant ils ne 
sont pas autorisés avec la Covid-19. Une fois qu’il est minuit, 
nous célébrons et après nous pouvons faire la fête ou pas, et le 
lendemain, on se retrouve pour déjeuner en famille.

Est-ce que Noël est important en 
Argentine ?

L’importance est devenue très relative. L’arbre est toujours 
fait mais, selon votre religion, il est possible de ne pas 

le fêter : vous le symbolisez d’une certaine manière. Mais 
la plupart du temps en Argentine nous le fêtons par notre 
culture, c’est traditionnel de fêter Noël.

Est ce qu’il y a des problèmes pour fêter Noël à cause de la 
Covid-19 ? Oui, les réunions de plus de 20 personnes ne 

sont pas autorisées. La fête de Noël se déroule généralement 
dans une maison. Cela va donc être compliqué de s’organiser 
cette année, si ce n’est impossible.

Depuis quelques années seulement, 
les Chinois fêtent Noël et en sont 

même tombés amoureux. Pourtant, le 
Parti communiste à la tête du pays tente 
d’effacer cette fête qui représente le 
christianisme et l’Occident. Les marchés 
de Noël fleurissent un peu partout. Les 
familles se font des cadeaux et postent 
même leur célébration sur les réseaux 
sociaux. Les décorations attirent 
l’émerveillement des citoyens et les 
promotions affluent pour le plus grand 
bonheur des consommateurs. 
Les Chinois s’ouvrent de plus en plus aux 
autres cultures mais cela ne plait pas à 
tout le monde et particulièrement au 
Secrétaire général du Parti communiste 
chinois. Xi Jinping essaye tant bien 
que mal de faire disparaître la magie 
de Noël dans l’Empire du Milieu mais 
cela ne porte pas ses fruits. Depuis sa 
prise de fonctions en 2013, une forte 
répression est mise en place contre 
trois religions : l’islam, le christianisme 
et le bouddhisme tibétain. Cette fête 
n’a rien à voir avec la culture chinoise 
mais le peuple s’est habitué à fêter 

Les Chinois ont désormais l’habitude de fêter Noël, au grand bonheur des plus jeunes.

Un Noël également chamboulé à Buenos Aires
Noël est aussi menacé en Amérique du Sud et plus particulièrement en Argentine. La seconde vague 
passée, le gouvernement ne veut pas prendre de risques. Impact a interrogé Aldana Gimenez, 
jeune Argentinoise de 21 ans qui nous explique comment se prépare Noël 2020 en Argentine.

Est-ce que le gouvernement a pris 
des décisions pour les fêtes de fin 
d’année?

Le gouvernement n’a encore pris aucune décision 
à ce sujet. Chacun peut faire ce qu’il veut. Mais 

en temps normal, la limite pour se réunir est de dix 
personnes. Pour Noël, la jauge a été élevée à 20 
personnes, tout en restant dans le cadre familial.

Quel est l’impact des décisions 
prises par le président de la 
République ?

Les décisions du président de la République sont 
toujours respectées dans une certaine mesure, 

mais dernièrement la population n’écoute plus. 
Il n’y a pas d’impact très fort au niveau social, on 
ne sait pas vraiment si tout le monde va respecter 
cette jauge des 20 personnes.

C. Belgacem
E. Guala

Noël et la Chine : une histoire paradoxale
À l’approche des fêtes de fin d’année, la Chine va pouvoir relancer plus que jamais son 
économie grâce aux ventes de cadeaux dans le monde entier. Cette fête chrétienne est 
célébrée alors que le pays est minoritairement catholique.

Noël et à prendre part aux coutumes 
occidentales. Nationaliste et attaché 
aux traditions de son pays, Xi Jinping 
veut lutter contre l’occidentalisation de 
son pays.
Il y a deux ans, la ville de Langfang a 
même interdit d’arborer des décorations 
de Noël dans l’espace public. Le comble 
dans cette histoire, c’est que ce marché 
représente plus de cinq milliards d’euros 
en Chine. Les fêtes tombent donc à 
pic pour l’économie chinoise qui a été 
impactée par la Covid-19 lors du premier 
trimestre avec une baisse d’environ 7% 
du PIB. Les deux trimestres suivants, 
l’économie s’est relancée avec une 
hausse de 3,2% puis de 5% du PIB. Noël 
pourrait donc permettre à l’économie 
chinoise de repartir comme avant. 

Noël : une aubaine 
économique pour la 
Chine
L’usine du monde bat son plein 
durant ces fêtes de fin d’année durant 
lesquelles des millions de jouets seront 
expédiés aux quatre coins du monde 

avant de terminer leur route sous le 
sapin. C’est à Yiwu, ville industrielle de 
plus d’un million d’habitants, que les 
décorations de Noël voient le jour. La 
majorité des guirlandes sont fabriquées 
dans cette région de l’Est de la Chine.  
Et le moins que l’on puisse dire c’est 
que Noël parait bien moins joyeux en 
s’intéressant de près à la fabrication. La 
main d’œuvre est « sous-payée » et les 
conditions de travail sont difficiles. Avec 
un rythme de douze heures par jour les 
journées sont interminables, le tout 
au contact de particules nocives pour 
la santé. Noël permet aux entreprises 
chinoises d’engranger beaucoup de 
revenus au détriment de l’empreinte 
carbone. Premier émetteur mondial de 
CO2 , il semble inconcevable que les 
entreprises chinoises ne profitent pas 
de Noël pour rebondir.  Les exportations 
sont reparties à la hausse depuis août 
dernier et cela devrait continuer en ce 
mois de décembre. L’atelier du Père 
Noël ne se trouve pas en Laponie mais 
bel et bien en Chine.

E. Guala
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L’économie du 
Monde en récession

Selon l’OCDE (l’Organisation de 
coopération et de développements 

économiques), tous les pays 
touchés par la Covid-19 ont vécu un 
ralentissement conséquent de leur 
économie cette année. 
Pour rappel, en 2009 le PIB mondial 
avait chuté de 0,1%. Il y a quelques 
mois, l’OCDE faisait l’état d’une 
possible chute de 6 à 7,6% du PIB 
mondial en 2020 à cause du Coronavirus. Des prévisions dramatiques qui feraient de 
2020 l’une des pires crises économiques mondiales.

J. Lagnier
C. Cimmarusti

Pl u s i e u r s 

c o n s é q u e n c e s 
de la Covid-19 
sont à prévoir 
comme le risque 
d’une troisième 
vague et d’un 
a cc ro i s s e m e n t 
de la crise 
é c o n o m i q u e 
débordant sur 
l’année 2021 
voire 2022.
L ’ é c o n o m i e 
entière est devenue instable et surtout à cause du 
yoyo entre confinement (chute de l’économie), 
déconfinement (rebond de l’économie) puis la 
deuxième vague (rechute), etc.
Même si le progrès technique et numérique a 
permis le télétravail, il a également un impact 
sur l’économie : plus de restaurants ou de dîners 
d’affaires, moins de déplacements en transports 
en communs et en voitures donc chute des ventes 

Les prévisions 
inquiétantes du 

FMI

En juin dernier, le FMI (Fonds monétaire 
international) avait estimé une perte 

de plus de 12 000 milliards de dollars 
pour l’économie mondiale de 2020 et 
2021 ainsi qu’une récession de 4,9% 
pour l’année actuelle.

Toujours selon le FMI, la dette mondiale 
de 2020 devrait atteindre 100% du PIB 
soit un record économique majeur.
D’après ses projections de croissance 
pour l’année 2020, le PIB de l’économie 
mondiale est à -4,4%. Concernant les 
pays avancés, il est de -5,8% et les 
pays émergents et en développement 
enregistrent -3,3%.

Mais selon une autre étude de cet 
organisme économique, l’investissement 
public s’élève à 1% du PIB pour les pays 
avancés et émergents créant ainsi 33 
millions d’emplois supplémentaires.

J. Lagnier
C. Cimmarusti

Depuis le début de l’année 2020, l’épidémie de 
la Covid-19, après avoir frappé la Chine, s’est 

propagée dans le reste du monde. Les mesures prises 
pour endiguer cette crise sanitaire ont entraîné de 
lourdes conséquences sur  le fonctionnement de 
l’économie mondiale. IMPACT vous aide à y voir plus 
clair.

L’impact de la Covid-19 sur la population mondiale
d’essence. 
Au niveau 
mondial, il n’y a 
plus d’échanges 
à l’étranger 
p r o v o q u a n t 
une baisse de 
l ’ é c o n o m i e 
des moyens 
de transports 
(avions, trains, 
b a t e a u x ) . 
Le tourisme 
est lui aussi 
p r a t i q u e m e n t 

à l’arrêt : un choc important pour les zones 
géographiques qui en vivent une bonne partie de 
l’année.
Les aides financières de l’État ne suffisent pas à 
aider tous les commerces non-essentiels, boîtes de 
nuits et restaurants causant alors de nombreuses 
pertes d’emplois et de faillites.

J. Lagnier
C. Cimmarusti

Source : FM
I

Source : FM
I

Source : OCDE

Comparaisons en % entre le PIB de l’économie mondiale et celui des 
pays avancés, émergents ou en développement. 

Prévisions en %
 du PIB de chaque pays avancés, ém

ergents ou en 
développem

ent de 2019 à 2021 selon la production m
ondiale.

Projections économ
iques du PIB m

ondial de 2020 à 2022 selon celui de 2019.
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De nouveau accessibles depuis 
deux semaines, les commerces 

français sont parés pour le rush 
de Noël. Après les annonces 
d’Emmanuel Macron le 24 novembre 
dernier concernant un allègement 
du confinement à compter du 15 
décembre, une lueur d’espoir renaît 
pour ces commerçants qui ont 
beaucoup perdu financièrement 
depuis le premier confinement.

Les deux derniers mois de l’année 
sont cruciaux pour la plupart 
d’entre eux. Même si un parfum sur 
deux se vend à Noël, presque 20 % 
du marché de la mode en dépend 
également. Le mois de décembre 
représente un quart des ventes de 
livres et plus de 33% des ventes 
annuelles de disques, CD ou vinyles.

Mercredi 2 décembre soit 
après quatre semaines, le 

confinement a été levé en Angleterre. 
Il laisse place à de nouvelles règles 
sanitaires différenciées selon les 
régions et maintenues jusqu’au 
printemps. Une chose est sûre, les 
Anglais pourront profiter des fêtes 
de Noël avec l’assouplissement 
des restrictions entre le 23 et le 
27 décembre mais surtout avec 
l’arrivée d’un cadeau très attendu : 
le vaccin contre la Covid-19.

Alors que trois foyers différents 
maximum seront autorisés à se 
réunir pour Noël, le vaccin pourrait 
être d’une grande importance pour 
les Anglais. Il pourrait, par exemple, 
permettre de ne pas obligatoirement 
porter le masque lors des réunions 
familiales et serait une chance pour 
les personnes âgées et à risques. Elles 

Depuis le 28 novem
bre, les m

agasins français ont retrouvé une fréquentation habituelle. Gestes bar-
rières et distanciation sociale sont  de m

ise, a rappelé Em
m

anuel M
acron dans son allocution du 28.

Le Royaume-Uni sera le premier pays cette semaine à lancer sa campagne de vaccination, 800 000 doses du vaccin sont en train d’être reçues.
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Noël 2020 : l’espoir d’un renouveau pour les commerçants français
Rouverts depuis le 28 novembre 2020, les commerces français jugés « non-essentiels » par 
l’État accueillent de nouveau leurs clients. En cette période de Noël, ils espèrent voir un 
impact positif sur leur chiffre d’affaires grâce à cette réouverture. Les fêtes de fin d’année 
représentent pour beaucoup d’entre eux un véritable espoir de renouveau.

Mais c’est principalement le marché 
du jouet qui dépend de la période de 
Noël allant jusqu’à 60% du chiffres 
d’affaires d’une année pour les 
plus gros magasins. A la veille des 
réveillons, les salons de coiffure et 
d’esthétique remplissent eux aussi 
leurs carnets de rendez-vous. 

Les oubliés de Noël

Même si de nombreux commerces 
vont profiter de cet impact 
capitaliste pour engranger le plus de 
revenus, d’autres ne pourront pas 
compter sur des coups de marketing 
pour réussir à sauver leurs chiffres 
de l’année. Les restaurants et les bars 
resteront fermés jusqu’au 20 janvier 
2021. Concernant les saisonniers du 
ski, les remontées mécaniques étant 

fermées, leurs clients devraient 
profiter des commerçants des 
littoraux français.

Malgré cette réouverture inespérée, 
les périodes de fêtes et les 
opérations commerciales comme 
le Black Friday n’évincent pas la 
concurrence. Selon un sondage 
Alma-OpinionWay paru le 4 
novembre dernier, 77% des Français 
affirment avoir peur de faire leurs 
courses en points de vente par 
crainte de contracter la Covid-19.
Cette appréhension du virus sert 
la cause des grandes enseignes de 
distributions à domicile comme 
Amazon, Cdiscount ou encore 
La Redoute, au grand dam des 
commerçants français.

A. Leveneur

Royaume-Uni : l’arrivée du vaccin, un atout pour Noël ?
Alors qu’il est le plus touché en Europe avec environ 61 000 morts, le Royaume-Uni devrait 
lancer sa campagne de vaccination ce mardi 8 décembre. Le vaccin, développé par Pfizer 
et BioNTech, pourrait donc représenter un véritable atout pour les fêtes de fin d’année.

représentent une grande crainte 
dans les familles et de nombreux 
micro-clusters pourraient donc être 
évités. Bien que le Royaume-Uni soit 
le premier au monde à autoriser le 
vaccin américano-allemand, Boris 
Johnson a tout de même invité la 
population à rester prudente et 
notamment concernant le maintien 
des gestes barrières.

Une stratégie de 
vaccination précise

Matt Hancok, le ministre britannique 
de la Santé, parle d’un évènement 
« historique » au Royaume-Uni 
à propos du lancement de la 
campagne de vaccination ce mardi 
8 décembre.
Les doses du vaccin seront d’abord 
distribuées aux personnes les plus 

vulnérables comme les plus de 
80 ans ainsi qu’aux professions 
exposées au virus tel que le 
personnel hospitalier et celui des 
maisons de retraite.

Un programme qui devrait être 
favorisé par la mise en place de 
« hubs » dans 50 hôpitaux anglais 
puis 1 000 centres de vaccination 
seront organisés. Les Britanniques 
auraient d’ailleurs commandé près 
de 40 millions de doses, toutes 
acheminées par le tunnel sous la 
Manche. Alors que deux injections 
sont nécessaires pour que le 
vaccin soit efficace, 20 millions 
d’Anglais seraient alors protégés 
d’ici le printemps. Une campagne 
accompagnée d’un dépistage massif 
qui pourrait donc prendre du temps.

R. Gendre
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Apparu en 2005 aux États-Unis, 
le Black Friday est une véritable 

usine à cash avant l’approche des fêtes 
de fin d’année. Tous les secteurs sont 
concernés par cette journée où les prix 
sont cassés. La crise sanitaire ayant un 
impact considérable sur les ménages, 
le mode de consommation sur cette 
période a donc été variable. Et c’est 
numériquement que les achats se 
sont principalement faits cette année. 
D’après Adobe Digital Insights, les 
Américains auraient dépensé au moins 
6,2 millions de dollars par minute soit 
près de 4,5 milliards de dollars pour la 
journée.

Des chiffres à faire tourner les têtes et 
en passe de devenir records puisqu’ils 
sont en hausse de 20 à 29% comparé à 
2019. Ces chiffres sont venus compléter 
ceux du jeudi de Thanksgiving, où 
près de cinq milliards de dollars 
avaient déjà été dépensés par les 
ménages (un record pour ce jour-ci).  

Difficile de s’imaginer loin de sa famille pour les fêtes de 
fin d’année. C’est malheureusement une option plus 

qu’envisageable. Certes, nos compatriotes à l’étranger 
pourront venir sans difficultés sur le sol français car il suffit 
d’être muni d’un simple test négatif. Mais alors que les mesures 
face au virus varient d’un pays à l’autre, la question du retour 
se pose. Doivent-ils prendre le risque de rester bloqués en 
France ?  La pandémie de la Covid-19 a chamboulé notre façon 
de vivre et Noël n’est pas épargné. Cette fête est l’une si ce 
n’est la plus grande célébration mondiale. Un moment festif 
et convivial qui cette année s’annonce bien différent.

En effet, la mise en place du confinement depuis le 28 octobre 
dernier ne fait pas l’affaire des familles qui étaient toutes 
surexcitées à l’idée célébrer cet événement. Confinement 
oblige, les réunions familiales ne pourront pas se tenir à plus 
de six personnes. Difficile donc, quand on possède une grande 
famille. Les expatriés ou bien les « expats » vivants dans des 
pays comme les Emirats Arabes Unis ou encore l’Espagne 
pourront eux venir et retourner dans leurs pays respectifs. 
D’autres pays comme la Suisse ou encore le Canada, imposent 
une quatorzaine obligatoire dès leur retour.  Une solution non 
négligeable pour les personnes exerçant des métiers où le 
télétravail est quasiment impossible. Pire, des pays comme 

Le casse-tête du Noël des expatriés français
Confinement en France, quarantaine obligatoire à l’hôtel au retour. De nombreux Français 
expatriés à l’étranger avaient prévu de passer les fêtes de fin d’année dans l’Hexagone. 
Mais à quoi va ressembler leur Noël, souvent loin de leurs familles ? 

Black Friday 2020 : Comment la crise sanitaire a-t-elle modifié 
notre mode de consommation ?

Traditionnellement prévu le lendemain de la fête de Thanksgiving, le « Black Friday » ou « 
Vendredi Noir » de cette année risque d’être bien différent que d’habitude. Moins de foules 
et plus d’achats en ligne : comment s’est déroulée cette édition 2020 ? Impact vous répond.

Les commerces physiques, quant-à-
eux, ont souffert durant cette journée. 
Les foules habituelles laissant place 
à quelques files d’attentes, séparées 
par une distanciation sociale stricte. 
Des « drives » ont même été aménagés 
pour que les gens viennent retirer leurs 
achats.

Des conséquences 
humaines et 
e n v i r o n n e m e n t a l e s 
désastreuses 

Si cette journée a été bénéfique pour 
certains, elle ne l’a pas été pour d’autres: 
à commencer par le géant Amazon. 
Bien qu’ayant un chiffre d’affaires de 
10,4 milliards d’euros durant cette 
journée, le groupe Amazon a dû faire 
face à un mouvement de fronde dans 
plusieurs pays tels que les États-
Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, 
la Belgique, le Mexique ou encore le 
Bangladesh. Ce blocage avait pour but 

de réclamer de plus hauts salaires ainsi 
qu’une meilleure protection des salariés 
face à la Covid-19. De plus, il n’y a pas 
que les salariés qui ont été touchés par 
ce maintien du Black Friday.

Dans un communiqué, l’ONG 
Greenpeace a tenu à pointer du doigt 
l’impact environnemental désastreux 
du renvoi des colis après commandes. 
Toujours selon l’organisation, cette 
opération de renvoi serait très prisée 
chez les Allemands de moins de 30 
ans (environ un quart de leurs colis 
serait retourné vers leurs expéditeurs). 
D’après le magazine économique « 
WirtschaftWoche », 30% des articles 
ayant été renvoyés au groupe Amazon 
Allemagne auraient même fini à la 
poubelle. Pour pallierà cela, le géant 
européen Zalando a conseillé à ses 
utilisateurs de commander leurs 
articles en plusieurs tailles pour éviter 
un surplus de pollution climatique.

T. Eperdussin

les Etats-Unis ou la Chine n’ouvriront leurs frontières que pour 
des motifs jugés « impérieux ». 

« C’est vraiment difficile de ne pas les 
voir » 
Ayant vécu la quasi-totalité de sa vie au Canada, Melody 
Napoléone, est franco-canadienne et vit à Ottawa où elle fait 
ses études.  Sa famille française est originaire de la banlieue 
de Valence dans la Drôme. La jeune femme y retourne chaque 
été et hiver mais malheureusement elle devra renoncer à 
son déplacement dans l’hexagone pour cette fin d’année 
2020. « C’est vraiment difficile de ne pas les voir, j’habite au 
Canada depuis des années maintenant et ça me fait vraiment 
du bien de revenir dans mon autre pays. Ma famille paternelle 
vit ici dont mon père et ça va faire quasiment un an que je 
ne les ai pas vus. D’autant plus que j’ai des grands-parents 
assez âgés ». Malgré la contrainte liée à l’épidémie actuelle, 
Melody reconnait qu’il est plus prudent d’éviter les contacts 
physiques. « Si je dois sacrifier un Noël pour que mes proches 
ne soient pas malades alors j’agirai comme ça, bien que 
ce soit un crève-cœur ». Cette année 2020 aura bel et bien 
bouleversée nos habitudes.

I. Coupet
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Solitude au programme du Noël 
québécois

Le Premier ministre québécois François Legault a 
annoncé le 3 décembre que les rassemblements 

pour les fêtes de Noël seraient interdits. Un coup 
dur pour la population pour qui la situation ne 
risque pas de s’améliorer : « Les trois prochains 
mois vont être les pires de la pandémie » a poursuivi 
le Premier ministre. Ce dernier a reconnu des 
erreurs notamment en ayant ouvert la porte à des 
rassemblements : « Si c’était à refaire, je ne l’aurais 
pas fait. »
La situation des travailleurs de santé est critique 
dans le pays. 6 600 employés sont en congés 
maladie. 91% de la population québécoise habite 
en zone rouge. Dans celle-ci, on ne peut recevoir de 
visites ni à l’intérieur ni à l’extérieur de son domicile.

N. Chaize

Même son de cloche chez les 
Italiens

Les déplacements des familles entre les régions 
italiennes seront interdits du 21 décembre au 6 

janvier. Il sera même impossible de sortir de sa ville 
de résidence les 25 décembre et 1er janvier. Peuple 
le plus endeuillé d’Europe avec 58 852 morts et 
1 688 939 cas, les Italiens vivent déjà sous couvre-
feu depuis le 6 novembre. Le gouvernement étudie 
cependant des possibilités de dérogations pour les 
personnes âgées qui se retrouvent isolées à Noël, une 
période sociale importante pour eux. Ces annonces 
ne font pas l’unanimité chez la population pour qui 
les décisions sont prises sans aucunes discussions 
ni consultations. La prise de décision est également 
considérée comme prématurée et liberticide. 

N. Chaize

Les Autrichiens invités à se faire 
dépister en masse avant Noël

Vendredi 4 décembre, 9 000 000 Autrichiens ont été 
invités à effectuer un test antigénique lors du lancement 

de la campagne nationale de dépistage du Covid-19. Le chef 
de l’État Sebastian Kurz veut assouplir le confinement strict 
instauré mi-novembre et anticiper une nouvelle vague de 
contamination lors des fêtes de Noël. Les personnes qui 
seront testées positives feront l’objet d’un test PCR pour 
confirmation. Mais cette campagne nationale inquiète 
l’épidémiologiste autrichien Gerald Gartlehner. Auprès 
du quotidien Der Standard, il prévient que l’utilisation 
de 100 000 tests PCR ferait déborder la capacité des tests 
disponibles. Un dépistage massif qui va inévitablement se 
heurter aux ressources dont le pays dispose. 

A. Lorigeon

Un Noël sans messe ?

Depuis plusieurs jours désormais, la Commission 
européenne établit un plan de sécurité pour l’hiver 

en cours. Dans les petits papiers, l’annulation en Europe 
des traditionnelles messes de Noël, qui rassemblent des 
millions de catholiques dans les églises. L’organisation 
suggère « d’éviter les grands services religieux lors des 
fêtes de fin d’année » et encourage des cérémonies « en 
ligne, à la télévision ou à la radio. » En Italie, la mesure 
devrait s’appliquer très prochainement, alors que le 
gouvernement cherche à alléger le couvre-feu et décaler 
la messe avant 22 heures. En France, le Premier ministre 
Jean Castex pourrait se montrer clément et autoriser des 
jauges limitées. Quoi qu’il arrive, la deuxième vague du 
Coronavirus va sans aucun doute bouleverser ce Noël 
2020. Les églises devraient sonner bien creuses.

O. Bertrand

Noël cette année en France sera extrêmement différent 
par rapport aux années précédentes. Est-ce qu’au Japon 
des règles ont été instaurées pour le célébrer ?

Au Japon il n’y a pas de règles spéciales qui ont été instaurées pour noël. Contrairement 

aux Français, les Japonais respectent énormément les règles mises en place. Tout 

le monde porte le masque et garde leurs distanciations sociales. Le fait que tous 

les citoyens fassent attention a permis au gouvernement de ne pas instaurer des 

contraintes supplémentaires pour les fêtes de noël.

Au niveau personnel, vas-tu t’imposer des règles 
particulières pour protéger tes proches ?

Oui, par exemple, depuis l’arrivée de la Covid-19 je fais très attention. Aujourd’hui, les 

boutiques sont ouvertes au Japon et nous pouvons aller au restaurant avec nos amis. 

Moi, j’ai fait le choix de ne pas le faire.

Pourquoi un tel choix ? 

Tout simplement parce qu’au Japon, il est coutume de vivre avec ses grands-parents. 

Moi je vis avec ma mère, mon frère, ma sœur et ma grand-mère. Étant très soucieuse 

pour sa santé, j’ai décidé de me confiner chez moi et de sortir le moins possible. Je 

ne vois donc pas mes amis, je ne sors pas m’amuser. En plus, avec mes examens qui 

arrivent le mois prochain, je n’ai pas non plus beaucoup de temps.

Pour Noël, pourras-tu voir tous tes proches ?

Non, pas cette année malheureusement. Je vais passer Noël qu’avec ma famille 

maternelle. Je ne verrai pas mes grands-parents paternels cette année. Cela me rend 

très triste, mais protéger ses proches pendant cette période est ce qu’il y a de plus 

important et encore plus pour Noël.

En ce qui concerne tes vacances de Noël, partiras-tu avec 
ta famille malgré les conditions sanitaires ?

Non, nous avons décidé que tant que les choses ne se calmeraient pas, nous resteront 

prudents. Il faut savoir que tous les jours, c’est 2 500 personnes qui sont testées 

positives au virus, alors nous ne voulons pas prendre de risques. Habituellement, nous 

essayons de partir faire du ski étant donné que j’habite à Sapporo, un lieu avec de 

superbes stations. Mais comme je l’ai dit, ma mère, mon frère, ma sœur et moi voulons 

faire très attention pour préserver le plus possible notre grand-mère.

A. Devaux Rue de Tokyo éclairée par des guirlandes de Noël.

270 000 tests antigéniques sont effectués par jour entre Vienne, 
le Tyrol et le Vorarlberg.
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Azumi Watannabu se confie sur son Noël 2020 : « Cette année je 
ne verrai pas tous mes proches »

Azumi Wattanabu est étudiante à la faculté d’économie internationale dans une université 
de Tokyo.  Actuellement en troisième année, elle se confie sur sa fête préférée de l’année : 
Noël. Avec la Covid-19, les conditions sont très particulières cet hiver et Azumi s’apprête à 
vivre pour la première fois un Noël « confiné ».



L’avant-gardiste n’en avait pas vu les failles     PORTRAIT     .

L’avant-gardiste Jeff Bezos avait-il prévu les failles d’Amazon ?
Avant-gardiste dans l’âme, Jeff Bezos à très vite su qu’internet allait se 
populariser. Aujourd’hui, le pari est gagné avec la création d’Amazon. Devenu 
presque un empire, la géante plateforme en ligne soulève de nombreux doutes 
à l’approche des fêtes. L’homme le plus riche du monde calcule-t-il les failles ? 

Le richissime américain est né le 12 janvier 1962 au Nouveau-Mexique. PDG du géant Amazon, le 
milliardaire est le premier homme a avoir dépassé les 100 milliards de dollars. Avant de devenir 
l’individu le plus riche du monde, Jeff Bezos était un enfant surdoué. En 1986, il étudie à l’université de 
Princeton, lieu de formation dans lequel il apprend les sciences informatiques. Après ses études, il fait 
ses débuts au sein de différentes entreprises dans le quartier de Wall Street. En 1994, le père de quatre 
enfants apprend que « l’utilisation du web augmente de 2300% par an ». C’est ce moment précis qui lui 
donne envie de créer une librairie en ligne. Le site en ligne Amazon est fondé le 5 juillet 1994 à Seattle.  

Amazon étant actuellement la plus grande entreprise de vente en ligne du monde, Jeff Bezos est un 
grand investisseur. Il possède Amazon mais également Alexa, Abe Book, Amazon Mechanicial Turk, 
Audible, Library Thing. En 2013, il rachète le Washington Post pour 250 millions de dollars. En 2015, 
Donald Trump l’accuse « d’avoir acquis le Washington Post dans le seul but de minimiser la pression 
fiscale qui pèse sur Amazon et son propriétaire aux États-Unis ». 

Connu pour être le principal actionnaire et fondateur d’Amazon, Jeff 
Bezos est donc un entrepreneur de l’économie numérique, industriel, 
investisseur et propriétaire de médias américains. Bien que son 
entreprise de commerce en ligne génère des milliards de dollars, 
elle cache toutefois une réalité pouvant être contestée notamment 
sur les conditions de travail des salariés. Le 16 septembre 
dernier, Amazon avait annoncé « A career Day » : une journée 
de recrutement à l’occasion des fêtes de Noël. 100 000 
employés ont donc été embauchés aux États-Unis et au 
Canada.
Mais Amnesty international dénonce des politiques de 
surveillance, des menaces de poursuites judiciaires et un 
désintérêt pour les questions de santé qu’a Amazon envers ses 
employés. L’organisation non gouvernementale souhaite que 
les richesses que crée la plateforme soient redistribuées sur 
les salaires des employés. En effet, la crise du Coronavirus a 
fait de Jeff Bezos la première personne de l’histoire à accumuler 
plus de 200 milliards de dollars. La CGT s’insurge : « Pendant ce 
temps, les travailleurs des entrepôts d’Amazon risquaient leur vie 
en tant que travailleurs essentiels et faisaient l’objet de menaces et 
d’intimidations s’ils défendaient leurs droits à un salaire plus juste. »  
Pour Noël, les salariés demandent donc une prime de 1 000 euros.  

E. Duffrene

Il est l’homme le plus riche du monde avec une fortune qui avoisine les 200 milliards de dollars.
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