Un message de la Mère Noël
Chère famille, bonjour. Noël approche.
Puis-je espérer cultiver l’espoir de célébrer en famille ce moment si précieux de Noël et des
fêtes de fin d’année malgré un pessimisme ambiant soigneusement entretenu au sein des
familles
J’espère que oui.
Sinon il ne me restera la mémoire, la mémoire de ces moments intimes que nous avons partagés
depuis toujours.
Y-aura-t-il un contaminé à table ?
C'est une question qui risque malheureusement de hanter nos esprits lors des fêtes de fin
d'année.
Mais il y a plusieurs façons de considérer la fête.
*Soit vous aurez peur et préfèrerez-vous abstenir. Mais peur pour qui ?
Et alors seules les familles vivant sous le même toit pourront fêter Noël,
Et alors que feront vos vieux? Va-t-on les laisser à leur solitude sous prétexte de les protéger?
De toute façon ils auront toutes les occasions de mourir. Alors ils préfèrent mourir heureux!
*Soit vous choisirez de fêter Noël en visio version moderne et sans risque
*Ou enfin vous aurez peur mais « on va s’organiser pour fêter Noël en famille , Mamie !» en
prenant le moins de risques possibles mais en faisant en sorte que nos parents ne soient pas
laissés pour compte. J’espère que vous choisirez cette solution.
Avant la fête une première chose à prévoir : se faire tester.
Pas de problème pour moi : j’ai l’infirmière sous la main.
Et si par hasard je l’ai eu (?) je suis immunisée pour un certain temps.
Pour vous c’est possible aussi.
À partir du 15 décembre prochain, Le gouvernement a prévu de laisser les Français circuler en
totale liberté sur le territoire national, sans attestation de déplacement, afin d'assister aux
traditionnels rassemblements familiaux.
Allons-nous refuser cette opportunité ?
Voici que nous est proposée la solution miracle pour passer Noël en famille
Et comme bien souvent, elle pourrait venir de la technologie :
La plateforme CovidTracker s'est offert ce jeudi 26 novembre une mise à jour qui pourrait
s'avérer fort utile.

Grâce à un calculateur en ligne prédisant la date de fin du confinement , mais également à
un algorithme prévoyant les formes graves de la maladie , le site propose désormais un
nouvel outil baptisé "CoviRisque", que vous pouvez découvrir en suivant ce lien.
Le principe est simple : comme son nom l'indique, ce nouvel algorithme estimera les risques que
vous vous retrouviez en contact avec une personne infectée par le coronavirus durant les
festivités, qui laissent souvent la part belle aux embrassades et autres gestes pas vraiment
barrières (mais ça nous éviterons !)
Trois critères sont retenus par le site : le nombre de participants à votre fête, le département
d'origine de chacun des convives, le R0 desdits départements que vous pouvez modifier vousmême selon les derniers chiffres annoncés. Je viens de le calculer : Le risque qu’il y ait une

personne positive pour un événement de 8 personnes venant du Var et des Bouches du Rhône est
de 1,9 %. C’est le plus faible de France
Alors si vous acceptez le risque j’ai réfléchi à une organisation.
-Tout d’abord un repas buffet plus simple que d’habitude avec des assiettes individuelles et
jetables. Chacun se sert tout seul avec ses propres couverts. Mais attention cependant ! Si vous
vous penchez sur le buffet un masque est recommandé.
- Agrandir l’espace afin de respecter la distanciation.
- Pour le Père Noel, pas question de recherche dans le tas comme d’habitude.
Les cadeaux seront regroupés par personne (des sacs faciles à faire sont possibles). Nous en
avons déjà !
Il serait bien de penser à réduire les dimensions des cadeaux.
Voilà pour moi !
J’attends vos suggestions

et vos réponses.

