La Suède, un exemple européen raisonnable
de gestion du Covid
OPINION
La plupart des pays occidentaux ont suivi, sans dÃ©bat public, les recommandations de lâ€™OMS
et ont imposÃ© des contraintes liberticides Ã leurs populations dans lâ€™espoir de limiter
lâ€™impact de lâ€™Ã©pidÃ©mie. Une poignÃ©e de pays europÃ©ens, dont la SuÃ¨de, les
Pays-Bas, la Finlande et la BiÃ©lorussie ne lâ€™ont pas fait et permettent dâ€™Ã©valuer le bien
fondÃ© et les consÃ©quences des mesures prÃ©tendument sanitaires quâ€™on nous a
imposÃ©es.
La prophÃ©tie de Ferguson nâ€™est quâ€™un mauvais scÃ©nario de science-fiction
Des modÃ©lisations apocalyptiques ont Ã©tÃ© lâ€™unique justification des confinements. La
premiÃ¨re dâ€™entre elle, le rapport 9 de lâ€™Imperial College(1) affirmait que les mesures
classiques dâ€™endiguement seraient inefficaces et que sans confinement aveugle strict
(pompeusement qualifiÃ©e stratÃ©gie dâ€™extinction) les hÃ´pitaux seraient submergÃ©s et les
soignants obligÃ©s de trier les malades en refusant les plus vieux.
La SuÃ¨de, (comme les Pays-Bas, la Finlande et la BiÃ©lorussie) nâ€™ont pas confinÃ© et Ã
aucun moment leurs hÃ´pitaux nâ€™ont Ã©tÃ© submergÃ©s, confirmant que les modÃ©lisations de
Ferguson (et celles de lâ€™institut Pasteur qui les reprenaient) nâ€™avaient pas plus de valeur
scientifique que les prÃ©dictions des cartomanciennes.
Pour la SuÃ¨de, les prophÃ©ties de N. Ferguson prÃ©tendaient que, sans confinement strict, le pays
pleurerait 70000 morts en trois mois. La SuÃ¨de nâ€™a pas confinÃ© et au 9 aout 2021, aprÃ¨s 18
mois dâ€™Ã©pidÃ©mie ne compte que 14658 dÃ©cÃ¨s attribuÃ©s au Covid. Cinq fois moins en six
fois plus de temps !
Pour lâ€™Allemagne, N Ferguson prÃ©tendait que sans confinement strict on compterait 500000
morts en trois mois. Lâ€™Allemagne nâ€™a pas confinÃ© aveuglÃ©ment et au 9 aout 2021, aprÃ¨s
18 mois dâ€™Ã©pidÃ©mie, ne compte que 91810 dÃ©cÃ¨s attribuÃ©s au Covid. Moins de cinq fois
moins en six fois plus de temps.
Quel scientifique pourrait se tromper autant sans se remettre en cause ou son modÃ¨le ? Le
comportement de ces modÃ©lisateurs relÃ¨ve bien plus de la croyance, du dogme, que de la
science ou bien de lâ€™obÃ©issance aux ordres des politiques comme certains mÃ©dias
anglosaxons le rÃ©vÃ¨lent maintenant.
Lâ€™autoglorification de leurs erreurs(2) publiÃ©e par Nature relÃ¨ve de la foi ou de la manipulation
Au lieu de reconnaitre les Â« erreurs Â» colossales de leurs prÃ©dictions catastrophes, N. Ferguson
et ses Ã©lÃ¨ves ont tentÃ© de les justifier par des articles dans lesquels ils mentent sans vergogne,
transformant leurs erreurs de surestimation en succÃ¨s du confinement.
Lâ€™article dâ€™autosatisfaction de lâ€™Imperial College prÃ©sentÃ© par Seth Flaxman

ressemble Ã ce que prÃ©sentaient les savants soviÃ©tiques, glorifiant les rÃ©sultats du Gross plan
du temps de Staline. En multipliant par dix ou vingt lâ€™estimation des mortalitÃ©s sans
confinement, il espÃ¨re faire croire que le confinement aurait sauvÃ© 80-90% des victimes virtuelles
quâ€™ils ont prophÃ©tisÃ©es. Cet article publiÃ© dans Nature(3) prÃ©tendant que le confinement
aurait Ã©vitÃ© 3 millions de morts en Europe dÃ©voile le mÃ©canisme de leur supercherie.

Le Tableau 1 dÃ©taillant le Â« nombre de morts Ã©vitÃ©es par le confinement Â» compare au 4 mai
2020 le nombre de victimes prÃ©vues par leur simulation au nombre de victimes rÃ©ellement
observÃ©es Ã cette date. Il affirme que la diffÃ©rence entre les deux chiffres mesure le nombre de
personnes sauvÃ©es par le confinement, alors quâ€™il ne fait que mesurer lâ€™importance de
leurs surestimations.
Les auteurs osent ainsi affirmer ainsi que le confinement quâ€™ils prÃ©conisaient a sauvÃ© 26000
suÃ©dois, alors quâ€™il nâ€™y a jamais eu de confinement en SuÃ¨de !
De mÃªme cet article prÃ©tend aussi quâ€™au 4 mai 2020, le confinement aurait sauvÃ© 560000
allemands alors quâ€™il nâ€™y avait pas eu, avant cette date, de confinement en Allemagne
Et le comitÃ© de lecture de Nature nâ€™a mÃªme pas relevÃ© ces absurditÃ©s, prouvant ainsi sa
complicitÃ© !
Rappel des faits avÃ©rÃ©s : Le confinement a considÃ©rablement aggravÃ© la situation sanitaire
En Europe, les pays qui ont refusÃ© le confinement aveugle (aveugle car confinant ensemble
malades et bien portants) comptent beaucoup moins de morts attribuÃ©s au covid19 par million
dâ€™habitants que les adeptes des confinements et autres mesures restrictives de libertÃ©.
Au 12/8/21, la SuÃ¨de comptait 1440 morts par million dâ€™habitants, les Pays-Bas 1055, la
BiÃ©lorussie 175 et la Finlande 180 contre 1660 en France, 1762 en Espagne, 1967 en
Grande-Bretagne, 2123 en Italie, et 2213 en Belgique.
Ces faits avÃ©rÃ©s sont en accord avec la littÃ©rature internationale(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) qui ne
retrouve aucun effet positif des confinements sur la mortalitÃ© covid alors que la mortalitÃ©
collatÃ©rale, induite par le confinement (par arrÃªt ou retard de soins de pathologies aigues et
chroniques, dÃ©compensation psychiatrique et suicides, pauvretÃ© et chÃ´mage(11)) est certaine et
considÃ©rable.
David Nabarro responsable de la COVID-19 Ã lâ€™Organisation mondiale de la santÃ© (OMS), a
dÃ©clarÃ©(12) sur le site du magazine britannique The Spectator Â« Le confinement doit Ãªtre une
mesure de dernier recours. Le confinement a des consÃ©quences que vous ne devez jamais
minimiser, celle de rendre les gens pauvres, beaucoup plus pauvres. Le confinement ne doit pas
Ãªtre le moyen principal de contrÃ´le de la pandÃ©mie, nous prÃ©fÃ©rons lâ€™Ã©viter. Nous
avons vu le taux de pauvretÃ© doubler, et il va y avoir deux fois plus dâ€™enfants qui vont souffrir
de malnutrition, parce quâ€™ils nâ€™ont plus de repas Ã lâ€™Ã©cole. Â»
Au total, la SuÃ¨de qui nâ€™a jamais confinÃ© a bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ€™une mortalitÃ© directe Covid
de 15% moindre que celle de la France, tout en ayant Ã©vitÃ© toutes les complications du
confinement. Et sa stratÃ©gie se rÃ©vÃ¨le gagnante puisquâ€™en SuÃ¨de peu vaccinÃ©e, on ne
constate presque plus de mortalitÃ© depuis dÃ©but juillet 2021 (moins de 2 morts en moyenne par

jour) alors que nous recensions encore 55 dÃ©cÃ¨s le 11/8 (soit 4,5 fois plus par million).

Les SuÃ©dois peuvent donc remercier chaleureusement leur Ã©pidÃ©miologiste A. Tegnell pour sa
qualitÃ© dâ€™analyse, la justesse de ses dÃ©cisions et son courage alors que les mÃ©dias du
monde entier et les covid terroristes suÃ©dois le harcelait pour quâ€™il confine !
La SuÃ¨de a dÃ©montrÃ© que la fermeture des Ã©coles Ã©tait inutile
En SuÃ¨de, durant toute la crise les activitÃ©s scolaires se sont poursuivies sans masque. Les
Ã©tudes Ã©pidÃ©miologiques rÃ©alisÃ©es depuis (13) (14) indiquent que le maintien des
activitÃ©s scolaires nâ€™a pas eu de consÃ©quence significative sur la transmission du
SRAS-CoV-2 dans la sociÃ©tÃ©. Bien que la SuÃ¨de ait maintenu les Ã©coles et les Ã©coles
maternelles ouvertes, lâ€™incidence de Covid-19 sÃ©vÃ¨re chez les Ã©coliers et les enfants d'Ã¢ge
prÃ© scolaire a Ã©tÃ© trÃ¨s faible. Parmi les 1,95 million d'enfants Ã¢gÃ©s de 1 Ã 16 ans, 15
enfants ont souffert de Covid-19, de MIS-C ou des deux et ont Ã©tÃ© admis dans une unitÃ© de
soins intensifs, soit 1 enfant sur 130 000.

.Cette Ã©volution favorable confirme les donnÃ©es Ã©pidÃ©miologiques publiÃ©es partout dans le
monde montrant que les enfants et adolescents sont bien moins souvent atteints que les adultes
(moins de 2% des cas), et que leur contamination est gÃ©nÃ©ralement encore plus bÃ©nigne que
celles des adultes qui les ont contaminÃ©s.
En rÃ©alitÃ©, câ€™est le confinement qui est dangereux pour les enfants, beaucoup plus que les
activitÃ©s scolaires, sportives (souvent Ã lâ€™air libre) que lâ€™on a interdit en France sans aucun
argument scientifique les justifiant.
Jusquâ€™ici, aucun cas certain de contamination dâ€™un adulte sain par un enfant nâ€™a Ã©tÃ©
publiÃ© dans une revue Ã comitÃ© de lecture malgrÃ© plus de deux cents millions dâ€™adultes
contaminÃ©s recensÃ©s dans le monde par lâ€™OMS. Si une telle possibilitÃ© ne peut Ãªtre
thÃ©oriquement exclue, elle est pour lâ€™instant totalement exceptionnelle. Le statisticien Ola
Rosling a dÃ©clarÃ© au podcast : Â« More or Less Â» de la BBC en juillet(16) : Â« Nous avons
gardÃ© nos Ã©coles ouvertes et je pense vraiment que tous les pays du monde peuvent le faire Â».
Affirmation confirmÃ©e Le 27 mai 2020 par le premier ministre norvÃ©gien Erna Solberg Ã la
tÃ©lÃ©vision, regrettant le coÃ»t excessif du confinement pour son pays et se demandant si elle
nâ€™aurait pas mieux fait de suivre lâ€™exemple de la SuÃ¨de : Â« il nâ€™Ã©tait peut-Ãªtre pas
nÃ©cessaire de fermer les Ã©coles". "J'ai probablement pris de nombreuses dÃ©cisions par peur",
a-t-elle ajoutÃ©.
Les restrictions des activitÃ©s scolaires et le port obligatoire du masque par les enfants et les
menaces dâ€™obligation vaccinale des enfants en France constituent donc bien des brimades
dogmatiques contraires Ã lâ€™Ã©tat actuel de la science basÃ© sur les faits avÃ©rÃ©s.
Les Ã©coliers suÃ©dois peuvent remercier chaleureusement A. Tegnell et son Ã©quipe pour les
dÃ©cisions qui ont sauvÃ© leur annÃ©e scolaire 2020 et leur Ã©quilibre psychologique !
La politique suÃ©doise a sauvegardÃ© lâ€™essentiel de son Ã©conomie
En mai(17) puis en aout 2020(18), je dÃ©fendais sur Ã©conomie matin la stratÃ©gie sanitaire

suÃ©doise qui me paraissait la plus proche de lâ€™Ã©tat actuel de la science alors que nombreux
mÃ©dias, comme France Info(19) , des journaux Ã©conomiques dont Capital(20) et La Tribune(21)
mais aussi Radio Canada(22) et le Parisien(23) prÃ©tendaient que lâ€™absence de confinement
mettrait les SuÃ©dois en danger et ne sauverait pas lâ€™Ã©conomie suÃ©doise du fait de la
prÃ©pondÃ©rance du commerce international dans celle-ci. Mais ces covids terroristes se
trompaient et nous trompaient.
AprÃ¨s dix-huit mois dâ€™Ã©pidÃ©mie, les performances Ã©conomiques de la SuÃ¨de la place
comme la Finlande parmi les meilleurs europÃ©ens avec, pour 2020, une chute de seulement 2,8%
du PIB contre 8,2% en France, 8,8% en Italie, 8,9% en Grande-Bretagne et 11% en Espagne, tous
fÃ©roces partisans des mesures autoritaires comme lâ€™illustre ces schÃ©mas publiÃ©s par Toute
lâ€™Europe et le Monde.

Actuellement l'Ã©conomie suÃ©doise dÃ©passe sa taille d'avant la pandÃ©mie, selon les
Ã©conomistes citÃ©s par Reuters et la dette publique brute tournait autour de 38,5 % fin 2020,
contre 35,1% un an auparavant.
En France, on espÃ¨re retrouver notre niveau de PIB dâ€™avant crise en 2023 au plus tÃ´t, notre
dette publique atteint 115,7 % du PIB et le dÃ©ficit sâ€™est creusÃ© Ã 9,2 %, soit son niveau le
plus Ã©levÃ© depuis 1949, consÃ©quences du Â« quoi quâ€™il en coÃ»te Â» des mesures
gouvernementales disproportionnÃ©es qui nous ont Ã©tÃ© imposÃ©es.
Heureux SuÃ©dois !
La SuÃ¨de a dÃ©montrÃ© lâ€™importance de la protection sociale des employÃ©s dâ€™Ehpad
Rien nâ€™est parfait. La SuÃ¨de nâ€™est pas parvenue Ã protÃ©ger suffisamment les
pensionnaires de ses maisons de retraite. De nombreux foyers dâ€™Ã©pidÃ©mie sont survenus
aprÃ¨s que des employÃ©s malades aient continuÃ© Ã travailler parce que leur salaire Ã©tait
amputÃ© en cas dâ€™arrÃªt maladie. Une meilleure protection sociale des personnels au contact
des pensionnaires aurait certainement pu Ã©viter de nombreux drames, ainsi que le traitement
prÃ©coce des malades par les mÃ©dicaments connus (antibiotiques, hydroxychloroquine, zinc,
vitamine D etc.).
La SuÃ¨de a dÃ©montrÃ© que la dÃ©mocratie est plus efficace que lâ€™autoritarisme
15% de moins de morts directes du Covid19 que nous, aucune victime collatÃ©rale du confinement,
ni dommage Ã lâ€™Ã©ducation des jeunes, des dommages Ã©conomiques mineurs et dÃ©jÃ
effacÃ©s par la reprise, une cohÃ©sion sociale renforcÃ©e, aucune atteinte aux droits de
lâ€™homme : le bilan de la politique sanitaire SuÃ©doise a de quoi nous rendre jaloux mais nous
inspirer.
Son succÃ¨s rÃ©side dans la transparence des dÃ©cisions, le respect de la vÃ©ritÃ© et de la
dÃ©mocratie entraÃ®nant la confiance des suÃ©dois et leur respect des recommandations
gouvernementales Â« Notre systÃ¨me est basÃ© sur la confiance, explique SÃ¶ren Andersson, de
lâ€™agence de la santÃ© publique suÃ©doise. Nous faisons des recommandations et nous misons
sur lâ€™information. Â»
En France, lâ€™opacitÃ©, la rÃ©tention des informations (pas de publication du rapport 9 avant le
confinement, aucun compte rendu Ã©crit des conseils de dÃ©fense, aucune information sur les
stocks de masques, ni sur les effets secondaires de pseudo vaccins expÃ©rimentaux ..), la

dissimulation des liens dâ€™intÃ©rÃªts des dÃ©cideurs, les mensonges rÃ©pÃ©tÃ©s (masques
entre autres), lâ€™absence de dÃ©bat public honnÃªte, la censure fÃ©roce des mÃ©dias,
lâ€™absurditÃ© de nombreux ukases, la contrainte permanente, le reniement de promesses
prÃ©sidentielles (je ne rendrai pas la vaccination obligatoire), la poursuite de lâ€™Ã©tat
dâ€™urgence sans rÃ©elle justification sanitaire ont dÃ©truit la confiance en la parole de
lâ€™Ã©tat, piÃ©tinÃ© la dÃ©mocratie et sapÃ© lâ€™unitÃ© du pays.
La situation actuelle de la France illustre tristement les mises en garde prÃ©coces de lâ€™ONU(24)
dÃ¨s mars 2020 : Â« les Ã‰tats ne doivent pas abuser des mesures dâ€™urgence pour supprimer
les droits humains ; nous rappelons aux Ã‰tats que toute rÃ©ponse dâ€™urgence au coronavirus
doit Ãªtre proportionnÃ©e, nÃ©cessaire et non discriminatoire : Â« certains Ã‰tats et institutions de
sÃ©curitÃ© peuvent trouver attrayante lâ€™utilisation de pouvoirs dâ€™urgence car elle offre des
raccourcis Â».
Â« Pour Ã©viter que de tels pouvoirs excessifs ne soient intÃ©grÃ©s dans les systÃ¨mes juridiques
et politiques, les restrictions devraient Ãªtre Ã©troitement adaptÃ©es et constituer le moyen le moins
intrusif possible pour protÃ©ger la santÃ© publique Â».
Mise en garde rÃ©itÃ©rÃ©e un mois plus tard(25) par M Bachelet Haut-Commissaire des Nations
Unies aux droits de lâ€™homme : Â« les gouvernements ne devraient pas se servir des pouvoirs
dâ€™urgence comme dâ€™une arme pour faire taire lâ€™opposition, contrÃ´ler la population, ou
mÃªme rester au pouvoir Â» Â« Ils devraient sâ€™en servir pour lutter efficacement contre la
pandÃ©mie, ni plus, ni moins. Â» Nuire aux droits tels que la libertÃ© dâ€™expression peut causer
des dommages incalculables aux efforts entrepris pour contenir la COVID-19 et ses effets
socio-Ã©conomiques secondaires pernicieux. Â»
Le succÃ¨s suÃ©dois, comme celui de Taiwan(26), confirment que la libre circulation des
informations et la dÃ©mocratie sont indispensables pour vaincre l'Ã©pidÃ©mie de coronavirus. Mais
en France les mÃ©dias mainstream, Facebook, Tweeter, LinkedIn et mÃªme Mediapart censurent ce
qui nâ€™est pas le discours officiel et le conseil de lâ€™ordre des mÃ©decins qui a rÃ©tabli le
dÃ©lit dâ€™opinion poursuit les mÃ©decins qui diffusent des informations vraies ne cadrant pas
avec la propagande du gouvernement.
LibertÃ© !
Ami entends-tu les corbeaux de Macron sur nos plaines, Ami entends-tu les cris sourds de la France
quâ€™on enchaÃ®ne ?
Il y a des pays oÃ¹ les gens dans les cafÃ©s se rencontrent, Il y a des pays oÃ¹ les gens
nâ€™exhibent pas leur QR code sur une terrasse pour boire un cafÃ©â€¦

Mais lâ€™espoir revient avec le rÃ©veil des peuples et les Ã©normes manifestations populaires et
pacifiques qui se multiplient pour la reconquÃªte de nos libertÃ©s depuis le 17 juillet. Enfin !
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