Covid-19 : Le roi de Suède admet l'échec de la
stratégie sans lockdown
La SuÃ¨de est prÃ©sentÃ©e, depuis le dÃ©but de la pandÃ©mie de Covid-19, comme un exemple
par toutes les personnes opposÃ©es aux divers confinements. Le dÃ©bat, Ã coups de chiffres et
dâ€™analyses, fait depuis rage, certains prÃ©sentant la SuÃ¨de comme lâ€™exemple quâ€™il
fallait suivre, dâ€™autres dÃ©criant la gestion de la pandÃ©mie du pays nordique. Le roi de SuÃ¨de
a finalement tranchÃ©â€¦ en faveur des seconds.
Une stratÃ©gie qui a Â« Ã©chouÃ© Â» et fait Â« souffrir Ã©normÃ©ment Â»
Lâ€™intervention du roi de SuÃ¨de, Carl XVI Gustaf, nâ€™est pas anodine : comme câ€™est le cas
dans la majoritÃ© des monarchies parlementaires, les monarques ne se mÃªlent jamais de la
politique du pays ou, justement, Ã de trÃ¨s rares occasions. Câ€™est lors de son intervention
annuelle pour NoÃ«l quâ€™il a donc dÃ©cidÃ© de revenir sur la gestion de la pandÃ©mie dans son
pays.
La SuÃ¨de a marquÃ© les esprits par une stratÃ©gie laissant, dâ€™une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale,
lâ€™ensemble des commerces et activitÃ©s ouverts. Â« Je crois que nous avons Ã©chouÃ© Â»,
a-t-il dÃ©clarÃ© dans un extrait, diffusÃ© le 16 dÃ©cembre 2020 par la chaÃ®ne SVT, de
lâ€™intervention qui sera diffusÃ©e en intÃ©gralitÃ© le 21 dÃ©cembre 2020.
Â« Nous avons eu un large nombre de morts, et câ€™est terrible. Câ€™est quelque chose qui a
apportÃ© Ã nous tous de la souffrance. Â»
La SuÃ¨de fait moins bien que ses voisins
Avec 357.466 cas depuis le dÃ©but de la pandÃ©mie, la SuÃ¨de sâ€™en sort moins bien que ses
voisins directs qui ont, eux, optÃ© pour le confinement. La NorvÃ¨ge ne compte que 42.776 cas sur
son territoire, la Finlande 32.228.
Mais câ€™est au niveau des dÃ©cÃ¨s que la diffÃ©rence est la plus marquante : 484 en Finlande,
404 en NorvÃ¨ge et 7.893 en SuÃ¨de. RapportÃ© au nombre dâ€™habitants, la SuÃ¨de enregistre
donc un nombre de cas et de dÃ©cÃ¨s bien supÃ©rieur Ã celui de ses voisins, mais qui reste
malgrÃ© tout infÃ©rieur quâ€™en France ou en Italie.

