Tour du COVID
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EDITO
Cimetière de Vila Formosa,
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Depuis début mars, les équipes
de la rédaction internationale
ont continué d’arpenter le
terrain, malgré les fermetures
de frontières, malgré les écueils
sanitaires, malgré les risques
encourus. Nous avons, en
synergie avec nos confrères et
complices techniciens de la
DPA, rempli pleinement notre
mission d’informer, en nous
rendant là où l’actualité de
l’épidémie l’exigeait à l’étranger,
en Europe ou ailleurs. Avec la
volonté de rigueur qui est la
marque de Radio France.
En initiant de nouvelles offres
numériques. Et en coordination
toujours efficace et constructive
avec les chaînes. Voici donc une
sélection des reportages les
plus marquants effectués par
nos équipes staff pendant ces
80 jours écoulés.
Soyons fiers du travail accompli,
à la hauteur des missions qui
sont les nôtres et de l’idée que
nous nous faisons de notre
métier : aller sur le terrain pour
décrire le réel.
Jean-Marc FOUR,
directeur de l’information
internationale
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les reportages
ALLEMAGNE
reporter
Marie-Pierre VEROT

technicien

Nicolas MATHIAS
Du 9 au 16 mai 2020
Stralsund, cité balnéaire
des bords de la Baltique
Dès le début du mois de mai,
l'Allemagne déconfine et rouvre
bars et restaurants. C'est le land
de Mecklenbourg Poméranie, sur
les bords de la Baltique qui ouvre
le bal dès le 9 mai. La gestion de
la pandémie par Angela Merkel
est saluée mais la chancelière
doit aussi composer avec les
appétits des différentes régions
qui souhaitent reprendre une
activité économique au plus vite.
VIDÉO. "Nous sommes ravis
de revoir des clients" :
dans le nord de l'Allemagne,
les bars et restaurants
ont rouvert
https://www.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/
video-nous-sommes-ravisde-revoir-des-clients-dansle-nord-de-l-allemagne-lesbars-et-restaurants-ontrouvert_3960983.html
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"Sans cela nous n'aurions
pas eu de travailleurs" : en
Allemagne, un pont aérien
spécial a été mis en place
pour que des saisonniers
roumains récoltent les
asperges
https://www.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/
sans-cela-nous-n-aurions-paseu-de-travailleurs-en-allemagneun-pont-aerien-special-a-etemis-en-place-pour-que-dessaisonniers-roumains-recoltent-les-asperges_3962913.html

Pendant ce temps, dans
les grandes villes le samedi,
les anticonfinement défilent.
L'extrême droite tente
de prendre le contrôle
des manifestations
https://www.franceculture.fr/
societe/manifestations-anticonfinement-cette-pandemieconstitue-un-terreau-fertile-pourles-complotistes
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les reportages
BRÉSIL

reporter
Olivier POUJADE

technicien

Arthur GERBAULT
Du 28 mai au 4 juin 2020
Cimetière de Vila Formosa,
dans la banlieue de Sao Paulo
Alors que le pic de l’épidémie de
Covid-19 a été atteint en Europe,
c’est aujourd’hui en Amérique latine
que la propagation est la plus forte.
Le Brésil est devenu l’épicentre
mondial de la pandémie.
Au Brésil, l'accablant fardeau
des fossoyeurs du Covid-19
https://www.franceinter.fr/
monde/au-bresil-l-accablantfardeau-des-fossoyeurs-ducovid-19
VIDEO. Rouvrir ou pas les lieux
de culte malgré l'épidémie
de Covid-19 : le dilemme
des évangéliques brésiliens
https://www.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/
video-rouvrir-ou-pas-leslieux-de-culte-malgre-lepidemie-de-covid-19-ledilemme-des-evangelistesbresiliens_3993227.html
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Dans les favelas du Brésil,
les laissés pour compte
de l'épidémie
https://www.franceinter.fr/
emissions/le-zoom-de-laredaction/le-zoom-de-la-redaction04-juin-2020
Lutte contre le coronavirus :
la chloroquine largement
utilisée au Brésil, malgré
les désaccords scientifiques
https://www.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/
lutte-contre-le-coronavirus-lachloroquine-largement-utiliseeau-bresil-malgre-les-desaccordsscientifiques_3989177.html
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les reportages
Chine

Envoyée spéciale permanente
à Pékin
Dominique ANDRÉ
4 juin 2020

Covid-19 : quand "Big Brother"
déconfine la Chine
https://www.franceculture.fr/
politique/covid-19-quand-bigbrother-deconfine-la-chine

Changping, dans la grande banlieue
de Pékin
À l’heure où la vie a repris en
Chine, le premier pays touché
par le nouveau coronavirus s’est
lancé dans une course au vaccin.
Cinq traitements sont en phase
d'essais cliniques sur l'homme
dans des laboratoires choisis.
Comme celui de Changping, dans
la grande banlieue de Pékin.
COMMENT ÇA SE PASSE - Dans
un labo chinois où l'on teste un
vaccin anti-Covid-19
https://www.franceinter.fr/
comment-ca-se-passe-dans-unlabo-chinois-ou-l-on-teste-unvaccin-anti-covid-19

En première ligne : en Chine,
la générale Chen Wei conduit
la bataille contre le virus
https://www.franceinter.fr/enpremiere-ligne-la-generale-chenwei-conduit-la-bataille-contre-levirus
"C’est obligatoire pour revenir
au travail" : la Chine teste
massivement sa population pour
éviter une nouvelle épidémie
de coronavirus
https://www.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/
cest-obligatoire-pourrevenir-au-travail-la-chineteste-massivement-sapopulation-pour-eviterune-nouvelle-epidemie-decoronavirus_3959811.html
6

les reportages
Danemark

reporter ET ENVOYÉ SPÉCIAL
PERMANENT À BERLIN
Ludovic PIEDTENU
Le 15 avril 2020
Aarhus
Crèches, écoles maternelles
et primaires rouvrent
progressivement leurs portes
à partir ce mercredi 15 avril au
Danemark, une première en
Europe ! Le royaume scandinave,
avec près de 300 morts et plus de
6 500 infections au Covid-19 et
où près de six millions d’habitants
sont confinés depuis le 12 mars,
espère avec ce retour rapide des
élèves en classes et donc des
parents au travail, une reprise
de l’activité économique.

Dans la deuxième ville du pays,
les Danois confiants le jour
de la réouverture des écoles
https://www.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/cestmaintenant-quil-faut-mettre-nosenfants-dehors-et-les-exposerles-danois-confiants-dans-lareouverture-des-ecoles-apres-leconfinement_3916813.html
LE TÉLÉPHONE SONNE
Gestion de la pandémie :
l'exception allemande ?
https://www.franceinter.fr/
emissions/le-telephone-sonne/
le-telephone-sonne-21avril-2020-0

les reportages
Espagne
reporter
Marie-Pierre VÉROT

technicien

Laurent MACCHIETTI
Du 21 au 29 mars 2020
Madrid, Arnedo (Rioja)
L'Espagne a été placée sous
un confinement très strict. Le
pays est, au moment de notre
reportage, le deuxième le plus
touché en Europe après l'Italie.
Les enfants n'ont pas le droit de
sortir, pas question non plus de
se dégourdir les jambes. On ne
peut mettre le nez dehors que,
masqué, pour aller faire des
courses indispensables ou pour
une impérieuse nécessité de
soin. Le pays est comme vidé de
toute vie. Les hôtels fermés, sont
réquisitionnés pour accueillir des
malades du Covid-19. Le système
hospitalier à Madrid, région la
plus touchée, explose. L'armée
est mise à contribution pour
monter un hôpital de campagne,
désinfecter les maisons de
retraite, le nombre de victimes
augmente tellement vite que les
pompes funèbres ne peuvent
plus suivre et la grande patinoire
de Madrid est transformée en
gigantesque morgue. L'Espagne
que nous découvrons est
sous le choc.

VIDÉO. Coronavirus : à Madrid,
la grande patinoire transformée
en morgue est devenue le
symbole de la crise sanitaire
en Espagne
https://mobile.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/
video-coronavirus-a-madrid-lagrande-patinoire-transformeeen-morgue-est-devenue-lesymbole-de-la-crise-sanitaire-enespagne_3888181.html
Face à la pénurie de matériel de
protection pour les soignants,
la solidarité s'organise. Dans
la petite ville d'Arnedo, dans la
Rioja, à quelque 300 kilomètres
de Madrid, les entreprises se
mobilisent et confectionnent
combinaisons et masques pour
les médecins et infirmières.

https://www.instagram.com/
tv/B-H1JS8AfzG
Radio France - Rédaction internationale - 8 juin 2020

8

les reportages
Espagne
reporter
Isabelle LABEYRIE

technicien

Benjamin THUAU
Du 26 avril au 1er mai 2020
Madrid, Villavieja Del Lozoya (Sierra
de Madrid), Gandia (sur la côte)
Mission effectuée alors que
l'Espagne commence tout juste
à sortir la tête de l'eau : nous
racontons plusieurs aspects de
ce très lent retour à la normale,
du premier jour de déconfinement
des enfants (l'Espagne était l'un
des rares pays au monde où les
enfants ne pouvaient absolument
pas sortir de chez eux) aux
stations balnéaires de la région
de Valence qui espèrent recevoir
les touristes cet été.
Les aspects logistiques comptent
pour beaucoup dans la mission :
tous les hôtels et restaurants sont
fermés, on cohabite en "couple"
en AirBnB et on se fait la cuisine !
VIDÉO. "Les gens mettent leurs
projets entre parenthèses,
ils ont peur" : le BTP espagnol
peine à retrouver une activité
normale
https://www.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/
video-les-gens-mettent-leursprojets-entre-parenthesesils-ont-peur-le-btp-espagnolpeine-a-retrouver-une-activitenormale_3938581.html
Radio France - Rédaction internationale - 8 juin 2020

Espagne : le grand plongeon
vers la précarité
https://www.franceculture.fr/
economie/espagne-le-grandplongeon-vers-la-precarite
VIDÉO. "Je veux que les gens
me fassent confiance" :
en Espagne où le tourisme
souffre du coronavirus, les
professionnels multiplient
les mesures pour cet été
https://www.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/
video-je-veux-que-les-gens-mefassent-confiance-en-espagneou-le-tourisme-souffre-ducoronavirus-les-professionnelsmultiplient-les-mesures-pour-cetete_3941959.html

Ces petits villages "zéro
Covid-19" qui appréhendent
la fin du confinement
https://www.franceinter.fr/
monde/en-espagne-cespetits-villages-zero-covid-19qui-apprehendent-la-fin-duconfinement
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les reportages
ÉTATs-Unis

Envoyé spécial permanent
à Washington
Grégory PHILIPPS
Du 20 avril 2020
Les manifestations anticonfinement
à Harrisburg, Pennsylvanie
Aux États-Unis, à partir de la
mi-avril, des manifestants anticonfinement se regroupent dans
plusieurs villes du pays, pour
appeler à une reprise immédiate
de l’activité économique. Dans
ces rassemblements : beaucoup
de supporters du président
Trump, mais aussi des pro-armes,
des anti-avortements, et des
militants de l’alt-right américaine.

COMMENT ÇA SE PASSE Déconfinement à Savannah,
"perle" de la Géorgie
https://www.franceinter.fr/
monde/comment-ca-se-passedeconfinement-a-savannahperle-de-la-georgie
Du 26 au 29 mai 2020
En Arizona, auprès des indiens
Navajos

https://twitter.com/gregphil/
status/1252272585016049670
Du 7 au 8 mai 2020
Savannah et Brunswick
La Georgie, sous l’impulsion de
son gouverneur Républicain Brian
Kemp, a été l’un des premiers
états à lever ses mesures de
confinement. À Savannah, les
restaurants, les coiffeurs et
même les salons de tatouage
ont rouvert, et ce malgré l’avis du
maire Démocrate Van Johnson,
qui pense que l’épidémie est loin
d’être terminée.

Radio France - Rédaction internationale - 8 juin 2020
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les reportages

GRANDE-BRETAGNE
reporter
Valérie CROVA

technicien

Jean-André GIANNECCHINI

VIDÉO. Confinement à
Londres : les abords du palais
de Buckingham déserts, la
relève de la garde suspendue

Du 7 au 15 avril 2020
Londres et Birmingham
Les Britanniques apprennent
le 5 avril que leur Premier ministre
a été admis à l’hôpital Saint
Charles de Londres, où il restera
trois jours en soins intensifs.
Le Royaume-Uni applique plus
tardivement des mesures de
confinement par rapport aux
autres pays européens. Boris
Johnson n’a pas pris très au
sérieux la pandémie avant d’être
lui-même touché par le Covid-19.
Pourtant, le coronavirus tue
chaque jour dans le Royaume
des centaines de personnes
avec un risque plus important
pour les britanniques noirs ou
ceux d’origine pakistanaise ou
bangladaise. Durant une semaine,
une équipe de Radio France va
illustrer comment les Londoniens
mais aussi les habitants de
Birmingham vivent cette pandémie.

https://www.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/
video-confinement-a-londresles-abords-du-palais-debuckingham-deserts-la-releve-dela-garde-suspendue_3908857.
html
VIDÉO. Coronavirus au
Royaume-Uni : la communauté
musulmane s'organise
https://www.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/
video-coronavirus-au-royaumeuni-la-communaute-musulmanes-organise_3917157.html
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les reportages

GRANDE-BRETAGNE
reporter
Olivier POUJADE

technicien

Gilles GALLINARO
Du 16 au 21 avril 2020
Nord de Londres à Ruilslip,
Ramsgate et Cardiff (Pays de
Galles)
Reportage au Nord de Londres
à Ruilslip dans les "care homes"
dont les morts n'étaient pas
comptabilisés. Dans le Kent,
(sud-est) à Ramsgate, les
producteurs d'asperges sont en
manque de main d’œuvre venant
des pays de l'Est de l'Europe
(Bulgarie, Roumanie). Le Stade
du Millénaire de Cardiff (Pays
de Galles) a été transformé
en Hôpital pour accueillir
les malades du Covid-19.
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VIDÉO. "Je n’aurais jamais
pu imaginer ça" : le stade
de Cardiff devient un hôpital
éphémère pour les malades
du Covid-19
https://www.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/
video-je-naurais-jamais-puimaginer-ca-le-stade-decardiff-devient-un-hopitalephemere-pour-les-malades-ducovid-19_3927363.html
Ken Loach : "La crise du
Covid-19 expose l'échec
de la privatisation de la santé"
https://www.franceinter.fr/
ken-loach-la-crise-du-covid19-expose-l-echec-de-laprivatisation-de-la-sante
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les reportages

GRANDE-BRETAGNE
envoyé spécial permanent
à Londres
Antoine GINIAUX
2 juin 2020
Au Royaume-Uni, alors que
les commerces rouvrent
progressivement, le quartier
de la City à Londres, reste très
peu fréquenté. Les banquiers,
les traders, les vendeurs, ont
déserté les grands open-space,
et les bureaux sont déserts. Un
changement radical qui pourrait
durer.

30 mai 2020
VIDÉO. Le monde face
au virus : Grande-Bretagne,
Italie, Belgique, Liban…
Tous en terrasse ?
https://www.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/
video-le-monde-face-auvirus-grande-bretagne-italiebelgique-liban-tous-enterrasse_3986963.html

COMMENT ÇA SE PASSE - Au
cœur de la finance européenne,
à la City de Londres
https://www.franceinter.fr/
comment-ca-se-passe-au-coeurde-la-finance-europeenne-a-lacity-de-londres
LE TÉLÉPHONE SONNE
Grande-Bretagne : BoJo
est de retour aux affaires
https://www.franceinter.fr/
emissions/le-telephone-sonne/
le-telephone-sonne-29avril-2020-0

Radio France - Rédaction internationale - 8 juin 2020
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les reportages
Israël

envoyé spécial permanent
à Jérusalem
Frédéric MÉTEZEAU
26 mars 2020
Jérusalem
"On attend les pèlerins pour
Pâques, mais maintenant c’est
fermé, c’est très triste" : à
Jérusalem, les habitants vivent
confinés
https://www.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/
on-attend-les-pelerins-pourpaques-mais-maintenant-cest-ferme-c-est-tres-triste-ajerusalem-les-habitants-viventconfines_3888107.html
En Israël, un déconfinement
sous surveillance
https://www.franceinter.fr/enisrael-un-deconfinement-soussurveillance

COMMENT ÇA SE PASSE
Au marché de Mahane yehuda
à Jérusalem
https://www.franceinter.fr/
comment-ca-se-passe-aumarche-de-mahane-yehuda-ajerusalem

les reportages
Italie

reporter

reporter

Omar OUAHMANE

Omar OUAHMANE

Gilles GALLINARO

Fabien GOSSET

Du 14 au 23 mars 2020

Du 3 au 8 mai 2020

Bergame, Milan, Codogno, Brescia,
Vo' dans le Veneto

Bergame, Milan,

technicien

Nous sommes partis le
14 mars en voiture alors que
la France n'était pas encore
confinée, nous avons réalisé
des reportages "miroirs" sur la
situation au nord de l'Italie en
plein pic de la pandémie pour
illustrer ce qui nous attendait
en France ; hôpitaux saturés,
pénuries de masques, blocus
de certaines régions pour enrayer
la propagation du virus, opération
de dépistage massif...
VIDÉO. "Il a fallu un mois pour
faire le vide" : les rues de Milan
désertées, alors que le bilan
s'alourdit en Italie
https://www.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/
il-a-fallu-un-mois-pour-fairele-vide-les-grandes-places-demilan-sont-desertes-le-bilan-salourdit-en-italie_3879259.html
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technicien

Retour dans le nord de l'Italie
où le déconfinement a débuté
le 4 mai. Reportages sur le
déconfinement, réouverture des
usines, les inégalités hommesfemmes creusées par le virus,
l'ouverture des librairies, la
solidarité vis-à-vis des plus
démunis, le cimetière de Milan
fréquenté par de nombreuses
familles de victimes du coronavirus.
COMMENT ÇA SE PASSE
Au cimetière de Milan,
après la tempête du coronavirus
https://www.franceinter.fr/
comment-ca-se-passe-aucimetiere-de-milan-apres-latempete-du-coronavirus

les reportages
Italie

reporter
Nathanaël CHARBONNIER

technicienne

Sandrine MALLON
Du 31 mars au 5 avril 2020
Le nord de l’Italie confiné
La pandémie qui touche l’Italie
et notamment le nord du pays.
C’est une Italie déserte qui s’offre
aux monde. Le pays compte
ses morts alors que les villes
comme Turin, Milan, Venise ou
encore Vérone plongent dans un
immense silence. Rues désertes,
population apeurée par le virus,
c’est tout un pays qui se retrouve
silencieux en attendant que la
pandémie passe.

"C'est le cœur de la ville, c'est
un traumatisme" : à Turin,
l'un des plus grands marchés
d'Europe fermé
https://mobile.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/
video-c-est-le-coeur-de-la-villec-est-un-traumatisme-a-turin-lun-des-plus-grands-marches-deurope-ferme_3895911.html

Le confinement vu de Vérone,
en Italie : "Roméo et Juliette
resteraient à la maison"
https://mobile.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/
video-le-confinement-vude-verone-en-italie-romeoet-juliette-resteraient-a-lamaison_3902087.html
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les reportages
Italie

Envoyé spécial permanent
à Rome
Bruce DE GALZAIN
Du 22 au 25 février 2020

Du 27 au 29 avril 2020

Reportages dans Rome
avant que tout le pays
soit confiné le 11 mars

À Naples et sur la côte amalfitaine
Reportages sur la solidarité à
Naples face aux carences de
l’Etat et au pouvoir de la mafia,
la réouverture des pizzerias à
emporter, une famille nombreuse
au bord de la crise de nerf,
la côte amalfitaine s’organise
pour accueillir les touristes

Codogno (Sud-est de Milan)
Dès que la 1ere zone rouge en
Europe a été instituée à Codogno
et 10 communes proches mission
entre Milan et cette « zone rouge »
à 60 km au sud-est de Milan
Reportages sur : la mise en place
de la zone rouge à Codogno
et Casalpusterlengo , début
de psychose à Milan, première
pénurie de masques, Piacenza la
plus grande ville à côté de la zone
rouge s’éteint elle-aussi…

Naples solidaire face
aux carences de l’État
et au pouvoir de la mafia
https://www.franceinter.fr/
societe/la-naples-solidaire-faceaux-carences-de-l-etat-et-aupouvoir-de-la-mafia
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les reportages
Liban

Envoyé spécial permanent
à Beyrouth
Aurélien COLLY
5 juin 2020
À l'heure où la vie reprend dans
les lieux publics, tour du monde
du déconfinement. Dans la
deuxième ville du Liban, grande
oubliée du développement,
le souk a toujours nourri
les familles. Ici, la crise du
coronavirus a fait moins de mal
que l'effondrement économique,
qui enracine les Tripolitains dans
la pauvreté.

Radio France - Rédaction internationale - 8 juin 2020

COMMENT ÇA SE PASSE
Au souk de Tripoli, c'est
la crise (mais pas sanitaire)
https://www.franceinter.fr/
comment-ca-se-passe-au-soukde-tripoli-c-est-la-crise-maispas-sanitaire
Le Liban au bord du gouffre
https://www.franceculture.fr/
emissions/grand-reportage/leliban-au-bord-du-gouffre
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les reportages
Pays-Bas

Envoyée spéciale permanente
à Bruxelles
Angélique BOUIN
Le 11 mai 2020
Baerle-le-Duc
Baerle-le-Duc. Une ville insolite
ou le Covid a mis sens dessus
dessous la cohabitation entre
Belges et Néerlandais. Une
enclave belge à l’intérieur des
Pays-Bas, au sein de laquelle
il y a aussi des enclaves
néerlandaises ! Or les deux
pays ont pris des mesures très
différentes, la Belgique ayant
fermé ses commerces par
exemple, alors que les Pays-Bas,
étaient adeptes d’un confinement
beaucoup plus léger.
COMMENT ÇA SE PASSE
À Baerle-Duc, un bout
de Belgique aux Pays-Bas
https://www.franceinter.fr/
comment-ca-se-passe-a-baerleduc-un-bout-de-belgique-auxpays-bas

les reportages

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
reporter
Marie-Pierre VEROT

technicien

Nicolas MATHIAS
Du 16 au 19 mai 2020

Coronavirus : les Tchèques
montrés en exemple
https://www.franceculture.fr/
emissions/grand-reportage/
coronavirus-les-tchequesmontres-en-exemple

Prague
La République Tchèque est
exemplaire dans la gestion de
la pandémie, tout comme ses
voisins d'Europe centrale. Nous
avons donc souhaité humer l'air
de Prague pour comprendre
comment et pourquoi la Tchéquie
avait si bien réussi à contenir la
pandémie. Mais pour entrer, il
nous faut présenter un test Covid
négatif !
COMMENT ÇA SE PASSE
À Prague, sur le Pont Charles
totalement désert
https://www.franceinter.fr/
monde/comment-ca-se-passea-prague-sur-le-pont-charlestotalement-desert
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RUSSIE

envoyé spécial permanent
à Moscou
Claude BRUILLOT
14 mai 2020

En première ligne : Serguei
Sobianine, le grand maire
devenu petit tsar
https://www.franceinter.fr/enpremiere-ligne-serguei-sobianinele-grand-maire-devenu-petit-tsar

Moscou
Avec plus de 242 000 malades
du Covid-19, la Russie est le
deuxième pays le plus touchés
au monde. Même si le nombre de
décès, un peu plus de 2 200 à
ce jour, reste relativement faible
par rapport aux pays occidentaux,
les restrictions s’accentuent pour
les 12 millions d’habitants de la
capitale russe, confinés encore
au moins jusqu’au 31 mai.
COMMENT ÇA SE PASSE
Dans les transports
en commun à Moscou
https://www.franceinter.fr/
comment-ca-se-passe-dansles-transports-en-commun-amoscou
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Suède

reporter
Louise BODET

technicien

Arthur GERBAULT
Du 21 au 25 mai 2020
Stockholm et grande banlieue
Incursion au pays du nonconfinement : la Suède, une
exception en Europe où le
gouvernement s'en remet aux
scientifiques, où l'immunité
collective est vue comme l'horizon
naturel de cette pandémie
et où les appels au civisme
prévalent sur l'interdiction.
VIDÉO. "Il y a beaucoup
d’inquiétude mais nous devons
continuer à éduquer" : en
Suède, les écoles n'ont pas
fermé malgré le coronavirus
https://www.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/
il-y-a-beaucoup-dinquietude-maisnous-devons-continuer-a-eduqueren-suede-les-ecoles-n-ont-pasferme-leurs-portes-malgre-lecoronavirus_3932569.html

"D’habitude le soir on fait
environ 80 couverts,
là seulement 10 ou 15" :
en Suède, même ouverts
les restaurants pâtissent
du coronavirus
https://www.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/
dhabitude-le-soir-on-fait-environ80couverts-la-seulement-10ou-15-en-suede-meme-ouvertsles-restaurants-patissent-ducoronavirus_3930739.html
"Je ne pense pas que
les Suédois se préoccupent
beaucoup du virus" :
dans un Stockholm non confiné,
la population fait confiance
à la stratégie du royaume
https://www.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/
je-ne-pense-pas-que-lessuedois-se-preoccupentbeaucoup-du-virus-dans-unstockholm-non-confine-lapopulation-fait-confiance-a-lastrategie-du-royaume_3934271.
html
LE TÉLÉPHONE SONNE
Scandinavie : déconfinement,
mode d'emploi ?
https://www.franceinter.fr/
emissions/le-telephone-sonne/letelephone-sonne-27-avril-2020
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