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LE CORONAVIRUS EN FINLANDE 
AURA SON PIC SOUS LE SOLEIL 

DE MINUIT 
 

 

 l’instar de l’Italie, la Finlande est 

divisée en deux par le coronavirus : 

Depuis le 27 mars, la région la plus 

peuplée, Uusimaa, à l’extrême sud y compris 

Helsinki et ses banlieues, est coupée du reste 

du pays. En effet, l’agglomération d’Helsinki 

compte 1 287 cas atteints de virus tandis que 

toutes les autres grandes villes, ensemble, ne 

comptent que 213 cas. En cas d’épidémie, en 

dehors d’Uusimaa, le pays a l’avantage d’être 

peu peuplé. Par exemple, la Laponie 

finlandaise, c’est-à-dire tout le territoire au 

nord du Cercle Polaire, ne compte qu’une 

centaine de cas confirmés.  

 

Pour l’instant, la Finlande est relativement 

épargnée des ravages du coronavirus par 

rapport à ses voisins nordiques : Elle compte 

à ce jour (13 avril) 2 165 cas confirmés et 48 

décès (5,5 millions d’habitants). A titre de 

comparaison, la Suède compte 10 483 cas, 

899 décès (10 millions d’habitants); la 

Norvège 6 551 cas, 134 décès  (5,3 millions 

d’habitants) et le Danemark 6 318 cas, 285 

décès (5,7 millions d’habitants). Lorsque l’on 

compare les courbes d’évolution, celle de la 

Finlande est la plus plate. Le pic est attendu 

vers mi-juin, donc juste avant le solstice… 

 

Grâce à sa situation géographique lointaine et 

presque insulaire du fait de la mer Baltique 

qui la sépare du continent européen, bien des 

phénomènes, y compris les virus, arrivent 

généralement en Finlande avec retard par 

rapport aux autres pays européens. Cela lui 

donne, en principe, du temps pour se préparer 

et anticiper. Le fait d’avoir gaspillé cet 

avantage soulève beaucoup de critiques 

envers le gouvernement et, surtout, contre 

l’Autorité de la Santé.  

 

Il est vrai que, au départ, l’Autorité de la 

Santé a considéré le virus comme une grippe 

passagère. Même lorsque le virus s’est 

propagé en Italie et en Espagne, il était 

considéré ”lointain”. Les confirmations sur 

les capacités suffisantes du système de santé 

finlandais par l’Autorité de la Santé se sont 

avérées fausses. 

 

Le gouvernement de coalition dirigé par la 

plus jeune Première ministre du monde (34 

ans), Sanna Marin, en place depuis quatre 

mois seulement, avec quatre autres femmes 

chefs de parti dont trois ne dépassent pas la 

trentaine, n’a donc pas eu le temps de se rôder 

avant d’être frappé de plein fouet par cette 

crise. En plus, il s’avère que, depuis la 

réforme constitutionnelle de 2000, le pays 

manquait d’un véritable Conseil de sécurité. 

Aussi, la législation s’est avérée inadaptée 

lorsqu’il a fallu bouger vite.  

 

Le premier cas d’une personne atteinte du 

coronavirus a été confirmé le 29 janvier 

lorsqu’un touriste chinois fut transporté au 

grand hôpital central de Laponie. Selon 

l’Autorité de la Santé, il ne s’agissait pas d’un 

virus très grave, un défi certes, mais inutile de 

recommander aux Finlandais d’annuler leurs 

vacances aux sports d’hiver. À la fin du mois 

de février, l’Autorité de la Santé a considéré 

que les mesures prises par l’Italie étaient 

surdimensionnées, donc les Finlandais qui 

revenaient au pays n’étaient pas mis en 

quarantaine. 

 

Une nouvelle étape a été atteinte le 1er mars 

lorsqu’un écolier a développé la maladie : Les 

élèves de 4 classes et d’une équipe de football 

junior ont été placées en quarantaine, alors 

que les tests furent effectués uniquement à 

ceux qui avaient des symptômes. Le 3 mars, 

une recommandation de ne plus voyager en 

Italie était ajoutée à celle concernant la Chine, 

la Corée du Sud et l’Iran. Mais malgré le fait 

que la dangerosité du coronavirus aux 

personnes âgées était reconnue, aucune 
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restriction ne fut donnée aux visites dans des 

maisons de retraite. On ne savait toujours pas, 

si la Finlande était en épidémie ou non. 

 

Les compagnies aériennes ont pu continuer à 

transporter des gens venant des pays où 

l’épidémie faisait des ravages sans que les 

voyageurs soient confinés. Le 7 mars, la 

Finlande comptait 19 cas de coronavirus, 

presque tous contaminés durant leurs 

vacances de ski en Italie ou en Autriche. 

Enfin, une recommandation était donnée de 

ne plus visiter les personnes âgées si on avait 

des symptômes grippaux. Les médias 

commençaient à questionner le 

gouvernement : pourquoi aucune restriction 

n’a été prise concernant les écoles et la 

circulation des personnes ? 

 

La Journée de la Femme le 8 mars restera 

marquée dans l’histoire finlandaise du 

coronavirus par un concert organisé à 

Helsinki. L’épouse du Prix Nobel de la Paix, 

Eeva Ahtisaari, était parmi les invitées. Le 12 

mars, le gouvernement ordonna aux autorités 

régionales d’interdire toutes réunions de plus 

de 500 personnes. C’était trop tard : Mme 

Ahtisaari attrapa la virus et contamina à son 

tour son mari, Martti Ahtisaari.  

 

En fait, le gouvernement est bloqué par une 

législation surannée qui ne lui permet pas de 

mettre en œuvre les restrictions importantes 

comme l’interdiction d’organiser des 

manifestations et réunions, la fermeture des 

crèches, écoles et universités, la diminution 

de l’activité du secteur public, la fermeture 

des commerces et centres commerciaux, 

l’interdiction des vols et des ferries 

transportant des passagers. D’où la nécessité 

de décréter l’état d’urgence pour la première 

fois depuis la guerre. Chose faite le 16 mars 

en annonçant presque toutes ces restrictions y 

compris l’interdiction des réunions de plus de 

...10 personnes. Le confinement ne concerne 

que les personnes au-dessus de 70 ans, les 

Finlandais peuvent bouger librement seul ou à 

deux. Il y a eu des critiques vis-à-vis de cette 

politique jugée trop laxiste et comptant trop 

sur le bon sens du peuple, de nature et de 

renommée, discipliné. 

 

Toutes ces mesures ont eu pour but de ralentir 

l’épidémie pour que le système hospitalier 

puisse supporter le poids de la tâche. À la 

surprise générale, il s’est avéré que le nombre 

de lits en soins intensifs est en dessous de la 

moyenne européenne aussi bien en Finlande 

que dans tous les pays nordiques. Là où 

l’Allemagne, champion européen en la 

matière, dispose de 29 lits de soins intensifs, 

la Finlande n’en a que 6 (Norvège 8, 

Danemark 7, Suède 5). Autres surprises 

graves, la pénurie de masques et de tests. 

Encore une ”date historique” : Le 24 mars, 

pour la première fois depuis la guerre, le 

gouvernement a donné l’ordre d’ouvrir les 

réserves de sécurité qui existent en Finlande 

depuis 400 ans et qui contiennent des 

équipements et médicaments nécessaires en 

temps de guerre. Mais l’ouverture a fait 

rapidement pschitt! du fait de l’insuffisance 

des masques. Les tentatives ultérieures de se 

procurer des masques sur le marché 

international surchauffé ont échoué et 

provoqué un scandale qui a abouti à renverser 

le directeur des réserves de sécurité le 10 

avril. 

 

Le 19 mars, le gouvernement a annoncé la 

fermeture des frontières, l’interdiction de 

prendre l’avion et l’invitation à tous les 

Finlandais de rentrer au pays, soit environ 200 

000 personnes. Mais malgré l’annonce de la 

quarantaine obligatoire aux personnes arrivant 

en Finlande, rien n’avait été fait dans les 

aéroports et les ports pour les appeler au 

confinement ou pour les amener dans des 

lieux de quarantaine. Cette gaffe 

incompréhensible a fait éclater au grand jour 

l’absence du véritable Conseil de crise et a 

fait sortir du bois le Président de la 

République, Sauli Niinistö, qui demande 

qu’un Conseil de sécurité soit créé pour gérer 

la crise. La proposition a été poliment refusée 

par le gouvernement. Pendant la deuxième 

moitié du mois de mars, le Président - dont 

c’est le deuxième mandat et qui est 

extrêmement populaire - n’arrêtait pas de 
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pousser le gouvernement de faire plus et plus 

rapidement.  

 

Le 27 mars, l’extrême sud, beaucoup plus 

touché par l’épidémie que le reste du pays, est 

donc séparé avec la fermeture des routes et les 

contrôles des trains qui circulent encore. 

Normalement la séparation doit prendre fin le 

19 avril, mais le débat sur ce sujet risque 

d’être houleux. Juridiquement, la séparation 

de l’agglomération d’Helsinki du reste du 

pays serait plus justifiée, car le nombre de cas 

confirmés est trois fois plus important dans la 

capitale et ses alentours qu’à l’extérieur.  

 

Au début du mois d’avril, des voix se sont 

levées au nord du pays pour la fermeture des 

frontières, car les premiers cas du virus 

provenaient de la Suède, beaucoup plus 

touchée par l’épidémie, et cela a fait peur aux 

Finlandais frontaliers. En pratique, cette 

frontière n’existe pas depuis les années 1960 

d’où l’importance du travail transfrontalier. 

La Finlande a fermé cette frontière malgré les 

protestations des gouvernements suédois et 

norvégien, car la partie sud de la Laponie 

proche de la frontière est nettement plus 

atteinte par le virus que le reste du ”pays des 

rennes”.   

 

À l’heure actuelle, c’est une véritable course 

contre la montre. Les autorités font de leur 

mieux pour procurer des masques et 

multiplier les tests. Si le rythme de 

l’augmentation des cas du coronavirus ne se 

ralentit pas, on estime que les lits en soins 

intensifs seront saturés mi-avril. C’est pour 

cela que des voix critiques s’élèvent contre la 

circulation trop permissive des personnes en 

comparaison de l’Europe continentale et 

pourquoi les infractions ne sont toujours pas 

sanctionnées. Les critiques ont pour source 

l’inquiétude générale de ne pas en finir avec 

l’épidémie suffisamment vite afin qu’elle 

n’ait pas le temps de démolir les bases de 

l’État providence à la nordique. Selon les 

calculs des spécialistes, la limite pour une 

durée tolérée serait de trois mois. La terrible 

expérience de la chute de l’économie 

finlandaise au début des années 1990 a laissé 

de telles séquelles dues au nombre de faillites, 

de suicides et de vies brisées que nul ne sera 

prêt à répéter les mêmes erreurs, à aucun prix. 

La Première ministre a exprimé sa 

préoccupation concernant les enfants victimes 

de violences pendant le confinement. En 

parallèle avec la bataille pour arrêter le 

coronavirus, le gouvernement songe à la 

stratégie de sortie sans la dévoiler pour 

l’instant. Il a présenté un paquet de 15 

milliards € pour aider les entreprises à rester 

viables et empêcher les faillites. De son côté, 

la Banque de Finlande a présenté un 

programme de 1 milliard € pour l’achat de 

titres des entreprises. La compagnie aérienne 

Finnair bénéficiera d’une garantie d’État de 

600 millions €. 

 

Quant à la solidarité européenne, le 

gouvernement de coalition de Finlande, y 

compris ses membres sociaux-démocrates, 

verts et ceux de l’Union de la Gauche, est 

contre les « coronabonds » en s’affichant à 

côté des Pays-Bas, de l’Allemagne et de 

l’Autriche. Aux yeux des citoyens, il n’y a 

pas de différence entre les « coronabonds » et 

les « eurobonds », répudiés jadis. Là aussi, les 

souvenirs terribles de la catastrophe nationale 

du début des années 1990 d’où la Finlande 

s’est redressée seule, hantent les esprits. 

Donc, la solution trouvée à la réunion 

européenne du 9 avril en réunissant le paquet 

de 540 milliards € avec le concours du 

Mécanisme Européen de Stabilité et de la BEI 

était, vu d’Helsinki, comme la seule solution 

possible.       

 

Dans l’esprit des Finlandais reste le mot 

d’ordre du Président de la République: 

Gardons la distance physique, mais restons 

proches par tous les autres moyens! C’est vrai 

que l’on a l’habitude de plaisanter avec le 

caractère réservé des Nordiques. Cette fois-ci, 

ce sont les plaisanteries nordiques qui vont 

gentiment dans l’autre sens : Tiens, enfin tout 

le monde nous suit pour garder un mètre de 

distance.             

 

Helena Petäistö, journaliste, chroniqueuse, 

écrivaine Paris – Helsinki 


