
Li Nouvello de Prouvènço : LN.6, en lengo nostro.17.04.2020 
Franço : 18.691 décès e segur mai de 19.000 emé li gènt 

countamina pèr lou virus que soun mort à soun oustau...
Chifro pèr l’Espagno : 19.478 mort e l’Italìo : 22.170 mort

Sian en trin de prevèire lou tourna regulié de vosto revisto Li Nouvel-
lo de de Prouvènço. Dins l’espèro vous mandan uno garbo d’info sus 
la situacioun atualo à respèt de la pandemìo dóu coronavirus, apela 
tambèn covid-19. Aqueste tèste es apoundu en fourmat PDF à noste 
mandadis. Poudrés, à voste tour, lou manda en tóuti vòsti couneissèn-
ço, pèr faire uno CADENO PROUVENÇALO de l’infourmacioun. 

1) Lou couiouna-virus cansoun de Jan-Bernat Platevin. 
Vaqui lou coublet 4 :
Encuei cadun s’escound e cadun se counfino
Sèns saluda li gènt à part lou medecin.
Iéu quand vèse un couioun me vèn la petouchino,
Ai pòu de moun fatour, ai pòu de moun vesin.
Iéu que siéu pas couioun, tout acò m’estransino,
I’a de couioun pertout alor sèr e matin
Iéu, prègue lou bon diéu emai la medecino
En esperant qu’un jour troubaran un vacin !
R- Atencioun, de pas vous faire couiouna.
Atencioun, se noun, se noun sias coundana.

Mèfi! Lou nouvèu coronavirus, lou covid-19, faguè soun aparicioun 
en setèmbre pulèu qu’en desèmbre de 2019 e lou fougau de l’epidemìo  
se troubavo dins uno autro regioun de Chino, d’après de scientifi an-
glés e alemand,  que l’afiermon sus li pajo dóu South China Morning 
Post.
Pamens tout endico que sarié esta crea pèr lou labouratòri de Wuhan 
en quau aurié escapa. Afaire de segui. Vèire en darniero pajo l’ave-
jaire dóu proufessour Montanier. 
2) Au 17.04.2020 à 18 h la situacioun en Franço, pèr la pandemìo de 
coronavirus, èro de :
- 11.060 mort en espitalisacioun + 6860 mort en EHPAD, siegue un 
toutau de 18.691 mort.
Aqueste toutau pamens pren pas encaro en comte les décès à doumi-
cile degu au virus. De Mars de 2019 à Mars de 2020 i’agu un surplus 
d’aquéli décès dins Franço entiero. de + 9%. 



Li chifro, d’un autre las, soun forço mai aut pèr d’ùni Regioun e 
despartamen : 
- Regioun «Hauts de France» : + 75 %; Seine Saint-denis : + 57 %; 
Haut-Rhin : + 97 %.
- Autis Aup , Gard, Audo : + 14,9%; Aup Marino, Var, Droumo, Eraut : 
de 15 à 30 %; Ardecho : + 30 %.
Adounc la chifro vertadiero di mort pèr lou coronavirus passo la chifro 
óuficialo de 17.167 mort e sian deja en marcho vers li 18.000...
3) Pèr la Regioun PACA e d’uni despartamen dóu Miejour, au 
17.04.2020, avian li chifro seguènt en resoun de la pandemìo de 
covid-19 :
Aup de Prouvènço-Auto: 6 mort, 34 espitalisacioun, 3 reanimacioun.
Ardecho : 45 mort, 101 espitalisacioun.
Ariejo: 1 mort.
Aup-Marino : : 95 mort, 263 espitalisacioun, 58 reanimacioun. 
Àutis-Aup : 5 mort, 42 espitalisacioun, 11 reanimacioun.
Auto-Lèiro : 27 espitalisacioun, 6 mort.
Aveiroun : 101 espitalisacioun, 45 mort.
Bouco-de-Rose : 239 mort, 1181 espitalisacioun, 246 reanimacioun. 
Cantau : 28 espitalisacioun, 0 mort.
Droumo : 89 mort, 207 espitalisation.
Gard : 28 mort, 106 espitalsatioun, 36 reanimacioun.
Lousèro : 0 mort, 6 espitalisacioun 1 reanimacioun.
Var : 80 mort, 316 espitalisacioun, 44 reanimacioun.
Vaucluso : 23 mort, 65 espitalisacioun, 17 reanimacioun.
En quau fau apoundre pèr la Regioun PACA 192 persouno morto en 
EHPAD e 77 residènt mort à l’espitau coumprés dins li chifro dis espi-
talisacioun. 
Adounc pèr aquesto Regioun avian :
525 mort, 1901 espitalisacioun, 379 reanimacioun.
Pèr d’ùni despartamen, que soun en foro de PACA, avèn ue la chifro 
au 16.04.2020 e pas la chifro dis EHPAD councerni e di mort au siéu.
5) Nouvèl estùdi dóu Professour Raoult :
A pourta sus 1061 malaut sougna en debuto de malautié emé l’hy-
droxyneclourouquino e un antibiouti bèn couneigu l’azythromycine.
Bilans :

973 malaut gari au bout de 10 jour.10 trasferi en siuen intensiéu.
31 espitalisa.



5 mort (persouno de 74 à 95 an aguènt d’àutri mourbideta).
L’emplé de la clourouquino a douna 91 % d’eficacita. Li trasfert en 
sieun intensiéu e lis espitalisa èron degu à l’estat avança du virus. L’hy-
droxyneclourouquino + un antibiouti fan soun efèt à la debuto de la 
malautié. Pèr aro esperan, estènt que li «chin» di labo mostron li dènt 
que volon pas qu’aquéu p...de Raoult ié manjo sa predo...  
Pèr quant au proufessour Raoult vèn d’anouncia que la pandemìo es 
en trin de desparèisse à Marsiho...
6) Evoulun de la situacioun dins lou mounde :
4.1 - Argerìo : 2268 cas pousitiéu au coronavirus, 348 mort.
4.2 : Catalunya (Espagno) : la chifro di mort es estado coumpletamen 
revisto, en tenènt comte di décès en EHPAD e à doumicilo. S’ELÈVO 
ARO À 7097 MORT, ço que moudifico la chifro espagnolo. E que fai 
dire à d’ùni Catalan : vau mies viéure en Óucitanìo (281 mort, 72.000 
km2) qu’en liogo en Catalunya (7097 mort pèr...32.000 kM2 (L’Indé-
pendant de Perpignan). 
4.3. Indo : 452 mort. Es lou païs que fabrico lou mai de clourouquino 
e que se n’en sièr...Vènon de descurbi un nouvèu covid...  
4.4. USA : 34.814 mort enregistra. Pamens, lou Canada vesin a‘gu que 
1195 mort. E, pèr segui la crounico dóu L..4, la situacioun demoro la 
meme dins li vaste dis anciàni terro indiano e di bisoun, emé, pamens 
d’aumentacioun limitado à quàuquis unita e pas mai > South Dakota : 
7 mort en liogo de 6); North Dakota : 9 mort en liogo de 7; Idago (12 
mort en liogo de 6); Montana (7 mort en liogo de 6): Wyoming : 1 mort 
en liogo de 0.  Siegue 36 mort tua pèr lou covid-19 pèr uno poupula-
cioun de 4.788.576 abitant...fai bon de viéure au Far-West...
La situacioun, is USA, a dounc d’èstre analisado en tenènt comte de 
la geougrafìo. Sus la costo bagnado pèr l’Oucean Atlanti, adounc la 
Costo Est, ounte i’a d’Estat forço poupla, lou coronavirus a fa de ra-
vage. Mai, pèr li 6 Estat dóu Far-West, COUME PÈR NOSTE CANTAU 
E NOSTO LOUSÈRO AQUÉSTIS ESTAT AMERICAN VIVON EM’UN ÈR 
PUR, UNO NATURO ENCARO PRESERVADO E UNO FORTO DISTAN-
CIACIOUN SOUCIALO ENTRE LIS ABITANT (souvènt 2 abitant auKM2) 
LOU CORONAVIRUS, ADOUNC, A DE PENO PÈR SE I’ACLIMATA E 
RESCOUNTRA DE POURTAIRE CAPABLE DE L’ESPANDI.
8) Evoulun de la situacioun sanitàri :
8.1. 530.000 signaturo pèr l’emplé de la clourouquino : la peticioun 
Douste-Blazy vers change.org : covid-19, petition douste-blazy, mar-
cho desenant vers lou MILIOUN de signaturo. 
8.2. Esperan la resulto dis estùdi dóu CHU d’Angié e de l’assai regiou-
nau dóu CHU de Mount-Pelié. 



8.3 (en francès) : Temouniage dóu Dr BESNAINOU, de Paris : «Traite-
ment du Coronavirus : la lumière au bout du tunnel. Sur le Covid, la 
situation est assez stable à Paris, les choses s’améliorent un petit peu, 
il y a un peu moins de gens qui entrent en réanimation. Et ce qui est 
surtout la révolution, c’est que maintenant, et ça je le dis vraiment de 
tout mon cœur, et c’est vraiment très très important. Ça a beaucoup 
changé en deux mois, en un mois. On nous a embourbés pendant un 
mois avec «faut pas traiter les malades, faut leur donner du «Doli-
prane». En fait, on voyait nos patients arriver, leur état se dégrader, 
aller en réanimation, c’était une catastrophe».
9) Counfinamen - descounfinamen :
I’a proun tèms que sabèn que sian de c...aro sian counfina...mai faudrié 
pas qu’à la fin seguissian de c...fini o bèn de c...foutu...
9.1. La Valquirìo que presido à l’Éuropo, Ursula von der Leyden, a recou-
manda que li vièi siegon counfina jusqu’à la fin de l’annado, estènt qu’en 
l’abscènci de vacin fau limita li countat emé lis ancian (e anciano).
9.2. Pèr la Franço sian counfina enjusqu’au 11 de Mai, encaro que pas 
tóuti : lou se-disènt counsèu scientifi a anouncia aièr que lou counfinamen 
perdurarié de delà d’aquesto dato pèr li persouno aguènt plus de 65-70 
an; egalamen pèr li persouno qu’an uno ADL (Afeicioun de longo durado); 
egalamen pèr de jouine aguènt uno patoulougìo vo que soun bóusaru 
(obèses). Acò represènto 18 MILIOUN DE PERSOUNO que van countu-
nia de «pedala dins lou m... au siéu.
10 Àutris info : la desbrando de la primo e de l’estiéu...
10.1- la Santo-Estello de Mendo es anulado, autambèn que tout un fube 
de manifestacioun previsto pèr lis escolofelibrenco.
10.2. Dounaren, dins lou buletin L.7, la tiero d’aquéli manifestacioun au-
tambèn qu’aquéli dis Assouciacioun Parlaren qu’èron forço noumbrouso.
10.3. La Sanch de Arle-sus-Tech en Catalougno es anulado.
10.4. De mouloun de Festenau, que devien se teni dins l’estiéu, soun anula.
10.5. Li Couregìo d’Aurenjo soun anulado.
10.6. Lou Festenau d’Avignoun es anula. Grosso perdo d’argènt pèr la 
vilo (la suvencioun de 12,6  milioun d’éurò de l’Estat sarié pas versado), 
cafè, bistro, gargoto, restaurat van cabussa - lougacioun perdudo pèr li 
loujamen dóu cèntre vilo pèr de festivalié que vendran pas etc). Dun autre 
las, Avignounenco e Avignounen van retrouba sa vilo.
10.7. En Vaucluso soun anulado : Lou Festenau dis Agroufioun à Venasco; 
Lou Caramentran de Lagno 202; La Fadarié Nautico de l’Ilo-de-Venisso.
11 . Questioun : Coume vai que l’Alemagno, qu’a uno poupulacioun mai 
drudo (83 milioun d’abitant) que la Franço, a ‘gu que 3569 mort dóu coro-
navirus  e que vai descounfina? Esperan la responso...     

Jan-Glaude



Lou Prouvençau pèr li mòti emé Reinié Moucadel :  
Tresenco leiçoun : La Buzino... (27/03/2020)
1 - N’i’a uno, ié dison, crese, Agnès Buzyn, aquelo, pichot, m’espanto!!
2 - Siés (tu es) menistre de la Santa, siés medecin, i’a lou Courouna que 
coumenço de faire un gros chaple (carnage), li gènt coumençon de mouri...
3 - E tu, d’un cop, un bèu matin, declares urbi et orbi que t’en vas, que 
n’as toun gounfle e qu’an besoun de tu is eleicioun à la coumuno (mairie) 
de Paris...pèr ramplaça un pichot couiounas que fasié de selfie un brigoun 
pourcassas...
4 - E vue jour après, la bouco en quiéu de galino (poule), vènes escupi 
(cracher) dins la soupo en disènt que sabiés que li causo sarien grèvo 
(graves), que i’aurié de milié de mort...que lis espitau anavon èstre clafi de 
mounde... e patin e coufin...
5 - E apoundes (tu ajoutes) que tout acò l’aviés di, i’a de tèms, au Felipe e 
au Manu, que sabien tout e qu’an pas fa en plen ço qu’aurié faugu faire... 
Bonjour l’ambianço!
6 - E, dóu cop, laisses lou paure Oulivié Veran ‘mé soun coulègo Salou-
moun se despatouia tout soulet  dins aquéu bourboui (dans ce bourbier) 
e veni, un pau tristas, tóuti li vèspre o quàsi (ou presque), nous faire lou 
rendu-comte de la situacioun au marrit fenestroun (télévision...).
7- Ah ! li poulitician, èi (la troisième personne du verbe être : «est» a deux 
formes en pçal : es / èi mais èi ne s’emploie pas devant voyelle), èi pas an-
sin que van redaura (redorer) un image (image en pçal est masculin) adeja 
proun amaluga (abimé)... Capounasso!
Quatrenco leiçoun : Li Masco (28/03/2020)
1- Ah! l’afaire di masco! Aqui i’a de grame à tria…
2 - D’abord an pas di que n’en mancavo. An pas di nimai qu’au mes de 
Febrié n’avien manda en Chino pèr ajuda li gènt de Wuhan que, pecaire, 
èron li proumié de soufri d’aquelo pèsto.
3 - Pièi an di que servié de rèn de se carga acò sus lou mourre (visage) e 
qu’èro miés de li garda pèr li medecin, lis infiermiero e tóuti aquéli que 
travaion pèr la santa…
4 - …en óublidant de dire, naturalamen, que se n’i’avié agu proun, prou-
bable que sarié esta uno bono idèvo de n’en douna en tóuti pèr miés 
s’apara (protéger) e apara lis autre de la countagioun…
5 - E pièi an feni pèr dire qu’en 2013, pèr espargna, n’avien fa peta (faire 
peta =supprimer) de camello (de grosses quantités), bord que coustavo 
trop de li garda. Veirés qu’à la fin vai èstre la fauto d’Oulando!!
7 - A prepaus, mounte a passa aquéu? L’entèndèn gaire… Li poulitique, 
qu’amon talamen de parla, i’arrivo, de fes que i’a (parfois), de se muda 
(transformer) en canard mut…!



8 - E aro, fai au mens tres semano que nous dison que li masco soun 
pas liuen, que van arriva, que van pas tarda d’arriva, e pamens n’i’a 
toujour pas pèr lis ambulancié, pèr li gendarmo e pèr tant d’autre… 
Ah ! bouto, li causo soun pas simplo!!

Pichot Bonus dóu dissate :

Li masco, quin de sort! mai mounte soun li masco?
Chasque jour lou gouvèr nous dis : «Van arriva!».
Mai vesèn rèn veni e sèmblo qu’uno masco 
Nous enmasco  e li masco, ailas! arrivon pas…

N’i’avié trop, i’a dès an, n’i’avié plen li remiso!
Zóu, de large, couquin! fau tout jita ‘u Grand Trau!

Reinié Moucadel

Li farandoulo di c...

Qouro m’aubouro lou matin
Que me regarde dins la glaço
Li péu tout en bataio de la niue,
Atrobe pas d’agué uno tèsto de c...
Davale, alume lou marrit fenestroun
E vèse que i’a’qui uno bello bando de c...

Que, de-longo, parlon de m’embarra,
Que siéu trop vièi, qu’ai passa de modo,
E que, lou miés sarié de pus ana cerca lou journau,
De metre un masco pèr pas emboucana lou vesin,
E d’escouta li prince que nous gouvernon
Que volon me c...ounfina, bord que siéu qu’un c...pèr éli.

Mai aquélis arlèri m’enfèton, soun trop c...
Volon que desparèisse, que siegue un c...fini,
Que ma plaço la volon douna en d’autre,
Mai ié dise, à-n-aquèli tòti, que me veirien bèn
Dins un EHPAD en trin de creba dintre quatre paret,
Vole pas èstre, iéu, un c...foutu e lis enmerde!!

Lou descounfina



Stop la tyrannie, je me déconfine !
Publié le 16 avril 2020 - par Martin Moisan, 
dans Riposte Laïque 
Stop l’enfumage, stop le camp de concentration mental, stop la tyrannie 
par la peur ! Aujourd’hui, je suis sorti de la matrice, je me suis définitive-
ment déconfiné, mentalement et physiquement.

Parce que quoi ? Avec tous ces mensonges, tous ces contrepieds, tous ces 
zigzags, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on ne peut plus rien croire.

Alors moi, quand on essaye de m’embrouiller à ce point, je simplifie. Sur-
tout quand en plus on prétend m’enfermer par la peur dans un camp de 
concentration mental. Ça n’est encore jamais arrivé, et celui qui pourrait 
me passer les fers n’est pas encore né. Et je peux vous dire que ça ne sera 
pas le petit jeune homme immature qui cause dans le poste.

Parce qu’à ce stade, on est tout de même sûr d’un d’un certain nombre 
de choses :

* On est sûr que la technostructure médicale qui coiffe le pays est vendue 
aux labos.
* On est sûr que la ministre de la Santé a démissionné en pleine crise, 
parce que mouillée jusqu’à l’os avec Big Pharma au comité de stratégie 
marketing duquel elle a siégé.
* On est sûr qu’au lieu de chercher des solutions, ils ont éliminé a priori 
et par des moyens mafieux, celle qui pouvait soigner tout de suite et à 
moindre coût.
* On est sûr qu’ils n’ont strictement rien fait en temps et heure pour nous 
protéger, pas de masques, pas de tests, pas de gel hydro-alcoolique.
* On est sûr qu’ils ont tout fait à l’envers depuis le début de la crise : 
frontières grandes ouvertes, pas de confinement des premiers cas, pas de 
confinement des premiers clusters ni des premières régions contaminées.
* On est sûr que deux jours avant l’annonce du confinement généralisé, ils 
ont passé tout le corps électoral, soit plusieurs millions de Français, dans 
le tambour d’une machine à laver ; plus sûr moyen de réussir un épandage 
maximal du virus, surtout vers le troisième âge.
* On est sûr que la France qui ne représente que 0,75 % de la population 
mondiale totalise 12,5 % du nombre de morts. Et que même en discrimi-
nant la Chine, en la sortant du compte, on reste encore largement dans le 
peloton de tête du reste du monde.



* On est sûr qu’ils ont réussi à laisser infecter l’équipage du Charles-de-
Gaulle alors que le commandant avait alerté dès l’escale de Brest et que 
le ministère lui a intimé l’ordre de continuer sa campagne vers le Nord.
* On est sûr qu’ils ont laissé les intervenants de première ligne totalement 
démunis : soignants, policiers, gendarmes …
* On est sûr qu’ils ont dit que les masques ne servaient à rien parce qu’ils 
savaient qu’on n’en avait pas.
* On est sûr que les vieux et les trop fragiles ne sont pas soignés et qu’ils 
ont libéralisé l’emploi du Rivotril pour les euthanasier.
* On est sûr que le pouvoir a saisi l’occasion de la crise du Covid-19 pour 
faire avancer son agenda vers le nouvel ordre mondial.
* Abrutissement des masses, dévitalisation égalitariste du baccalauréat, 
nivellement définitif par le bas.
* Préfectures laissées ouvertes pour assurer la régularisation des immigrés 
et la prorogation des titres de séjour.
* Extension à 9 semaines du délai d’avortement.
* Avancée de l’euthanasie, libéralisation de l’emploi du Rivotril par les mé-
decins de ville et dans les Ehpad.
* Accroissement de l’individualisation par la distanciation sociale.
* Avancée du projet de surveillance et de tracking de la population par 
smartphone.
* Abandon de la dette africaine.
* Conditionnement et mécanisation de la population, applaudissements 
tous les soirs à 20 heures.
* Libération massive de détenus.
* Maintien des réformes scélérates que les Français refusent ;
* Poursuite de la casse du droit social, 35 heures, RTT, heures sup, congés 
payés…
* Casse du tissu des indépendants, auto-entrepreneurs, artisans, profes-
sions libérales, TPE, PME…
* Paupérisation de la classe moyenne, encore des millions de chômeurs.
* Endettement sans limite et placement de la France sous tutelle des 
banques ;
* Stratégie du choc et mise en état de sidération de la population par la 
peur d’une épidémie dont les effets réels sont largement surévalués et 
surjoués.
* Et tout ce qu’on se sait pas encore…
* Le-coronavirus-accelerateur-de-la-macronie
* Enfin, on est sûr que selon l’Insee, le nombre total de morts en mars 
2020 est finalement inférieur à celui des années précédentes. 
* Alors quoi ? C’est quoi cette épidémie mortelle qui tue moins que d’ha-
bitude? Stratégie du choc? Mise en état de sidération? Terrorisme intel-



lectuel? Effet d’aubaine ou crise provoquée? Dans quel but?
Alors, personnellement, avec ces certitudes-là et ces doutes-là, je ne crois 
strictement plus rien de ce qui nous est dit. Rien.
* Et voilà qu’on apprend ce matin que le nommé Delfraissy, président du 
comité scientifique sur le Covid-19, annonce qu’il va falloir confiner tous 
les vieux, les trop fragiles au-delà du 11 mai, sans date de fin.
* Alors vous savez quoi ? Et bien moi, justement, je suis vieux et trop fra-
gile selon leurs critères et je sais que si j’attrape le Covid-19, on ne me 
soignera pas et que je serai directement orienté vers le protocole Rivotril. 
* Alors j’ai pris mes responsabilités. Dans ces circonstances, la désobéis-
sance est un acte de résistance et de dignité personnelle. Je suis sorti de 
la matrice. D’autres l’ont fait. Ce matin il y avait du monde partout.

Martin Moisan

LUC MONTAGNIER 17.04.2020
Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, a affirmé que le coronavirus 
n’était pas apparu de manière naturelle via une transmission animal-hu-
main. Selon lui, le virus a été créé à partir de l’ADN de VIH dans un labo-
ratoire de Wuhan spécialisé dans ce domaine.
Jeudi 16 avril, dans un entretien pour le site Pourquoi docteur, le viro-
logue Luc Montagnier a expliqué les raisons qui le poussent à croire que 
le coronavirus a été créé de toutes pièces dans un laboratoire de Wuhan, 
grâce à de l’ADN de VIH. Il avait reçu le prix Nobel en 2008 pour ses tra-
vaux portant, justement, sur le virus responsable du sida.
Le professeur est convaincu que toute la vérité n’a pas été dévoilée à pro-
pos du nouveau coronavirus. «Le laboratoire de Wuhan s’est spécialisé sur 
ce type de virus depuis le début des années 2000. Ils ont une expertise 
dans ce domaine». C’est ce qui l’a poussé à analyser le génome du virus.
Avec l’aide du mathématicien Jean-Claude Perrez, il a «fouillé la séquence» 
du coronavirus, qui contenait de l’ADN d’un autre virus, à savoir le VIH. 
Selon lui, des chercheurs indiens avaient tenté de publier le génome com-
plet du virus, avec les mêmes conclusions, mais avaient dû se rétracter.
Il réitère ses propos sur CNews aujourd’hui
et François de souche

> Vèire la crounico tant drudo de Louïso Guersan dóu 17 
d’Abriéu de 2020 dins RIPOSTE LAÏQUE. Es uno boumbo.
> Vèire tambèn dins RIPOSTE LAÏQUE lou pedigree de Karine 
Lacombe, «la fleur» des labos.


