
Lou Pichot Roudanen : LPR.8, en lengo nostro.21.04.2020

Lou tierça perdènt : 
Franço : 20.796 décès e segur mai emé li gènt 

countamina pèr lou virus que soun mort à soun oustau...
Chifro pèr l’Espagno : 21.282 mort e l’Italìo : 24.268 mort

Sian en trin de prevèire lou tourna regulié de vosto revisto Li Nouvello de 
Prouvènço. Dins l’espèro vous mandan uno garbo d’info sus la situa-
cioun atualo à respèt de la pandemìo dóu corona-virus, apela tambèn 
covid-19. Aqueste tèste es apoundu en fourmat PDF à noste manda-
dis. Poudrés, à voste tour, lou manda en tóuti vòsti couneissènço, pèr 
faire uno CADENO PROUVENÇALO de reinfourmacioun. 

1) Li manifestacioun anulado e mantengudo (raro)

2.1. Anulacioun de la Fèsto dóu Pople Prouvençau, endreissado pèr 
l’Unioun Prouvençalo, que devié se debana à Sant-Meissemin. Sara 
belèu rapourtado au mes de Setèmbre, senoun en 2021.
2.2. Anulacioun di cous de prouvençau de Parlaren la Cabro d’Or. Lis 
escoulan beneficion, pamens, di travai pedagougi destribuï pèr inter-
net de Daniè Chabert. L’Assouciacioun es en chancello pèr sa Fèsto 
de la fin de Jun à la sèuvo di cèdre. 
2.3. Anulacioun di cous de prouvençau de Parlaren à Mouriero à Mou-
rieroriero-les-Avignoun. Anulacioun, tambèn, de sa matinado de tiatre 
prouvençau dóu 19 d’Abriéu, à l’Espàci Dion, que devié èstre presen-
tado pèr «Cantaren Venasco».
2.4. Anulacioun di cous de prouvençau de Parlaren Vaurias. Repren-
dran qu’à la rintrado de Setèmbre-Óutobre.
2.5. Avignoun : lou Festenau d’Avignoun envisajo de crea uno semano 
de tiatre en Setèmbre. 
2.6. Cavaioun : anulacioun dóu Corso qu’es uno grando fèto poupu-
làrI. Rendès-vous en 2021.
2.7. Vaqueiras : anulacioun dóu 19en Festenau de coumèdi de ba-
louard. 
2.8. Vaurias : la grando fèsto tradiciounalo dóu Pichot Sant-Jan es 
anulado.
2.9. Corrida. Soun, en toutalita, anulado tóuti li manifestacioun tauri-
no que devien se debana dins lou Miejour, d’Arle à Baiouno. Se faran 
belèu 0à l’autounado.



2) Lou couiouna-virus cansoun de Jan-Bernat Platevin. 
Vaqui la musico, poudès vous n’en servi coume voulès :



Redounan, encaro un cop, pèr li persouno lis aurien pas agu, li 
4 coublet de la gènto cansoun LOU COUIOUNA-VIRUS :

Coublet 1 : 
Desempièi quàuqui tèms i’a uno epidemìo
Que s’escampiho lèu, dins touto la Regioun.
Lis ome e li droulas, li femo emai li fiho
Poudran pas s’escapa d’aquelo countagioun.
Sabèn quasimen rèn de sa patoulougìo :
Es un malur e meme uno maladicioun.
Que poudrié de segur decima la patrìo
E s’empega tambèn à tóuti li nacioun.
R- Atencioun, de pas vous faire emboucouna.
Atencioun, de pas vous leissa engana.
Coublet 2 :
Es uno malautié que se generaliso
Sabèn pas coume acò nous a toumba dessus.
Es un mau que fai pòu, un mau que terrouriso :
Degun l’avié previst, nimai Nostradamus!
N’en siéu espalanca e me desmouraliso,
Urousamen que lou Proufessour Diafouirus
A cerca jour e niue e a fa d’analiso
Pèr descurbi enfin lou Couiouna-virus.
R- Atencioun, de pas vous faire enverina.
Atencioun, de pas vous faire couiouna.
Coublet 3 :
Meme lou plus gaiard pòu agué la brounchito,
La fèbre de chivau, la coulico o lou sras.
E pièi pòu aganta tambèn l’apendicito,
L’esclapeto o l’erpès, la gripo o lou raumas.
Mai es mai enmerdant d’agué la couiounito :
Lou Couiouna-virus es un gros malinas
Que t’aganto pertout, a pas ges de limito,
Te fai veni couioun e meme couiounas!
R- Atencioun, de pas vous faire poutouna.
Atencioun, de pas vous faire couiouna.
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. 



3) Anulacioun dis ativeta dis Assouciacioun Parlaren :
Parlaren Bedarrido – Anulacioun :
- Cous de prouvençau - 13.03 : Counferènci «Li creaturo fantastico de Prouvènço». 
- 14.03 : Ditado Regiounalo - 19.03 : Roudelet voucau à Sablet
- 25.03 : Inaguracioun carriero Cacarribò e negado di Lume.
- 26.03 : Roudelet voucau à Baumo de Venisso e lou 02.04.
- 28.03 : Rescontre emé l’escrivan Alan Martin. - 04.04 : Escapado culturalo à Cassis.
- 04 au 09.05 : Espousicioun «Li fèsto à l’entour di creaturo fantastico de Prouvènço».
- 09.05 : Counferènci «Uno dinastìo de Tarasco» - 10.05 : Escapado à la Font de Vaucluso.
- 21.05 : Participacioun au passo-carriero de la fiero di chivau. 
- 14.06 : Recampado à Bedouin - 24.06 : Fiò de Sant-Jan. - 28.06 : Fèsto de la meissoun.
Parlaren à Bouleno – Anulacioun :
- Cous de prouvençau enjusquo setèmbre. Messo en plaço d’uno countinuita pedagou-
gico souto la formo de mandadis is escoulan de courrièl emé d’atualita en prouvençau, 
de ressourso pedagougico e de devè à l’oustau.
- Ativeta dóu CDP e de l’acuei dóu publi, represso poussiblo segound li coundicioun de 
levado dóu counfinamen. Pamens  es assegurado uno vèio amenistrativo.
- Fèsto prouvençalo 2020 previsto lou 14 de Jun. - Fèsto de la musico e de la Sant-Jan.
Parlaren Cadarousso – Anulacioun :
- Cous de prouvençau - Lotò prouvençau dóu 15 de Juliet, repourta au 11 d’Óutobre.
Parlaren Caumount – Anulacioun :
- Cous de prouvençau - Fiò de Sant-Jan - Councert emé Liza.
Parlaren à Jounquiero – Anulacioun :
- Cafè prouvençau dóu 10 d’abriéu. - Cous de prouvençau enjusquo lou 28 de Mai
- Tiatre prouvençau en matinado lou 25 d’Abriéu e en vesprado lou 26 d’Abriéu
- Tiatre à St-Savournin d’Avignoun lou 6  de Jun e lou 13 de jun à Bedouin.
Parlaren en Vaucluso – Anulacioun :
- Estage emé Parlaren Nioun, lou 28 de Mars, à Nioun.
- Nouta : Gestioun à doumicilo mantengudo pèr lou secretariat federau. 
Li Nouvello de Prouvènço - Anulacioun :
- AG previsto lou 30 de Mars. - Numerò de Mars-Abriéu de la revisto.
- Estage emé Caminan lou 16 de Mai au Bouis di Barounié.
- Estage à-z-Ais de Prouvènço, emé A’Cantari, lou 13 de Jun.
- Gestioun di reabounamen e classamen à Champ-Flouri.
Parlaren Païs d’Avignoun – Anulacioun : 
- 2 Cous de prouvençau d’Avignoun e 1 à Rougnouna. Li cous se perseguisson pamens 
pèr courrièl emé lis escoulan qu’an uno adrèisso.  AG previsto pèr lou 13 de Mars. - 
Fèsto de la Musico lou 21 de Jun. 
Parlaren Roubioun – Anulacioun :
- Cous de prouvençau. - Sourtido au Palais dóu Roure e à Maiano.
- Repas de fin d’annado escoulàri e de soun animacioun (Jun).
Parlaren Lou Tor  - Anulacioun di sourtido de la troupo de tiatre (Li Galejaire) :
20.03. - Serado prouvençalo à Monsegur sur Lauzon. 
27.03 - Vihado à l’Arbousiero à Gadagno. 04.04 - Vesprado de tiatre à Vedeno.  
16.05 - Niue di museon à Perno li Font. 06.06  - Vesprado de tiatre à St Savournin.
13.06 - Recampado à Bedouin. Vesprado de tiatre 15.06 - Respeli, serado de tiatre. 
10.07 -  Vesprado de tiatre à Carpentras. 14.07 e 17.07 - Tiatre deforo à Perno li Font.  > 
Àutris ativeta anulado : 03.05 - 03/05 Printemps du Beffroi au Thor (Journado prouven-
çalo inaguracioun d’uno carriero e vesprado de tiatre). - Fiò de Sant-Jan.  



4) Au 21.04.2020 à 18 h la situacioun en Franço, pèr la 
pandemìo de coronavirus, èro de :
- 12.900 mort en espitalisacioun + 7896 mort en EHPAD, siegue un 
toutau de 20.796 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%. Veiren ço que dounara 
l’INSEE emé li remounado de l’estat-civil. Pièi aquéli d’Abriéu de 
2019 à Abriéu de 2020. Emé 20.852 mort l’Espagno nous passo davans.. 
5) Pèr la Regioun PACA e d’uni despartamen dóu Miejour, au 
20.04.2020, avian li chifro seguènt en resoun de la pandemìo de 
covid-19 :
Aup de Prouvènço-Auto: 7 mort, 42 espitalisacioun, 2 reanimacioun.
Ardecho* : 52 mort.
Ariejo* : 2 mort.
Audo* : 42 mort. 
Aup-Marino : : 107 mort, 278 espitalisacioun, 52 reanimacioun. 
Àutis-Aup : 7 mort, 41 espitalisacioun, reanimacioun.
Auto-Lèiro* : 7 mort.
Aveiroun* : 20 mort.
Bouco-de-Rose : 287 mort, 1058 espitalisacioun, 211 reanimacioun. 
Cantau* : 0 mort.
Dourdougno* : 6 mort.
Droumo* : 108 mort.
Erau* : 96 mort.
Gard* : 36 mort.
Lousèro* : 0 mort. 
Pirenèu Óurientau (Catalougno)* : 25 mort.
Var : 90 mort, 318 espitalisacioun, 50 reanimacioun.
Vaucluso : 26 mort (+2), 68 espitalisacioun, 14 reanimacioun.
En quau fau apoundre pèr la Regioun PACA 228 persouno morto en 
EHPAD e 91 residènt mort à l’espitau que soun coumprés dins li chifro 
dis espitalisacioun. 
Adounc pèr aquesto Regioun Prouvènço-Aup-Coustiero d’Azur avian :
753 mort, 1797 espitalisacioun, 334 reanimacioun, manco li mort au siéu.
Pèr d’ùni d’àutri despartamen en foro de PACA, signalan que la chifro 
di décès, sachènt qu’avèn pas la chifro dis EHPAD councerni e di mort 
à doumicilo.



5) Quau se sièr de la clourouquino en debuto de malautié degudo 
au coronavirus? :
Es emplegado pèr 50 païs dins lou mounde. N’en fan partido, nou-
tamen, la Chino, li Païs-Bas, l’Iran, la Bèugico, l’Italìo (Loumbardìo), 
l’Argerìo, lou Marò, l’Indo (principau proudutour), lis USA (Estat de 
New-York) e, lou 16.04.2020, un decrèt, pres pèr la Russìo, autouriso 
de se servi de l’hydroxyneclourouquino (la Chino a fourni à la Russìo 
68.000 bouito de clouroquino). Ramentan que + un antibiouti fai soun 
efèt à la debuto de la malautié. Pèr quant au proufessour Raoult vèn 
d’anouncia que la pandemìo es en trin de desparèisse à Marsiho...E 
meme, tè, vaqui sa darniero declaracioun de ce mardi sus youtube que 
dounant en francés :
 «Les données que nous avons montrent une baisse constante des cas 
et des hospitalisations. Pour les décès, ça mettra plus longtemps à 
baisser puisque l’on meurt parfois plus d’un mois après avoir été infec-
té. Mais les données sont les mêmes partout, à Marseille, en PACA, en 
France, dans la plupart des pays d’Europe et même en Amérique du 
Nord. On est sur une vague descendante.
Et le professeur Raoult de lancer un pavé dans la mare :
«Je ne prédis pas l’avenir mais si on continue comme ça, on a bien 
l’impression que ce qui était l’une des possibilités de cette maladie, 
à savoir une maladie de saison, est en train de se réaliser et qu’il est 
raisonnable de penser que d’ici un mois, il n’y aura plus de cas du tout 
dans les pays tempérés.
Didier Raoult revient aussi sur les débats enflammés autour du traite-
ment qu’il préconise à base d’hydroxychloroquine :
«La possibilité d’une maladie saisonnière va amener à une vraie ré-
flexion de fond qui déclenche des débats et des réactions très vio-
lentes. L’arrivée d’une nouvelle maladie aiguë est quelque chose à 
laquelle l’ensemble des pays riches n’est pas prêt. 
Et le débat principal pour Didier Raoult sera à trancher entre traite-
ment immédiat et essais cliniques. 
«La vraie question est pourquoi tous les pays riches et développés 
ont eu des succès moins importants que les pays pauvres qui eux, as-
sez raisonnablement, ont choisi de traiter cela comme une pneumonie 
avec des médicaments banals qui ne coûtent rien. Ils ont eu des mor-
talités plus faibles.
Constat qui amène une réflexion étonnante de Didier Raoult : 
«Il y a une déconnexion entre richesse et capacité à répondre à des si-
tuations de cet ordre-là. Moi, j’ai été capable d’y répondre car j’ai une 
partie de moi qui est Africaine. Une partie de mes origines me laisse 
l’idée que l’on doit traiter les maladies infectieuses».



6) Evoulun de la situacioun dins lou mounde :
4.1. Alemagno : 5100 mort pèr uno poupulacioun de 83.073.100 abitant. 
4.2. Argerìo : 392 mort dóu covid-19
4.3. Bèugico : 5998 mort pèr 11.476.279,  alor que la Franço vesino en 
a forço mens emé si 20.796 mort pèr uno poupulacioun de 67.795.000 
(6 fois la Belgique) 
4.4. Indo : 600 mort pèr uno poupulacioun de 1.296.834.042 abitant 
(dise bèn 1 miliard...) (chifro de 2018). Chifro di décès noun seguro. 
Es lou païs que fabrico lou mai de clourouquino e que s’en sièr...Vèn de 
descurbi un nouvèu covid...
4.5. Japoun : 186 mort, chifro noun seguro. 
4.6. USA : 44.234 mort enregistra. Pamens, lou Canada vesin a‘gu que 
1831 mort, tant coumpres 1041 au Quebec. E, pèr segui la crounico 
dóu L..4, la situacioun demoro la memo dins li vaste dis anciàni terro 
indiano e di bisoun, emé, pamens d’aumentacioun tras-que limitado 
> South Dakota : 7 mort; North Dakota : 10 mort; Idaho (44 mort, en 
resoun de l’Estat de Whasignton proche emé si 10.224 cas pousitiéu e 
491 mort); Montana : 10 mort; Wyoming : 6 mort. Siegue de tout biais 
que  77 mort tua pèr lou covid-19 pèr uno poupulacioun de 4.788.576 
abitant...E de nouta que la situacioun es identico dins li 3 prouvin-
ço canadiano que proulounjon à l’uba lis anciàni plano e terro à bi-
soun di Dakota, dóu Montana, de l’Idaho e dóu Wyioming : prouvinço 
d’Alberta emé 59 mort,  prouvinço dóu Manitoba emé 6 mort e prou-
vinço dóu Saskatchewan (1,7 abitant au km2...) 4 mort, siegue 69 mort 
au toutau degu au corona-virus pèr 6.443.892 abitant.. Fai toujour bon 
viéure au Far-West e dins li vaste canadian...
COUME PÈR NOSTE CANTAU E NOSTO LOUSÈRO AQUÉSTIS ESTAT 
AMERICAN VIVON EM’UN ÈR PUR, UNO NATURO ENCARO PRESER-
VADO E UNO FORTO DISTANCIACIOUN SOUCIALO ENTRE LIS ABI-
TANT (souvènt 2 abitant au KM2) LOU CORONAVIRUS, ADOUNC, A 
DE PENO PÈR SE I’ACLIMATA E RESCOUNTRA DE POURTAIRE CA-
PABLE DE L’ESPANDI. De nouta : Estat de New York 13.869 mort.
8) Evoulun de la situacioun sanitàri :

8.1. 552.64’ 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. 
7) Counfinamen - descounfinamen :
Lou gouvèr, se sèmblo, vèn de requiéula sus lou counfinamen óubligatòri 
di persouno dins l’age (à coumta de 65-70 an). Dèurien - mète acò au 
coundiciounau - pousqué se counfina se lou volon e, de tout biais, emple-
ga de masco.



Lou Prouvençau pèr li mòti emé Reinié Moucadel :

Nouvenco leiçoun : … Journau dóu Courouna… (02/04/2020)
* Se vous fai rèn, vau un pau assaja de teni lou journau di tèms de counfi-
namen… Lou sabe, me faudrié remounta lou tèms e prendre li causo à-de-rèng 
(dans l’ordre), mai siéu toujour esta (1)  un pau pataras… alor ié vau à moun 
biais (à ma façon) e pièi un jour faren la triaio (le tri)…: 
Siéu ana à Maiano, vuei, e ié siéu ana en biciéucleto, coume acò ai pouscu 
marca, sus lou papafard que lou fau subre-tout pas óublida pèr pousqué circu-
la, que i’anave pèr querre (2) de pan e tambèn pèr faire un pau d’eisercice… 
Emé dos resoun de sourti pèr lou pres (prix) d’uno, anavon quand meme pas 
me prendre mi 135 éurò !
Basto, quouro siéu arriva dins Maiano, ai quasimen agu pòu (peur) : res pèr car-
riero (personne dans les rues), la Plaço di Cafè coumpletamen vuejo (vide), por-
to barrado, contro-vènt sarra, ridèu tira…Tóuti li porto èron barrado, fasié ferni 
de vèire acò (3)… Quin de sort, me semblavo d’èstre dins uno vilo morto…o 
d’èstre revengu mai de cènt-sièissanto an en rèire, à l’epoco dóu Coulera (4) e 
de Nosto-Damo de Gràci…Urousamen que i’a‘n cat (un cat negre, naturalamen 
!) qu’a travessa la Plaço que senoun me sariéu cresegu dins un d’aquéli filme 
d’anticipacioun que passavon i’a trento an d’acò e mounte se vesié un mounde 
d’après la catastrofo nucleàri, un mounde coumpletamen desert, fa de cèndre 
e de caiau (cailloux) e mounte l’ome avié dispareigu…
Couquinasso, enca ‘n pau mandave en quiéu (je repartais en arrière), rebrous-
save camin e rintrave à l’oustau sènso ma bagueto quoutidiano! Mai la fam es 
estado la pu forto e ai countunia de faire avans… Primum vivere, disien lis an-
cian, deinde philosophari… Ço qu’en bon prouvençau se dèu pousqué revira : 
d’abord se leva la fam, pièi vendra lou tèms de chifra…(réfléchir)!
-------------------------------
(1) Petit rappel : le verbe «être» se conjugue avec lui-même («Je suis été»)… 
CF note 29.
(2) Ne pas confondre «querre» et «cerca». «Cerca», c’est chercher quelque chose 
dont on ignore l’emplacement. Ex : «Mounte as mai escoundu acò, fai dos ouro que 
lou cerque…» (Où tu as encore caché ça, ça fait deux heures que je le cherche) Alors 
que «querre», c’est aller chercher quelque chose que l’on sait parfaitement où on va 
le trouver : du pain, de l’essence, des œufs…
(3) Les Maillanais auront reconnu un passage du cantique à Notre-Dame de Grâce…
(4) L’épidémie de choléra de 1854, à l’occasion de laquelle les Maillanais sortirent la 
statue de Notre-Dame de Grâce et obtinrent l’arrêt du fléau.

Leiçoun dès : Routo di Baus… (03/04/2020)

La routo davans l’oustau, pichot, lou mounde que i’avié i’a soulamen tres sema-
no! Touto la touristaio qu’anavo vers Sant-Roumié croumpa (acheter) de cigalo 
en terraio (terre cuite), o vers li Baus pèr faire uno capelado (un hommage) à 



l’estatuo de Charloun (1)… Li païsan ‘mé si traitour e si camioun, lou pedoun 
(facteur) ‘mé sa veituro jauno, aquéli qu’anavon au marcat dóu Grès pièi que 
n’en revenien ‘m’ un pau de «fresco» (un pau de fraîche…)… e pièi tambèn tóu-
ti li gènt que travaion à la «zono» de la Massano… 
E li biciéucleto, se sabias quant (combien) n’en passavo! Aquéli que van faire un 
pichot tour tranquile pèr desrouviha (dérouiller) ‘n pau li vièìi cambo, aquéli que 
roulon fièr coume de gau (coq) sus si velò eleitri e que te passon sènso meme te 
regarda, aquéli que roulon pas pèr rire, que fan avans em’un gas espetaclous, 
la tèsto dins lou guidoun, li cambo coume un moulin à cafè e l’iue tanca (fixé) 
sus lou crounoumètre… 
N’en passavo de mounde, dóu matin au vèspre…Un vounvoun (bourdonne-
ment) sènso relàmbi (sans repos), un murmur fèbre-countùnio (sans cesse), e 
de-longo lou chafaret (le bruit)…
Liogo que vuei (Alors qu’aujourd’hui), couquin de sort! lou grand silènci blanc! 
Sèmblo que sian sus la banquiso, just qu’ai pancaro vist d’ourse e pas meme 
l’ome qu’a vist l’ome qu’avié vist l’ourse…!
N’i’en a quand meme que passon encaro, ‘mé si traitour e si camioun, es li 
païsan maianen qu’an pas cala e que fan toujour avans…mai acò nous estouno 
gaire, parai (n’est-ce pas), lou Mèstre nous l’avié di  :

(2)  Lou païsan, ounte que siegue... 
Es lou cepoun de la nacioun ;
Auran bèu faire d’envencioun,
Fau que la terro se boulègue :

Tant que lou mounde noun aura pres fin,
Faudra que i’ague de pan e de vin…

Le paysan, en tous pays,
est le support de la nation ;

on aura beau chercher, beau  inventer,
il faut que se remue la terre :

et tant que le monde n’aura pas pris fin,
il faut qu’il y ait du pain et du vin…

_______________
(1) Charloun Rieu, « Charloun dóu Paradou (1846 – 1924). Pouèto, païsan, ami de 
Mistral, autour, entre autro,  de forço cansoun pleno de gàubi (auteur, entre autres, 
de beaucoup de chansons particulièrement bien tournées… : «Li cant dóu terraire». 
Charloun a soun estatuo eilamount sus lou planestèu di Baus… pas liuen dóu castèu…
(2) Dins Lis Oulivado : La Cansoun dóu Païsan. Revira (traduit) pèr F.Mistral.



De quàuquis info levado de la telaragno...
* Li descounfina : sabèn, tóuti, que faudra se descounfina l’endeman dóu 11 
de Mai. Mai, vesès, n’i’a que se descounfinon tóuti li vèspre e que, en liogo de 
tapa sus de casseirolo, garçon lou fiò d’en pertout pèr entrina la pouliço à se 
desrouï li cambo pèr lou cas que li Gileto Jauno revendrien. Vaqui la tiero di 
coumuno e di ciéutat councernido : Asnières, Aulnay-sous-Bois, Belfort, Chante-
loup-les-Vignes, Clichy-la-Garenne, Clichy sous-Bois, Échirolles, Faches-Thumes-
nil, Hem, Laon, La Verrière, Les Mureaux, Lille, Lys-lez-Lannoy, Mantes-la-Jolie, 
Nanterre, Neuilly-sur-Marne, Toulouse, Rillieux-la-Pape, Roubaix, Rueil-Malmai-
son, St-Denis, Sartrouville, Strasbourg, Villeneuve-la-Garenne, Wattignies…
Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers (escolo  encendiado etc), Montreuil, Gre-
noble, Pau, Ronchin, Versailles, . La seguido au prouchan buletin. 

* Barrulado en Covid-19 : lou quoutidian Midi-Libre vèn de manda en Prouvèn-
ço, pièi en Loumbardìo, un parèu de journalisto (un ome e uno femo), pèr faire 
lou pount sus l’espandimen dóu corona-virus. An passa 2 journado à Marsiho e 
an trouba uno vilo pasiblo. À Sant-Bartoumiéu lou mounde óucupon un ancian 
fast-food e fan manja li gènt. Pièi, la Vilo a dous èro, l’O.M. e lou Proufessour 
Raoult. Li journalisto an entreva un disciple dóu proufessour : pèr éu es un Mar-
sihés di Marsihés. La pandemìo decèsso pas de demeni, i’a de mens en mens 
de depistage. Raoult a trata emé sucès 2939 paciènt emé soucamen 12 décès 
pèr l’encauso de coumplicacioun de santa impourtanto que cumulavon emé lou 
virus. 99,6 % de reüssito, osco! l’ome.

* Sanofi : sus RMC, Bourdin a aculi lou pelot de Sanofi, aqeste grand labo-
ratòri. Es un tipe que brasso de mountagnasso de sòu. A soustengu l’Institut 
de Raoult enjusqu’en 2015. Pèr aro, cerco un vacin contro lou virus. Diguè que 
sarié pas dispounible avans la debuto de 2021. Ramentan que Raoult trato emé 
lou plaquénil (autre nom de l’hydroxyneclourouquino), que la bouito costo 
que 5 éurò. Se capito que Sanofi pòu fourni en plaquénil sènso proublèmo.

* Dourdougno : es un despartamen tras-que rurau de mai de 400.000 abitant. 
I’a que dos pichòti vilo impourtanto : Brageira e Perigus. La maje part de la 
poupulacioun rèsto e vièu en campagno. Resulto : 6 mort degu au covid-19. 

* Proufèto : l’istouriano Louïso Guersan vèn de descurbi un libre, pareigu en 
francés i’a 15 an, ounte se dis que la CIA avié deja envisaja qu’uno pandemìo 
de coronavirus s’espandirié en...2020!

* Reloucalisacioun : emé la pandemìo de covid-19 es esta revela qu’avian pas 
ges de masco, mancavian de lié pèr aculi li malaut, mancavian d’aparèi respi-
raire, mancavian de...de...de...etc. Adounc, lis endustriau de la farmacìo apelon 
à tourna loucalisa en Franço la filièro chimico que li tòti que nous gouvernon 
an leissa parti en Asìo. D’un autre las, lou persounau espitalié demandon que 
siegue aplanta lou desmantelamen di CHU e àutri CH. Vaqui-ti pas, qu’à Nancy, 
en pleno pandemìo, un fadòli avié demanda la desparicioun de 150 lié de rea-
nimacioun e la supressioun de mai de 600 emplé...



* Carrat musulman : emé l’arrivado dóu covid-19 s’atrobo que i’a pus ges de 
plaço dins aquéli carrat dins li çamentèri, comte tengu que 80 % di caisso pleno 
de mort que partien enjusqu’aro dins li païs d’óurigino podon pus i’ana.

* Costa Delizosa : es lou noum d’uno d’aquéli fabrico de m...que barrulon sus 
lis oucean. Aquesto a 800 passagié e 900 membre d’equipage. En revenènt de 
sabe pus d’ounte a vougu desbarca à Marsiho si 421 passagié francés. Mai lou 
Prefèt di BDR l’a enebi estènt que li port francés soun enebi, pèr aro, en tóuti li 
batèu de crousiero. Fin finalo lou Costa Delizosa es ana desbarca à...Barcilouno.  

* Guignol’s band : l’aparicioun d’uno pandemìo de coronavirus èro despièi-
proun tèms dins lou doumaine dóu poussible. Lis ancian presidènt, Sarkozy, 
Hollande, e lou nouvèu, Macron, ansin que li presidènt is assemblado, èron e 
soun pèr li nouvèu, li destinatàri chasque an de «Livres blancs de la Défense et 
de la Sécurité Nationale». Lis an-ti legi?

* Tchernobyl : Mancavo pus qu’acò! Li sèuvo iradiado  de 1986 countunion de 
crema e si tubèio arrivon en Franço, au nostre, dins lou mai grand silènci. D’eici 
que nous dison que soun partido en Corso...

* À prepaus de l’Alemagno : Es necite, avans que d’ana avans, quatre causo :
- L’Alemagno es uno republico FEDERALO de 16 Lânder (o Estat), alor que 
Franço es une république CENTRALISADO qu’a redu, i’a gaire, lou noumbre de 
si Regioun metroupoulitano qu’a passa de 22 à 13. 
- L’Alemagno a un sistèmo de santa decentralisa e, au contro, de la Franço, a 
sachu garda au siéu uno grando capacita endustrialo que i’a permes de faire 
350.000 tèst dóu virus par semano, alor que Franço, aguènt tras-que forço redu 
si capacita endustrialo n’en fai (o fasié) que 150.000 e encaro es pas segur... Pa-
rié, l’Alemagno a reüssi à proudurre 50 miloun de masco pèr semano, alor que 
Franço avié pus de fabrico capablo de n’en faire...
- Bono-di l’alerto mandado pèr lou grand virologue, lou Proufessour Crestian 
Drosten, l’Alemagno a reagi lèu e a beneficia d’un pargue de 40.000 lié de rea-
nimacioun, alor qu’à forço de n’en redurre lou noumbre Franço n’en avié pus 
que...14.000.
 Counsequènci :
- Li gouvèr di Lânder li mai impourtant se soun couourdouna pèr reagi e mies 
asata la riposto. En Franço, falié que tout venguèsse de...Paris.
- La chifro di mort dóu covid-19 en Alemagno es que de 5.100 alor qu‘en Fran-
ço, au 21.04.2020, èro de 20.976 à minima (avèn pas li chifro di mort au siéu). 
- L’Alemagno vèn d’ataca soun descounfinamen. Lou port dóu masco i’es óu-
bligatòri e, lou menistre de la santa alemand, qu’a uno vesioun estrategico de 
la situacioun, a declara qu’à 4.000 décès la pandemìo sara souto countourrole, 
alor qu’en Franço sian toujour à l’espèro di mountagno de masco necito qu’ar-
rivon quand volon e que Regioun e vilo, an pres la decisioun de n’en coumanda 
éli meme, coumpleta pèr li particulié que n’en fan de pichòti quantita à l’oustau 
Afaire de segui... 


