
Lou Pichot Roudanen : LPR.11, en lengo nostro.24.04.2020

1) Lou tierça perdènt : 
Franço : 22.245 décès + de counfierma li 9.000 mort à doumicilo 
countamina pèr lou virus d’après l’estimacioun de MG Franço. 
S’èro lou cas passarian li 30.000 mort.

Chifro pèr l’Espagno : 22.524 mort e l’Italìo : 25.969 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. 

2) Manifestacioun anulado
2.1. Li persouno que souvèton participa à la peno de la famiho 
Eyrier, en seguido de la despartido de la regretado Rèino Eyrier, 
podon adrèissa si coundoulènci à :  Mme Christiane Cabeza Eyrier, 
15 rue de la Foire à Villeneuve-les-Avignon.
2.2. La Mantenènço Prouvençalo e Eùroupenco di Fiò de Sant-Jan 
nous assabènto que :
a) La ceremòni de la Flamo en Arle es anulado.
b) Li Fiò de Sant-Jan soun anula dins tóuti li municipalita.
c) La Mantenènço espandira lou Message de Sant-Jan 2020 sus li 
maiun souciau.
d) La Mantenènço demando que tóuti inoundon li maiun souciau emé 
de videò, foutò, decouracioun di balaus, souveni. 
e) La Recampado en Vaucluso di Fiò de Sant-Jan, que devié se teni à 
Bedouin, es anulado. Metès vòsti souveni di Recampado passado sus 
la telaragno.
2.3. Fèsto de la Musico. Se fara pas lou 21 de Jun. Dins forço vilo e 
coumuno sara rapourtado au mes d’Avoust.
2.4. Musico sacrado e ourgueno en Avignoun. Tóuti li councert de 
2019-2020 soun anula.  S’agis di creacioun de Isabello Chauvalon, Gre-
gòri Rolland, Luc Antonini, souto la direicioun de Jan-Pèire Lecaudey.
S’atrobon sus youtube e : https:www.musique-sacree-en-avignon.org
2.5. Oustau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun. Coume tóuti li 
salo assouciativo d’Avignoun es barra. Pèr lou mounde de Parlaren 
fau telefouna, s’èi de besoun, au 04.90.86.27.76 o ana sus la telaragno 
vers : jc.roux.regordane48@gmail.com



3) À l’óurigino di Fiò de Sant-Jan en Prouvènço :

Uno foutò istourico : lou 23 de Jun de 1987, au su de Ventour, anavon abra lou Pèro di 
Fiò de Sant-Jan en Prouvènço. I’avié de senèstro à drecho : Li Boufo-Lesco de Sarrian 

emé soun blasoun. Pèire-Jan Fabre, Jan-Glaude Roux pèr Parlaren, Pèire Roux e sa 
gènyo Dono e tout un fube de Coumtadino e de Coumtadin (Foutò Felipe laurent)

La flamo dóu Canigou e la roundo di bèlli Coumtadino



4) Anulacioun dis ativeta dis Assouciacioun Parlaren (à jour lou 24.04) :
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 emé courrièl d’atualita en prouvençau, ressourso pedagougico e 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.
Parlaren à Jounquiero – Anulacioun :
- Cafè prouvençau dóu 10 d’abriéu. - Cous de prouvençau enjusquo lou 28 de Mai
- Tiatre à St-Savournin d’Avignoun lou 6  de Jun e lou 13 de jun à Bedouin.
Parlaren la Cabro d’Or  - Anulacioun :  di cous de prouvençau. Lis escoulan beneficion, 
pamens, di travai pedagougi destribuï pèr internet de Daniè Chabert. Anulacioun de la 
fèsto dóu 13 de Jun à la sèuvo di cèdre.
Parlaren à Mouriero - Anulacioun : di cous de prouvençau e de sa matinado de tiatre 
dóu 19 d’Abriéu emé «cantaren Venasco».
Parlaren en Vaucluso – Anulacioun : Estage emé Parlaren Nioun, l28 de Mars, à Nioun.
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.
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 internet emé Bernat Deschamps. 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. 
Parlaren Vaurias  - Anulacioun di cous de prouvençau. Reprendran à la rintrado.



5) Au 24.04.2020 à 18 h la situacioun en Franço, pèr la 
pandemìo de coronavirus, èro de :
- 13.852 mort en espitalisacioun + 8393 mort en EHPAD + li 9.000 mort 
à doumicilo estima pèr MG Franço que soun d’óuficialisa...
Aqueste toutau dounc pren pas encaro en comte les décès à doumi-
cilo degu au virus. De Mars de 2019 à Mars de 2020 i’agu un surplus 
d’aquéli décès dins Franço entiero de + 9%. Veiren pèr la chifro di 
mort à doumicilo la coumparesoun emé li remountado de l’estat-civil. 
Pièi aquéli d’Abriéu de 2019 à Abriéu de 2020. Emé 9000 mort de plus 
s’es counfierma passarian davans l’Italìo. 
6) Pèr la Regioun PACA au 24.04.2020, e pèr d’uni despartamen 
dóu Miejour au 24.04.2020, avian li chifro seguènt en resoun de la 
pandemìo de covid-19 :
Aup de Prouvènço-Auto: 7 mort, 31 espitalisacioun, 2 reanimacioun.
Ardecho* : 53 mort.
Ariejo* : 2 mort.
Audo* : 44 mort. 
Aup-Marino : : 118 mort, 270 espitalisacioun, 50 reanimacioun. 
Àutis-Aup : 6 mort,381 espitalisacioun, 8 reanimacioun.
Auto-Lèiro* : 7 mort.
Aveiroun* : 20 mort.
Bouco-de-Rose : 353 mort, 999 espitalisacioun, 184 reanimacioun. 
Cantau* : 3 mort. Creuso* : 5 mort.
Dourdougno* : 6 mort.
Droumo* : 108 mort.
Erau* : 96 mort.
Gard* : 36 mort.
Lousèro* : 0 mort. 
Pirenèu Óurientau (Catalougno)* : 25 mort.
Var : 100 mort, 328 espitalisacioun, 43 reanimacioun.
Vaucluso : 26 mort (+6 en EHPAD), 78 espitalisacioun, 14 reanimacioun.
En quau fau apoundre pèr la Regioun PACA 247 persouno morto en 
EHPAD e  nouta que101 residènt mort à l’espitau soun coumprés dins 
li chifro dis espitalisacioun. 
Adounc pèr aquesto Regioun Prouvènço-Aup-Coustiero d’Azur avian :
857 mort, 1757 espitalisacioun, 301 reanimacioun, manco li mort au siéu.
Pèr li despartamen en foro de PACA, signalan que la chifro di décès au 
22.04.2020. Avèn pas la chifro dis EHPAD e di mort à doumicilo.



6) Evoulun de la situacioun dins lou mounde óucidentau pèr ordre 
d’impourtanço dóu noumbre de mort  au 23.04.2020 :

USA : 46.996 (dont Etat de New-York : 14828)
Italie* : 25.085
Espagno* : 21.717
Franço* : 21.372 (manco li mort dóu covid-19 à doumicilo).
Reiaume Uni* : 18.100, mai belèu forço mort à doumicilo.
Bèugico* : 6262
Alemagno* : 5211
Oulando* : 4084
Canada : 1966
Suèdo : 1937
Souisso* : 1508
Pourtugau* : 820
Russìo : 513
Austrìo* : 510
Roumanìo : 508 
Poulougno : 426
Danemark : 384
Oungrìo : 225
Tchequìo : 208
Nourvejo : 186
Finlando : 149
Serbìo : 134
Grèço : 121
Lissembourg* : 83
Eslouvenìo : 79
Moldavìo : 76
Bielourussìo : 58 
Macedoine : 56
Bousnìo-Herzegouvino : 53
Bulgarìo : 49
Crouatìo: 48
Estounìo : 44
Lituanìo : 38
Albanìo : 27
Chipro : 17
Eslouvaquìo : 14
Letounìo : 11 
Mountenegro : 5 
Malto : 3

Signalan lou numerò dóu 23 d’Abriéu 
de Vaucluse Matin

qu’a douna 1 pajo entiero d’estùdi e 
d’analiso sus li despartamen cubert

 pèr soun edicioun.
Gramaci

Vous dounan dins li pajo 6 e 7 
l’evoulun de la situacioun dins
lou mounde. Seguiran dins un autre
buletin que s’es necite
Pajo 6 : 8 païs marca pèr un * e que soun 
lou cor de l’Éuropo + lou Reiaume Uni 
toutalison :

104.569 mort dóu covid-19
Lis autre ne represènton que :

5452 mort
Pajo 7 : avès quàuqui dounado

moundialo.
Seguissènt, subre-tout, l’evoulun de la 
situacioun dins li gràndi plano dis USA

 e dóu Canada. 



7) Analiso de la situacioun de la pandemìo de covid-19 (o corona-
virus), au 24.04.2020, dins lou relarg d’espandimen di Nouvello 
de Prouvènço : li despartamen soun aqui classa pèr numerò.
Ramentan que la toco d’un journau o d’uno revisto es de s’óucupa, 
tambèn, de la poupulacioun de nòsti regioun.

Noumbre di mort pèr despartamen de la Regioun Prouvèn-
ço-Aup-Coustiero d’Azur e di despartamen vesin de lengo nostro :
04 : 161.980 abitant, 24 au km2, mort à l’espitau e en EHPAD : 10
05 : 141.300 abitant, 25 au km2, mort à l’espitau e en EHPAD : 6
06 : 1.083.310 abitant, 252 au km2, mort à l’espitau e en EHPAD : 179
07 : 325.712 abitant : 59 au km2, mort à l’espitau e en EHPAD :  126
13 : 1262.024.162 abitant, 398 au km2, mort à l’espitau + EHPAD : 443
26 : 511.553 abitant, 184 au km2, mort à l’espitau e en EHPAD :  135
30. 744.178 abitant, 127 au km2, mort à l’espitau e en EHPAD :  51*
34. 1.144.892 abitant, 184 km2, mort à l’espitau e en EHPAD :  123*
83. 1.058.740 abitant, 177 au km2, mort à l’espitau + EHPAD : 187
84. 559.479 abitant, 159 au km2, mort à l’espitau + EHPAD : 32
Se fasèn lou ratio décès/100.000 abitant la resulto es aquelo :
07 : 126/3,25 = 38,76 décès pèr 100.000 abitant
13 : 443/12,62 = 35,10 décès pèr 100.000 abitant
26 : 135/5,1 = 26,4 décès pèr 100.000 abitant 
06 : 179/10,83 = 16,5 décès pèr 100.000 abitant.
83. 187/10,5 =17,80 décès pèr 100.000 abitant.
34. 123/11,44 = 10,75 décès pèr 100.000 abitant.
30. 51/,74 = 6,49 décès pèr 100.000 abitant 
04 : 10/1,62 = 6,17 décès pèr 100.000 abitant 
84. 32/,5,5 = 5,81 décès pèr 100.000 abitant 
05 : 6/1,41 = 4,25 décès pèr 100.000 abitant.
Counclusioun :
1) 4 despartamen (50, 04, 84, 05) : passon pas lou noumbre de 7 
décès pèr 100.000 abitant.
2) 1 despartamen (34) passo de gaire li 10 décès/100.000 abitant.
3) 2  despartamen soun dins la meme fourqueto (06 e 83).
4) Lou despartamen 26 fai cavalié soulet. Perqué?
5) Dous despartamen (13 e 07) soun entre 35 e 30 décès pèr 100.000 
abitant. Pèr l’Ardecho es-ti qu’acò vendrié de la forto mourtalita en 
EHPAD? Nouta *: soun belèu pas coumpletamen seguro.



8) Lou Prouvençau pèr li mòti emé Reinié Moucadel :

Leiçoun 13 :   Lou dimenche di Ramèu…(06/04/2020).
E vaqui, ié sian i Ramèu, lou bèu dimenche di Ramèu… Vo, mai sian 
tóuti encabana (enfermés) dins nòstis oustau em’un tèms de calandro 
(un temps merveilleux)! Quet malur! Qunto pieta!
Rapelas-vous, quouro erian pichot… pèr Ramèu, quin de sort! qunt 
afougamen (Quel enthousiasme!) ! Qunto passioun!
D’abord, anavian coupa de branco de lausié (laurier) (1) que d’óulivié, 
à l’epoco, dins la plano maianenco, n’i’avié pas gaire…) e, coume 
dis Mistral, desverdegavian (2) tout lou terraire, n’en falié campa (3) 
(cueillir) pèr touto la famiho, li grand, lis ouncle, li tanto…
Pièi nous abihavon coume de prince o de princesso, qu’avans (4), li 
jour de fèsto e li dimenche se couneissien (se différenciaient) di jour 
ourdinàri… (rapelas-vous lou pichot Mistral di Flour de Glaujo, emé 
sa raubo dóu dimenche e sa raubeto di fèsto…).
E pièi, e pièi, pas tóuti lis an, qu’acò èro pas douna! s’erian esta bèn 
brave e pas trop ahissable (pénibles) à l’oustau, s’avian bèn travaia à 
l’escolo, just avans la messo, nòsti gènt nous menavon à la boulanja-
rié, vers Cournihoun o vers Fàssi, pèr nous acheta lou Rampau (5)de 
lipetarié (gourmandises), de bounbouniho e de fru counfit tout agou-
loupa (enveloppés) de papié lisc (lisse), lusènt e trasparènt, e tout-de-
long de la messo, quin de sort! s’avian pouscu l’aurian buta (poussé) 
lou capelan pèr que diguèsse un pau mai vite sis alleluia e si dominus 
vobiscum, pèr qu’acourchiguèsse (pour qu’il racourcisse) un pau mai 
rede soun sermoun, que,(6) nòstis iue n’en poudien pu de vèire tóuti 
aquéli sucrarié miraiejanto (miroitantes) que nous fasien lingueto…
Enfin, venié la deliéuranço… ite missa est… e vague alor de sourti 
de la glèiso e d’estrassa lou papié trasparènt e de tasta (goûter), en-
fin, tóuti aquéli groumandige que, se nous renjavon pas gaire li dènt 
(nous faisaient pas trop de bien aux dents), nous fasien talamen de 
bèn à la bouco…

Lou bonus dóu dissate…
Vous entènde d’eici me crida : «Couquinasso!
Lou dissate a passa, mounte èi noste bonus?

Hòu, nous as óublida, vièi Mouc; de que se passo?
Lou dissate a passa, as rèn di dóu virus!».



-Hòu, pichot, anen plan ! Ai pas qu’acò à faire,
E pièi de fes que i’a, s’abeno lou lauroun (7)…

Belèu lou prèsso-estoupo (8) a fa chi e, pecaire,
Pèr lou remetre nòu (9), fau de tèms, noum de noum! 

Bon, zóu, dous pichot mot, pas pu gros qu’uno nose (10),
Dous mot sus lou virus, lou couvid dès-e-nòu…
Avèn passa la mar, passaren bèn lou Rose (11),

Li camin soun pas fa rèn que de ròu-tòu-tòu (12)!
 Veirés, calara bèn aquéu marrit passage,

La clourouquino enfin belèu capitara (13)…
Ei Pasco dins vue jour… Ah! cantessian arrage (14),

Se Diéu vòu, quin de sort! de bèus alleluia!!
 Hosanna! Sian sauva! Sian au bout de la draio!

Dins pa ‘n mes (15) sourtiren dóu grand counfinamen
E poudren barrula, bèn siau dins li Grand Draio

E faire de poutoun meme i… Gravesounen!!
________________

(1) «Que» en prouvençau, pòu souvènt agué lou sèns de «car»… Eici : car, des oliviers, 
à l’époque…
(2) Mistral, Mirèio, cant V : « … E la cabreto / Qu’avié desverdega touto uno triho en 
flour… » : la chèvre qui avait ravagé toute une treille en fleur…
(3) Idem note 1 : car il fallait en cueillir…
(4) Idem note 1 : car, autrefois, les jours de fête…
(5) Pour dire «Rameau», en pçal, on peut dire aussi bien Ramèu que Rampau… Zóu, 
uno espressioun : «faire Pasco avans li Ramèu» : se disait d’une jeune fille enceinte 
avant le mariage…!
(6) Cf note 1. car nos yeux n’en pouvaient plus...
(7) Lauroun = source, petite mare.
(8) Aqui fau èstre un pau teinician…Partido d’uno poumpo d’aigo qu’empacho li bou-
figo d’èr… Eici, naturalamen, s’agis de la poumpo di vers…! (9) nòu = neuf. (10) uno 
nose =une noix
(11) Prouvèrbi que vòu dire que quand as fa lou pu dificile, lou rèsto se pòu faire 
sènso peno…
(12) Ròu-tòu-tòu = des trous et des bosses, des ornières…
(13) Capitara = réussira.
(14) cantessian arrage = puisions-nous chanter à plein gosier
[15) Dans moins d’un mois.



Leiçoun 14 : La Proucrastinacioun…(07/04/2020)
I’a un mot que fai flòri (qui a un gros succès) desempièi quàuquis an e 
que vous douno l’èr d’èstre un pau dóu pessu (faire partie de l’élite), 
èi lou mot «proucrastinacioun»…
Avans, li gènt disien : «Hòu, pichot, ai la vanello (flemme), siéu las 
(fatigué), acò lou farai deman…». Vuei te dison, en bretounejant 
(bégayant) un pau, que lou mot èi gaire facile à dire : «Hòu, siéu dins 
uno periodo de prou-cras-ti-na-cioun… Veirai acò un pau pu tard…».
Eh bèn dins li tèms que sian, li tèms dóu counfinamen, i’a uno causo, 
me sèmblo, bèn en raport em’ aquel afaire…Escoutas ‘n pau : estènt 
que (étant donné que) sian de-longo à l’oustau sènso vertadiero ati-
veta, fasèn un mouloun de causo qu’amen pas de faire d’ourdinàri, 
que nous vènon en òdi (que nous détestons) e que fasian rèn que de li 
remanda (renvoyer) à la semano, au mes o à l’an d’après : neteja (net-
toyer) lou jardin, renja li placard e li tiradou (tiroirs), repinta li contro-
vènt (volets), derraba un aubre mort despièi de lustre, faire la triaio di 
fotò que penequejon (dorment) despièi d’annado sus l’ourdinatour o 
dins quauco bouito de soulié, tria li vièsti (vêtements) que s’amoulou-
non dins lis armàri e que li metren pu jamai… Basto, èi lou moumen 
de la grando bugado (nettoyage) generalisado dedins coume deforo, 
èi lou moumen enfin de faire tout ço qu’avèn pas arresta de prou-
crastina e reproucrastina despièi l’an pebre (depuis très longtemps) 
e que, fin-finalo, tres semano de counfinamen van reüssi de nous lou 
faire faire…
Veirés qu’un pichot courouna virus tóuti li dous an (l’anen quand meme 
pas souveta, parai… !) permetrié belèu de se metre à jour de tout ço 
que nous chirouno, nous carcagno, nous tavanejo (tout ce qui nous 
ennuie, nous agace, nous est pénible) e qu’un jour pamens (pourtant) 
sian bèn fourça de lou faire…
Zóu, pichot, despachas-vous un pau de faire de large dins vòstis 
armàri, vòsti placard, vòstis estagiero, despachas-vous de desbara-
gna (ôter les ronces) un pau lou jardin, de neteja lou garage… que 
sian tout aro au bout dóu counfinamen e qu’avès encaro rèn fa! Sias 
‘no bello chourmo (équipe) de proucrastinaire, quin de sort!... Moun 
grand aurié di : sias ‘no bello bando de feiniant!
---------------------
Vole pas manca de gramacia l’ami Michèu Gremaud, qu’es éu lou videasto que met 
en formo e empego (installe) sus You Tube, jour à cha jour (chaque jour) tóuti aquéli 
crounico.



De quàuquis info levado de la telaragno...
* La clouroquino : l’armado franceso pren sieun de sis ome, en particulié aquéli 
que fan partido de l’óuperacioun Barkhane. Vèn de faire...en Chino... un «achat 
de précaution», destina à la Farmacìo Centralo dis Armado. E dire que Sanofi 
afiermo que n’a...Ramentan qu’en Italìo la clourouquino se croumpo direitamen 
e sènso pb en farmacìo.
* Masco : Lou gouvèr a dins l’idèio de faire reviéure la fabrico Plaintel, en Breta-
gno, pèr fabrica de masco Made In France.  Fau dite que de masco n’avèn mai 
que de besoun. Arrivon, arrivon...de Chino, mai mancon toujour...La fabrico de 
Plaintel poudra, belèu, n’aprouvesiouna la poupulacioun pèr la segoundo erso 
de la pandemìo de corona-virus, o pèr uno autro pandemìo...
* Jan-Pèire Pernaut  : vuei, au journau de TV 1 de 1 ouro de l’après-dina, a larga 
un bon cop de goulo contro lou gouvèr à prepaus di masco :  «C’est comme 
les masques interdits en pharmacie mais autorisés chez les buralistes, comme 
les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les 
cantines bientôt ouvertes mais les restaurants toujours fermés... On a du mal 
à comprendre tout ça !». «Entre les infos, un jour, sur un déconfinement par 
région, le lendemain, ce n’est plus par région, s’est-il encore agacé. Un jour, 
l’école est obligatoire, le lendemain, elle ne l’est plus».

* Taus de mourtalita dóu covid-19 en Franço :  l’Institut Pasteur vèn de publica 
un estùdi de recerco facho emé lou CNRS, en coulabouracioun emé l’INSERM 
e Santa PUblico de Franço. A douna si counclusioun dins un long coumunica. 
Demié li responso troubabo lou taus de mourtalita dóu covid-19 es de 0,5 % de 
la poupulacioun. A precisa que lou mes de Mars de 2020, en noumbre de mort, 
es inferiour à-n-aquéu de Mars de 2018.
* En Francço, la clourouquino diviso. Au Sénégal, elle rassemble. En première 
ligne face à l’épidémie de Covid-19, le docteur Moussa Seydi, infectiologue 
au centre des maladies infectieuses de l’hôpital Fann à Dakar, a choisi, dès les 
premiers cas, d’utiliser un traitement à la chloroquine pour faciliter la guérison 
des patients.
Moussa Seydi : L’explication peut tenir en plusieurs points. D’abord, il y a eu 
des mesures fortes dès le départ concernant la fermeture des frontières, ce 
qui a empêché la multiplication des cas de Covid-19 importés. L’interdiction 
des grands rassemblements comme les prières du vendredi nous ont égale-
ment permis de réduire d’emblée le flux de nouveaux cas. Ensuite, nous avons 
pris en charge les cas que nous avons eu de manière assez précoce. Dès le 19 
mars, nous avons mis en place un protocole de prise en charge des patients 
les moins graves avec un traitement à l’hydroxychloroquine – molécule dérivée 
de la chloroquine, ndlr. Traitement sur lequel pour l’instant j’observe de bons 
résultats concernant la réduction de la charge virale. 
* Alemagno : dóu tèms que Mèste Salomon nous largo chasque sèr si banasto 
chifro, l’Alemagno, elo, en fasèn fisanço au grand virologue Crestian Drosten           
se preparo à l’arrivado (se n’i’a) de la segoundo erso de coronavirus o covid-19.


