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1) Lou tierça perdènt : 
Franço : 30.004 mort + de counfierma li 9.000 mort à doumicilo 
countamina pèr lou virus d’après l’estimacioun de MG Franço. 

Chifro pèr l’Espagno : 28.403 mort e l’Italìo : 34.938 mort
Avian proumes d’oubra pèr lou tourna regulié de vosto revisto Li Nouvello 
de Prouvènço.  Acò’s fa! Lou numéro double 219-220 espeliguè lou 
17 de Jun e, deja, avèn douna à noste estampaire lou numerò 221 que 
fara encaro 76 pajo pèr tapa lou retard degu au counfinamen. Lou 
numérò 222 es previst pèr la fin d’Avoust? 
2. Pèire PERRET, a deu èstre countènt bord que la denoumado 
«Sibeth» es pus au gouvèr.

3. Evoulun dou buletin: 
S’avès besoun d’ùni crounico prouvençalo de Reinié Moucadèu poudèn 
vous li manda en precisènt lou o li numerò à : jc.roux.regordane48@gmail.com 
D’un autre las li crounico de Reinié, de 1 à 26, soun estado apoundudo à noste 
numerò 221 que lis abouna reçaupran vers lou 23 de Juliet.

4. De novo d’en pertout :
4.1.  Prouvènço-Aup-Coustiero d’Azur o «Regioun Sud»
1239 persouno soun morto, tuado pèr lou covid-19 despièi la debuto de la pan-
demìo, que siegue en espitau o en EHPAD. La prougression dóu massacre, 
pamens, s’es forço ralentido, tout en aumentant en noumbre. De nouta que 
quàuqui décès degu au covid-19 soun encaro esta signala. Franc di Bouco-de-
Rose ounte n’i’a encaro 19, li reanimacioun soun en grando diminucioun : 0 en 
Vaucluso e dins lis Aup de Prouvènço-Auto e lis Àutis aup.

4.2. Mèfi! Lou «tèms dóu courouna-virus» es pas acaba...
* Lou mot «cluster» nous vèn de l’anglés, nautre avèn lou mot «nougau» 
(noyau) : tóuti dous designon un recampamen de persouno infeitado pèr 
lou covid-19. Aquéli nougau soun descubert à flour e mesuro que lou tèms 
passo. 
* De nouta qu’en Catalunya sud es mai de 200.000 persouno que soun esta-
do tourna-mai counfinado.
* Le gouvernamen italian a enebi l’intrado sus soun territòri i ressourtis-
sènt de 13 païs ounte li cas de covid-19 soun juja trop noumbrous : Armenìo,  
Bahreïn, le Bangladesh, Brasil Bousnìo-Herzegouvino, Chili, Koweït, la 
Macedòni du Nord, la Mouldavìo, Oman, Panama, Pérou e la Républico 
doumenicao.
* U.S.A : es un païs ravaja pèr lou covid-19. 135.953 mort deja enregistra. 
N’es parié pèr lou Brasil : 70.524 mort enregistra. Lou Chili n’a que 6.781. 
L’Argentino, enfin, es gaire toucado emé, soucamen, 1774 mort.



5. De novo dóu proufessour Raoult.
5. 1. Lou Pr Deidié Raoult a publica uno foutò sus soun comte Twitter moustrant 
lou prince Aubert dóu Mounègue vengu en vesito à l’IHU Méditérrannée 
Infection à Marsiho lou 7 de Juliet. Aquéu d’aqui sarié esta gari sènso 
prendre de clourouquino. Lou covid-19 a fa 4 mort au Mounègue, 95 malaut 
soun esta gari.

5.2.Lis enemi de Deidié Raoult :
«France-Soir», journau que publico desenant que sus internet, a douna la 
tiero e, subre-tout, li remuneracioun d’aquéli que volon pas dóu protocle dóu Pr 
Raoult. Vaqui lou Top 13 dóu classamen di revengu recènt paga pèr  éli pèr l’en-
dustrìo farmaceutico. An pas besoun d’ana à la soupo poupulàri...Es en francés, 
douno à reflechi :
N°1. La Palme d’Or revient au Pr François Raffi de Nantes. 541.729 €, dont 
52.812 € de Gilead. Est-ce un hasard si l’on apprend que le coup de télé-
phone anonyme pour menacer Didier Raoult, s’il persistait avec l’hydroxy-
chloroquine, est parti du téléphone portable du service d’infectiologie du 
CHU de Nantes, dont François Raffi est chef de service ? Sûrement une pure 
coïncidence.
N°2. Le Pr Jacques Reynes de Montpellier. 291.741 €, dont 48.006 € de Gilead 
et 64.493 € d’Abbvie. Or Jacques Reynes a été sollicité par Olivier Véran 
pour piloter l’essai clinique du protocole Raoult à Montpellier alors qu’il est 
en même temps le coordinateur national de deux études sur le remdesivir 
pour le compte de Gilead. Il n’avait sûrement pas eu le temps d’envoyer au 
Ministre sa Déclaration publique d’intérêts (DPI).

N°3. La Pr Karine Lacombe de Paris - Saint Antoine. 212.209 €, dont 28.412 
€ de Gilead. Elle est sur la dernière marche du podium, mais l’essentiel est 
d’y être. Il n’y a pas que le podium avec les Ministres à Matignon.

N°4. Le Pr Jean Michel Molina de Paris - Saint Louis. 184.034 €, dont 26.950 
€ de Gilead et 22.864 € d’Abbvie. Or Jean-Michel Molina est co-auteur d’un 
article publié dans Médecine et Maladies Infectieuses sur quelques cas, 
pour dire que l’hydroxychloroquine ne marche pas. Médecine et Maladies 
Infectieuses est le journal officiel de la SPILF (Société de Pathologie infec-
tieuse de Langue Française).

N°5. Le Pr Gilbert Deray de Paris. 160.649 €. Une belle somme pour un né-
phrologue qui très présent sur les plateaux télés. Attention le remdesivir 
peut être très toxique pour les reins.

N°6. Le Pr Jean-Paul Stahl de Grenoble. 100.358 €, dont 4.552 € d’Abbvie. A 
noter que cette somme n’a pas été déclarée sur sa DPI. Or Jean-Paul Stahl 
est rédacteur en chef du journal Médecine et Maladies Infectieuses. C’est 
lui qui a comparé le Plaquénil* au papier toilette.

N°7. Le Pr Christian Chidiac de Lyon. 90.741 €, dont 16.563 € de Gilead. Or 
Christian Chidiac est président de la Commission Maladies transmissibles 
du Haut Conseil de la Santé Publique qui a rendu le fameux Avis interdi-
sant l’hydroxychloroquine, sauf aux mourants et demandant d’inclure les 



malades dans les essais officiels  (donc Discovery).  Son adjointe,  la  Pr 
Florence Ader, citée ci-dessous, est l’investigatrice principale de Discovery. Pure 
coïncidence.

N°8 .  Le Pr Bruno Hoen de l’Institut Pasteur. 82.610 €, dont 52.012 € de 
Gilead. A noter que sur sa DPI, il a noté n’avoir reçu que 1000 € de Gilead ! 
Or Bruno Hoen a attaqué l’équipe de Marseille dans un courriel du 18 mars 
2020, partagé avec tous les infectiologues.

N°9. Le Pr Pierre Tattevin de Rennes. 79.956 €, dont 15.028 € de Gilead. A 
noter que sur sa DPI, comme son prédécesseur, il a noté n’avoir reçu que 
1000 € de Gilead ! Ca doit être le surmenage. Or Pierre Tattevin est pré-
sident de la SPILF. Cette Société savante a attaqué l’hydroxychloroquine 
pour encourager les inclusions dans Discovery, ainsi que dans les autres 
études par tirage au sort avec des groupes de patients non traités (études 
randomisées).

N°10. Le Pr Vincent Le Moing de Montpellier. 68.435 €, dont 4.776 € de 
Gilead et 9.642 € d’Abbvie. Or Vincent Le Moing pilote, avec son patron 
Jacques Reynes cité ci-dessus, l’essai clinique de Montpellier.

N°11. Le Dr Alain Makinson de Montpellier. 63.873 €, dont 15.054 € de Gi-
lead. Or Alain Makinson participe à l’étude de Montpellier avec Jacques 
Reynes et Vincent Le Moing. Un beau trio. Montpellier est très bien repré-
sentée.

N°12. François-Xavier Lescure de Paris – Bichat. 28.929 €, dont 8.621 € de 
Gilead. Or François-Xavier Lescure est l’adjoint de notre célèbre Yazdan 
Yazdanpanah qui est dans le Conseil scientifique Covid-19. Il a publique-
ment critiqué l’équipe de Marseille pour discréditer l’hydroxychloroquine. 
Il est co-auteur de l’étude très contestable sur le remdésivir de Gilead, pu-
bliée dans le New England Journal of Medicine. Or cette étude n’a aucune 
méthodologie.

N°13. La Pr Florence Ader de Lyon. 11.842 € , dont 3.750 € de Gilead. Or Flo-
rence Ader est l’investigatrice principale de Discovery.

À coumta de douge, acò coumenço de faire un fougau epidemi («cluster» 
commence à faire un foyer épidémique («cluster»)!

5.3. de qu’es que Gilead?
Es un impourtant labouratòri american.

Proudu en cous : lou REMDESIVIR pèr trata la malautié à virus EBOLA e 
la malautié à CORONAVIRUS 2019 sènso, pèr aro, de resulto pousitiéu sus 
aquesto malautié.

Lobbying declara en Franço en 2017 : 400.000 éurò.

Lobbying auprès de l’Éuropo en 2017 : 400.000 éurò.

Fau-ti vous faire un dessin?



6)Au 11.07.2020 à 19 h 30 la situacioun en Franço, pèr la 
pandemìo de coronavirus, èro de :
- 10.476 mort en espitalisacioun + 19.528 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 doumicilo 
degu au virus. 

7) Pèr la Regioun PACA au 07.07.2020, e pèr d’uni despartamen 
dóu Miejour que dounan à la dato dóu 10.07, vaqui la situacioun  :
Aup de Prouvènço-Auto : 13 mort, 4 espitalisacioun, 0 reanimacioun.
Ardecho* : 225 mort (France Bleu) 96 mort en hôpital, 129 en EHPAD.
Ariejo : 2 mort.
Audo : 59 mort. Auto-Garouno; 73 mort.
Aup-Marino : : 186 mort, 33 espitalisacioun, 1 reanimacioun. 
Àutis-Aup : 18 mort, 7 espitalisacioun, 0 reanimacioun.
Àuti-Pirenèu : 27 mort. Auto-Lèiro* : 17 mort.
Aveiroun : 24 mort.
Bouco-de-Rose : 557 mort, 334 espitalisacioun, 19 reanimacioun. 
Cantau (darnièro info) : 4 mort. Creuso : 13 mort.
Dourdougno : 14 mort.
Droumo* : 192 mort (France Bleu) 127 mort en hôpital, 65 en EHPAD.
Erau : 122 mort. Gard : 97 mort. Gers : 23 mort. Lando : 13 mort.
Lousero : 1 mort. Olt : 22 mort. Olt-e-Garouno : 11 mort.
Pirenèu Atlanti : 27 mort. 
Pirenèu Óurientau (Catalougno) : 34 mort. Tarn : 23 mort. 
Tarn-e-Garouno : 6.
Var : 135 mort, 87 espitalisacioun, 4 reanimacioun.
Vaucluso : 38 mort, 6 espitalisacioun, 0 reanimacioun.
Pèr la Regioun PACA 947 persouno soun morto à l’espitau despièi la 
debuto de la pandemìo (tant coumprés residènt-to d’EHPAD espitalisa) 
+ 292 soun morto en EHPAD tuado pèr lou covid-19. 
Adounc pèr aquesto Regioun Prouvènço-Aup-Coustiero d’Azur avian :
1239 mort despièi la debuto de la pandemìo e reston encaro : 471 espi-
talisacioun, 24 reanimacioun, manco li mort au siéu. 
Pèr li despartamen en foro de PACA, signalan li chifro au 10.07.2020 
en Óucitanìo :  47 espitalisacioun, 8 reanimacioun. 513 mort despièi la 
debuto de la pandemìo. Pèr la Nouvello Aquitàni li chifro toutalo soun 
de : 65 espitalisacioun, 9 reanimacioun. 421 mort despièi la debuto.
* Pèr Auvergno-Roso-Savoio : pas de chifro atuau dispouniblo.



Un païs que s’assóuvagis

7) Viven dins un païs qu’à la longo dóu tèms s’assóuvagis.
Venèn d’entarra 3 Franceso e Francés, e n’i’aura dous de mai dins gaire :
* Felipe Monguillot (59 an), tabassa à mort, à Baiouno, pèr 4 «chanço pèr la Franço», bèn 
couneigudo di service de pouliço, e qu’avien ges de biheto de trasport e que voulien 
pas pourta un masco pèr la distanciacioun soucialo dins lou càrri...Felipe fasié soun 
mestié nourmau de menaire de càrri. Laisso uno véuso e 3 chato. À Baiouno, es 6.000 
persouno qu’an participa à-n-uno marcho blanco de soustèn pèr sa famiho.  Felipe 
devié prene sa retirado dins un an. Lou menistre di Trasport a parla...d’incivilités! Lou 
de l’intérieur a di que falié «protéger les honnêtes gens», ADOUNC  LOU  SOUN  PAS!
* Melanìo Lemée, gendarmo, 25 an, anciano champiouno militàri de judo, es estado tua-
do pèr uno autro «chanço pèr la Franço» que roulavo en veituro sènso permés e qu’èro 
bèn couneigu de la justiço. Après agué refusa de s’arresta à dous countourrole de gen-
darmarié, cerquè d’evita uno erso e percutè de forço Melanìo que n’en mouriguè. Uno 
marcho blanco de 2.000 persouno es estafo facho lou 11 de Juliet dins lou tantost, à Ai-
guillon, coumuno d’Olt e Garouno, en óumage à Melanìo que ié travaiavo despièi 4 an. 
Terrible evenamen pèr si gènt que disent «nous portons les valeurs du vivre ensemble».
* Toumas Carbonnel, 23 an, de Sarcello en regioun parisenco, es esta tua de 8 cop de 
coutèu pèr uno «chanço pèr la Franço» que sourtié de presoun e qu’èro bèn couneigudo 
de la pouliço coume estènt un dangeirous persounage. Toumas perdeguè tant de sang 
que n’en mouriguè. Despièi sa mort ges de raport presenta pèr lou medin legisto. Pas 
de signo de la justiço. Pèr lou pèro de Toumas «se dirié qu’eisistan pas!».
- Gap : Regis Rialland, 50 an, en estat de mort cerebralo, après èstre esta tabassa au siéu 
pèr uno «chanço pèr la Franço». Es mort vuei.
- Bras (83) : un jouine de 16, an, de Manosco, tua pèr uno bando rivalo.
En legissènt la prèisso regiounalo avèn trouba, e urousamen, d’àutri fa divers pas tant 
muertrié mai que tiranison li Francés, li vaqui :
* Pradines (46) : un parèu de persouno dins l’age ataca au siéu.
* Castre : viol couleitiéu d’uno jouveneto de 13 an pèr 4 «chanço» de 15-16 an.
* Nanto : adoulescènt qu’a reçaupu de cop de coutèu lou jour de soun anniversàri.
* Bourdèu : jouine pougnarda mai que d’un cop.
* Mézin (47) : ome de 78 an tabassa pèr 3 «chanço pèr la Franço».



La Civilisacioun di Troubadour
ficho doucumentàri n°2

Emplegan aqueste biais de dire, o espressioun, pèr parla de la pountannado 
que li Troubadour e Troubairis escriguèron, coumpausèron e cantèron.

Vai, à pau près de 1090-1100 à à 1350. Avèn 225 vidas e razos. Couneissen, 
vuei, 2542 pouësìo di Troubadour e Troubairis. 350 d’entre éli soun counei-
guo pèr soun noum, n’i’a 50 que soun anounimo.

Li Troubadour e Troubairis an oubra e canta en Prouvènço, Lengadò, 
Aquitàni, Italìo, Catalunya, Aragoun, Espagno e meme en Galiço e Pour-
tugau.

La Civilisacioun di Troubadour èro un biais de viéure, e canta, d’ama, que 
toucavo subre-tout li classo superiouro (soubeiran, segnour, chivalié). A 
escandiha sus touto l’Éuropo d’aquéu tèms. Avèn de troubadour óuriginàri 
di Païs d’O, mai tambèn d’Aragoun, Catalunya, Valencia, d’Italìo dóu Nord 
de Naplo, Galiço etc.

La couleicioun 10.18 presènto li «vidas» de 61 Troubadour e Troubairis.

Se pòu trouba sus wikipedia li tiero coumpleto di Troubadour e Troubairis 
pèr : 
Angle-terro, Auvergno, Catalunya, Aragoun, Dóufinat, Galiço, Gascougno, 
Lengadò, Lemousi, Loumbardìo, Navarro, Perigord, Peitiéu, Pourtugau, 
Coumtat de Prouvènço e de Fourcauquié, Rouërgo e Carsi, Saintonge et 
Angoumois, Toulouso e Païs de Fouish, Terro Santo. 
Li tiero li mai counsequènto en nombre soun :
     - Coumtat de Prouvènço e de Fourcauquié.
     - Lengadò.
     - Loumbardìo.

Sa musico èro pas vertadieramen noutado coume aquelo de vuei.

Avèn serva 95 cansounié «proensals», 52 soun esta redigi en Italìo.

Couneissèn tambèn, de libre d’aprendissage de l’art dóu «trobar» :
- Lou «Donatz proensals», belèu de Uc Faidit. Es uno gramatico prouven-
çalo e un diciounàri di rimo. Es en ancian prouvençau e en latin. Es, prou-
bable, de 1246.
- Li «regles de trobar», escricho en Sicilo entre 1289 e 1291, pèr lou Trou-
badour catalan Jofre de Foixà.
- Lou «Doctrinal de trobar», de Ramoun de Cornet (1324).
- «Las Flors del gai Saber», pèr Guihèn Molinier (entre1328 e 1337). Etc 


