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Pandémie de maladie à
coronavirus de 2019-2020
(Wikipedia)
Nous sommes à peu près 2 mois
derrière la Chine, toutes choses
égales par ailleurs. Donc le gros de
lʼépidémie va se terminer pour nous
vers fin avril 2020.
% de décès au 26 mars 2020
(15 pays comptant le plus de cas)
(Wikipedia)
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Sélection de la France et de lʼAllemagne.
Lieux
Cas confirmés
Cas de décès
% de décès
France
29 155
1 696
5.82 %
Allemagne
40 585
229
0.48 %
Le pourcentage de décès par pays au cours dʼune épidémie semble toujours être un excellent indicateur
de lʼétat de santé politique, économique, social, sanitaire, médical dʼun pays. Rien de nouveau sous le
soleil. (JCdM)

Kommen die anderen Patienten zu kurz? (NZZ)
Il faut soigner TOUTES les maladies et pas seulement la maladie à la mode.

Swisscom liefert Handy-Standortdaten an den Bund (NZZ)
Dans la variante suisse du flicage, il faut sortir sans son téléphone portable.

In Italien flacht die Corona-Kurve ab (NZZ)
Lʼépidémie culmine (plafonne) en Italie, donc on en voit le bout.
Covid et mensonge dʼétat en France (blog de Jean-Dominique Michel)
En France, certains croient avoir trouvé le remède miracle. Dʼautres sont jaloux. Donc on nous fabrique
une n plus unième guerre de religion pour sʼoccuper… Dʼailleurs, cʼest vrai quʼon a encore moins à faire
que dʼhabitude. Il faut donc plus que jamais faire semblant dʼavoir de lʼactivité…
Au vu du tableau ci-dessus sur la France et lʼAllemagne, on ferait mieux dʼaller regarder en Allemagne
comment font-ils pour avoir 10 fois moins de victimes quʼen France ?
Et dʼailleurs je pourrais le faire. Même par téléphone !
Comme je lʼavais fait, dʼailleurs, pour le protégé (sud-)coréen de Benoit Quennedey que jʼavais sorti dʼun
hôpital en Allemagne avec quelques coups de téléphones.
Comme nous avons été remerciés par des perquisitions, je suis dʼavis, cette fois-ci, de vous laisser vous
enferrer…(JCdM)

Qingdao Jiaodong Intl Airport resumes construction (China Daily)
« Qingdao Jiaodong International Airport has resumed construction in Qingdao, East China's Shandong
province. »

En France, 10.000 policiers à lʼarrêt en lien avec le coronavirus (sputniknews)
« La moitié dʼentre eux sont contraints de rester à la maison pour garder leurs enfants alors que les
établissements éducatifs ont été fermés en raison du Covid-19, lʼautre est confinée - quelque 10.000
policiers français sont à l'arrêt, soit 6,5% des effectifs, dʼaprès RTL. »
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Nuit « dʼenfer » à Clichy-sous-Bois, les policiers interviennent à plusieurs reprises
(sputniknews) « Feux de poubelles, voitures incendiées, bombardements de projectiles... Le cinquième
jour de confinement a été émaillé par des tensions entre des voyous de Clichy-sous-Bois (Seine-SaintDenis) et les gardiens de la paix. »

Nun beginnt die Suche nach immunen Menschen (NZZ)
Es gibt einen Ausweg ‒ geregelte Corona-Ansteckung (NZZ)
« Wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» am Freitag berichtete, werden in China bereits seit Januar
entsprechende Versuche durchgeführt; auch in andern Ländern werden entsprechende Tests
entwickelt. »
Au cours dʼune épidémie, lʼintérêt de savoir qui est immune est immense : si on le savait, ceux-là seraient
dispensés de confinement. Les suisses nʼen déduisent pas quʼil faut travailler sur ce sujet. Ils en déduisent
quʼil faut aller à Wuhan plus vite que les allemands pour être les premiers à lʼacheter quand les chinois
(qui, sous-entendu, eux, travaillent) auront fait cet appareil de diagnostic dʼimmunité qui pour le moment
nʼexiste pas. (JCdM)

Der Mossad in geheimer Gesundheitsmission (NZZ) Inga Rogg, Jerusalem
Le Mossad a déjà distribué aux alentours, en particulier en Iran plus de 100 000 kits de dépistage du
coronavirus…

Wie schützt man Flüchtlingslager? (NZZ)

VOLKER PABST, ISTANBUL

Certains attendent

avec impatience que lʼépidémie atteigne les ex-très grands amis du printemps arabe en particulier dans
les camps à Idlib et à Lesbos. Pour le moment, rien. Si jamais lʼépidémie éclatait, il serait extrêmement
difficile de les aider… Surtout quʼils nʼont aucune hygiène et quʼils ne connaissent pas les bonnes
pratiques… À noter que je me contente de traduire lʼarticle de hochdeutsch en langue maternelle. (JCdM)

Zakharova : Les Etats-Unis continuent à entraver le règlement politique de la crise en
Syrie (SANA) « Dans une conférence de presse quʼelle a tenue aujourdʼhui, Zakharova a dit : « Nous
avons attiré lʼattention sur lʼintensification des contacts entre les politiciens américains et lʼOrganisation
des soi-disant « Casques blancs » et que de tels contacts se terminent habituellement par de grands
problèmes dans la région sous la forme dʼactes de provocation ». »

Décret présidentiel prévoyant une amnistie générale (SANA) « Damas ‒ SANA / Le président
Bachar al-Assad a émis aujourdʼhui le décret N°6 de lʼannée 2020 stipulant une amnistie générale à tous
les crimes commis avant le 22 mars 2020. L.A. »

Das Coronavirus entzaubert Boris Johnson (NZZ) Cʼétait bien la peine de faire le brexit pour
finalement faire les mêmes bêtises que nous.
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Orbáns Dauerermächtigung? (FAZ) Orban, Corona und die autoritäre Versuchung
(NZZ) IVO MIJNSSEN, WIEN Le méchant Orban va en profiter pour faire voter des lois liberticides…
Ça va se passer en Hongrie ! Signé la Zürcher depuis le bureau de Vienne. La Frankfurter fait tout de
même preuve dʼun peu plus de discernement que la Zürcher. (JCdM)

Un groupe aérien russe de 9 avions déployé pour envoyer de lʼaide en Italie ‒ vidéo
(sputniknews) « Suite à lʼordre du ministère russe de la Défense, neuf avions des forces aérospatiales
qui doivent transporter en Italie des virologues militaires ainsi que de lʼéquipement ont été déployés à
lʼaérodrome militaire Chkalovsky, près de Moscou. Lʼaérodrome militaire Chkalovsky, près de Moscou,
accueille neuf avions des forces aérospatiales russes qui livreront de lʼaide à lʼItalie, le pays le plus touché
par le coronavirus en Europe avec 4.825 morts, a annoncé le ministère russe de la Défense dans un
communiqué.
« Neuf avions Il-76 de l'aviation de transport militaire russe sont déployés à l'aérodrome militaire
Chkalovsky (région de Moscou)», a indiqué la Défense.
Dans la nuit du 21 au 22 mars, ces appareils sont rapidement venus des régions de Pskov, Oulianovsk et
Orenbourg avec des équipages prêts, a ajouté le ministère.
Selon la Défense russe, plus de 100 spécialistes sont prêts à partir.
« Un groupe d'une centaine de personnes est prêt au départ. Il comprend les principaux experts du
ministère russe de la Défense dans les domaines de la virologie et de l'épidémiologie, qui ont une
expérience internationale significative dans la lutte contre les épidémies. »
Ces spécialistes avaient déjà participé à la lutte contre les épidémies de la peste africaine, de lʼanthrax
ainsi quʼau développement dʼun vaccin contre le virus Ebola.
En outre, « des équipements modernes pour diagnostiquer et mettre en œuvre des mesures de
désinfection» seront envoyés. »

Alle helfen Italien ‒ ausser die Europäer (NZZ) Europa lässt Italien nicht im Stich (NZZ)
Tout le monde aide lʼItalie, russes, chinois, cubains… sauf les européens ? Ni vrai, ni faux…

„Ich hatte großes Glück“ (FAZ) Le patient numéro 1 italien Mattia est bien rentré chez lui guéri à
Castiglione dʼAdda. Mattia demande expressément quʼon respecte sa vie privée.

Mit Fußball, Traktor und Wodka gegen Corona (FAZ) En Biélorussie, on soigne le coronavirus
à coups de matchs de foot et de bouteilles de vodka. Ils font juste raisonnablement attention à la
contagion.

Baustopp am Brennerbasistunnel (FAZ) Le chantier du tunnel de base du Brenner au Tirol est
stoppé en raison de lʼépidémie. Ce tunnel ferroviaire fera 64 km de long, y compris le contournement
souterrain de la ville dʼInnsbruck. Ce sera le tunnel le plus long du monde.
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Lindner fordert Ausstiegsstrategie (FAZ)

Wie viel Stillstand geht noch? (FAZ)

Un consensus se dessine en Allemagne pour essayer de ne pas trop embêter les gens avec des histoires de
confinement par exemple dès les fêtes de Pâques.

Paris ‒ leer, schön, gespenstisch (FAZ) Franzosen sollen bis zu 60 Stunden pro Woche
arbeiten (FAZ) Réduction du temps de travail en France (Wikipedia)
En France, il y en a qui travaillent 60 heures par semaine (sous-entendu, ça se voit à cause de lʼépidémie),
or cʼest interdit par la loi française. Christian Schubert essaye dʼexpliquer aux allemands le « business »
typiquement français des RTT. Quelquʼun de normalement constitué comprend que cʼest stupide.
Comme le gros de lʼépidémie en France est en Alsace et en Lorraine, on regarde ça de très près.

Französische Gewerkschaft droht mit einmonatigem Streik (FAZ) En dépit de lʼépidémie, la
CGT annonce une grève dʼun mois, tout le mois dʼavril. Pour le moment, cʼest sous forme de menace…

„Wer über 75 Jahre alt ist, wird nicht mehr intubiert“ (FAZ) À Mulhouse, les vieux de plus de
75 ans nʼont plus droit à une assistance respiratoire. À Strasbourg, la limite est à 80 ans. Lʼarticle ne dit
pas tout à fait quʼils feraient mieux dʼaller se faire soigner en Allemagne. Cʼest de toutes façons ce que
certains font déjà.

Hauptsache, wir haben es hinter uns (FAZ)
Lʼépreuve dʼAbitur (bac) dʼhistoire vient dʼavoir lieu quasiment normalement dans le Land de Hesse.

Schritt für Schritt ins Koma (NZZ)
Puisquʼil nʼy a pratiquement pas dʼépidémie dans la moitié
ouest de la France, pourquoi (dans quel but) faut-il ruiner leur
économie à eux aussi ??? Patacaisse gouvernemental sur
patacaisse gouvernemental. Il vaudrait mieux se poser la
question, pourquoi y en a-t-il beaucoup moins là-bas quʼici ?

Même phénomène en Allemagne quʼen France : cʼest là
où les gens bougent le moins et vivent dans un
environnement moins dense, tel que le Mecklembourg
quʼil y a le moins de grippe. Vraiment rien de nouveau
sous le soleil…
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Der Nahe Osten hat in der Corona-Krise einen Vorteil (NZZ)
« Kriege, tiefe Erdölpreise und nun auch noch das Coronavirus suchen die arabische Welt heim ‒ doch
ihre Bevölkerungen sind jung » CHRISTIAN WEISFLOG, BEIRUT
Eux, au Proche-Orient vont sʼen sortir car ils ne sont pas des mauviettes, ni des poules mouillées.
Ça me rappelle le proverbe pour les trouillards : « Les petites bêtes ne mangent pas les grosses. » (JCdM)

Eine Pandemie ist kein Krieg (FAZ) VON FLORIAN MEINEL UND CHRISTOPH MÖLLERS
« Une pandémie nʼest pas une guerre » : cʼest pour Macron.
Plusieurs très bons articles dans la Frankfurter, au sujet de cette épidémie et des moyens de sʼen protéger.

LʼHôpital : un médecin généraliste décède, le coronavirus suspecté (actu.fr)
« Un médecin généraliste de la commune de LʼHôpital (Moselle), à lʼest de Metz, est décédé dimanche 22
mars 2020. Il était âgé dʼune soixantaine dʼannées. Il nʼa pas été testé positif au Covid-19 mais les
symptômes ressemblent à ceux contractés par les malades touchés par le coronavirus. Le Dr Sylvain
Welling a été admis à lʼhôpital de Saint-Avold mercredi et il est décédé dimanche après avoir présenté des
insuffisances respiratoires brutales. Il avait été intubé au début du week-end, selon plusieurs sources. Son
état de santé sʼest dégradé rapidement en quelques jours. Le maire de la commune, Gilbert Weber,
soupçonne le coronavirus dʼêtre responsable du décès dʼun des trois médecins généralistes qui exerce
dans la ville. »

Patacaisses gouvernementaux sur patacaisses de générations en générations (JCdM)
L'Hôpital (Moselle) (Wikipedia) Pour ceux qui croient pouvoir tabler sur la perte de mémoire, lisez
vous-mêmes : DE LʼHÔPITAL À LUSIGNAN : POÈME-RÉCIT Par Agnès Frisch, épouse Dolisy,
membre de lʼAmicale « Les Amis de la Vienne » https://www.vrid-memorial.com/de-lhopital-a-lusignanpoeme-recit/ Article mis en ligne le 3 septembre 2009
Mes parents et ma sœur ainée tout juste née y étaient ! ils avaient eu droit à un traitement de faveur par
comparaison avec celui subi par Agnès Frisch et sa famille. (JCdM)

Abschied vom Schöpfer des kleinen gallischen Dorfes (FAZ) Ein streitbarer Gallier (NZZ)
Astérix (Wikipedia) Albert Uderzo (Wikipedia)
« Après la mort de René Goscinny en 1977, Albert Uderzo poursuit seul la série, puis passe la main en
2013 à Jean-Yves Ferri et Didier Conrad. » (Wikipedia) 130 millions dʼalbums dʼAstérix ont été vendus en
langue française, contre 120 millions en en langue allemande, cʼest-à-dire à peine moins.

Das neue Gesicht der Taliban (NZZ)
Les talibans font comme Marine Le Pen, ils se transforment en personnages respectables… (JCdM)
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Neuer Anlauf für Beitrittsgespräche (NZZ)Au moins une bonne nouvelle, certains états membres
dont la France ont levé leur véto à lʼaccession de la Macédoine du Nord et de lʼAlbanie à lʼUnion
Européenne.

China stellt Europa in den Schatten (NZZ) Macron « décoince » pour lʼAlbanie et la Macédoine,
mais pour la Serbie, il nʼy a toujours rien. La Serbie demande donc lʼaide de la Chine… Plutôt que
dʼattendre éternellement…

China hebt Abriegelung der Provinz Hubei weitgehend auf (FAZ)
Fin de la quarantaine dans le Hubei, mais pas encore à Wuhan.

Le ciel est bleu, sans trainées blanches, ici à Paris (JCdM)
Le temps est frais et quand il passe des nuages, ils ne nous laissent pas ou quasiment pas de pluie. Jʼy vois
2 raisons concomitants :
1) LʼOcéan Pacifique Equatorial Est (OPEE) sʼest arrêté de cracher son humidité vers nous depuis
une dizaine de jours. Pour le moment, je me borne à le constater. Et si cʼest comme les années
précédentes, ça peut durer de très très longs mois.
2) Ici, le chauffage domestique est faible avec le printemps, de plus, lʼindustrie et le trafic automobile
et aérien sont réduits à presque zéro, la consommation électrique est faible, donc production de
vapeur dʼeau dans lʼatmosphère réduite à presque zéro par rapport à la situation sans crise.
On peut traverser les rues les yeux fermés, même lʼavenue de Versailles. Les autos sʼarrêtent pour laisser
passer les piétons !!! Au cas où cette situation perdurerait, lʼété sera beau et sec comme lʼété dernier mais
tout de même moins chaud.

AfD rutscht unter zehn Prozent (FAZ) Union legt deutlich zu, Grüne verlieren (FAZ)
Grâce au corona, la CDU remonte sensiblement dans les sondages en Allemagne. Les verts et lʼAFD
sʼeffritent.

LʼAllemagne prolonge de 9 mois le gel de sa vente dʼarmes à lʼArabie saoudite (alahed)
« Par AlAhed avec AFP LʼAllemagne a décidé de prolonger de 9 mois le gel de sa vente dʼarmes à lʼArabie
saoudite. Citant un porte-parole du gouvernement, lʼagence de presse allemande DPA a fait savoir que le
gel de lʼexportation dʼarmes à lʼArabie saoudite continuera jusquʼau 31 décembre 2020.
« Les nouvelles demandes dʼarmes de lʼArabie saoudite ne seront pas approuvées et la livraison des armes
pour les accords conclus précédemment sera suspendue jusquʼau 31 décembre 2020 » a indiqué le porteparole.
Le gouvernement allemand avait gelé sa vente dʼarmes à lʼArabie saoudite en novembre 2018 en raison de
lʼassassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. En outre, le protocole de la coalition formée par
lʼUnion chrétienne (CDU/CSU) et le Parti social-démocrate SPD comprend une clause interdisant la
vente dʼarmes aux parties prenantes dans le conflit au Yémen. »
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Affaire Khashoggi: la Turquie lance des poursuites contre 20 Saoudiens (alahed)
« Par AlAhed avec AFP
La Turquie a annoncé, mercredi 25 mars, avoir lancé des poursuites contre 20
Saoudiens à l'issue d'une enquête de plus d'un an sur le meurtre de l'éditorialiste Jamal Khashoggi à
Istanbul en 2018. Le bureau du procureur général d'Istanbul a indiqué dans un communiqué qu'un acte
d'accusation avait été préparé, ce qui ouvre la voie à un procès dont la date n'a pas encore été annoncée.
Les autorités turques ont par ailleurs émis des mandats d'arrêt internationaux, a indiqué le bureau du
procureur. Dans cet acte d'accusation, deux proches du prince héritier saoudien, l'ex-conseiller Saoud alQahtani et l'ancien numéro deux du renseignement, le général Ahmed al-Assiri, sont identifiés comme les
commanditaires du meurtre. Ils sont accusés d'avoir ordonné un « homicide volontaire prémédité avec
l'intention d'infliger des souffrances ».
Dans le même document, 18 autres suspects sont accusés d'avoir pris part à ce meurtre.
Les 20 suspects risquent la prison à vie. »

Coronavirus: 3 marins US testés positifs à bord du porte-avions Theodore Roosevelt
(alahed) « Par AlAhed avec AFP
Trois marins américains qui se trouvaient à bord du porte-avions
Theodore Roosevelt ont été diagnostiqués positifs au nouveau coronavirus, ont annoncé mardi des
responsables. Les trois hommes ont été évacués et tous ceux qui ont été en contact avec eux à bord du
navire, actuellement déployé en opération, ont été placés en quarantaine, a déclaré devant des
journalistes, le secrétaire à la Marine par intérim, Thomas B. Modly.
Le navire compte plus de 5.000 personnes à bord. Le porte-avions se trouvait il y a deux semaines dans
un port au Vietnam, mais selon le chef des opérations navales, lʼamiral Michael Gilday, il semble encore
difficile de relier ces cas de contamination à une escale précise. »

Vereinigte Staaten loben 15 Millionen Dollar für Festnahme Maduros aus (FAZ)
Le gouvernement des États-Unis propose 15 millions de dollars à qui capturera Maduro.

La Russie se déclare prête à aider les États-Unis dans leur combat contre le coronavirus
(alahed) « Lʼambassadeur de Russie aux États-Unis a déclaré que Moscou était prêt à venir en aide à
Washington dans son combat contre la propagation du coronavirus, sʼil en a besoin. »

La France suspend, à son tour, ses opérations en Iraq (Bruxelles2)
La France annonce rapatrier ses soldats engagés contre Daech en Irak (sputniknews)
Coronavirus: la France retire ses troupes dʼIrak (alahed) Vive la trouille. (JCdM)
Coronavirus : le ministère de lʼIntérieur demande aux policiers de rendre leurs masques
FFP2 aux agences régionales de santé, les syndicats le regrettent (fr.news.yahoo.com)
Pour le bêtisier… (JCdM)
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Coronavirus: le « coûteux » dépistage des ministres (sputniknews) « Un troisième membre du
gouvernement a été testé positif au Covid-19. Un nouveau dépistage qui, comme les précédents, soulève
la polémique dans un pays qui a adopté une stratégie de dépistage restrictive par rapport à dʼautres pays
touchés. Bien que tout ne soit pas si simple quʼil y paraît, ces tests coûtent cher à lʼexécutif en termes
dʼimage.
Nouveau test dʼun ministre, nouvelle polémique. Le dépistage positif au Coronavirus SARS-Cov-V2,
dʼEmmanuelle Wargon nʼest médiatiquement pas passé inaperçu. Dimanche 22 mars, la secrétaire dʼÉtat
à la transition écologique a annoncé sur Twitter avoir contracté le coronavirus. En bonne communicante,
lʼex-directrice des affaires publiques et de la communication de Danone réitérait lʼinvitation faite à la
population de rester chez elle, tout en tenant à se montrer rassurante, lʼénarque précisant alors nʼavoir
pour lʼheure «que des symptômes bénins». »

En pleine tourmente, Agnès Buzyn recasée chez Unicancer, fausse bonne idée ?
(sputniknews) Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (Wikipedia)
« Toujours en lice pour le second tour de lʼélection municipale à Paris malgré les critiques, lʼancienne
ministre de la Santé, Agnès Buzyn, vient dʼêtre recrutée comme conseillère bénévole par le réseau
hospitalier Unicancer. Retour sur cette nomination ‒et sur les multiples polémiques dont Agnès Buzyn
est la cible‒ avec lʼavocat Régis de Castelnau. »

De la part de Lise O
Réparer le monde
Dans son application La Matinale, Le Monde sʼest entretenu ce 23 mars, avec Corinne Pelluchon,
professeure de philosophie en Loire Atlantique. Pour elle : « Lʼépidémie doit nous conduire à habiter
autrement le monde ».
Pour ceux qui ne sont pas abonnés à cette application, voici quelques extraits de cet entretien qui donne
des pistes de réflexion sur le monde à reconstruire après cette pandémie.
La vulnérabilité est une force

« Lʼépidémie de Covid-19 peut nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes et sur notre civilisation. Elle
nous rappelle, en premier lieu, la profonde vulnérabilité humaine dans un monde qui a tout fait pour
lʼoublier. (...) Cela peut sembler paradoxal mais la conscience de cette vulnérabilité est une force !
(...) Seule lʼexpérience de nos limites, de notre vulnérabilité et de notre interdépendance peut nous
conduire à nous sentir concernés par ce qui arrive à autrui, et donc responsable du monde dans lequel
nous vivons. »
Chacun est-il prêt à se réformer ?
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« En nous rappelant brutalement notre fragilité, cette crise est aussi lʼoccasion de se poser la question de
sa responsabilité. (...)
Il est devenu impératif de modifier les modes de production, de consommation et dʼéchange, bref
dʼopérer la transition vers un autre modèle de développement et de réorganiser la société. Chacun est-il
prêt à se réformer pour faire sa part dans cette œuvre commune ? »
Face à nos peurs

« La peur peut générer un comportement dʼirrationalité et conduire à la panique ou au repli (...). Elle
peut aussi conduire à la colère, à lʼindignation comme cʼest le cas dʼune partie de la population, souvent
jeune, face à la crise climatique. Mais la peur est aussi le seul moyen de se confronter à ses propres
limites. Sans cette confrontation, il nʼexiste pas de sagesse. »
Et la philosophe de rappeler les paroles de Bernanos : « Lʼespérance, cʼest du désespoir
surmonté ! »

ôté

iet
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Via soit : NTA ou dʼautres amis
https://tuoitrenews.vn/news/features/20200324/vietnamese-artist-brings-traditional-tales-to-paris-theater/53636.html

Vietnamese artist brings traditional
tales to Paris theatre
Artist Tran Thi Truc Tien plays the ʻdon kim,ʼ a traditional
Vietnamese two-stringed musical instrument, in this supplied
photo.
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https://vietnamnet.vn/en/photos/hcm-city-s-ba-hoa-market-enjoys-brisk-trade-for-doan-ngo-festival-539752.html

HCM City's Ba Hoa market enjoys brisk trade for Doan Ngo festival
Ba Hoa market, located in Tan Binh district of HCM City is currently busy with people purchasing items for the
Doan Ngo festival, which falls on June 7 this year.

https://vietnamnet.vn/en/travel/four-protectors-of-hanoi-626383.html
Capitale depuis 1010, Thang Long, ou Hanoi aujourd'hui, a résisté à l'épreuve du temps.
Le socle historique de Thang Long Hanoi est solide et riche. La capitale serait protégée par quatre génies vénérés
dans quatre temples bien connus de la ville.

Temple Bach Ma qui signifie littéralement cheval blanc
https://authentikvietnam.com/temple-bach-ma-vieux-quartier-hanoi

La légende lorsque la capitale fut transférée de Hoa Lu (province de
Ninh Binh) à Thang Long, le roi Ly Thai To (974-1028) décida de
construire une citadelle pour empêcher les envahisseurs. Cependant,
chaque fois que la construction était terminée, elle s'effondrait. Il a été
conseillé au roi de faire des offrandes dans un temple dédié à un génie
nommé Long Do, le dieu tutélaire de l'endroit. Une nuit, le génie est apparu en songe au roi lui
enjoignant de suivre les traces d'un cheval pour la construction de la citadelle. Puis le roi vit un cheval
blanc galoper hors du temple et disparaitre.
Pour témoigner de sa reconnaissance au génie, le roi fit ériger une sculpture de cheval blanc dans le
temple. Le Temple organise le festival du Temple Bach Ma les 12 et 13 février lunaires

Temple Kim Lien, protecteur du Sud
Construit sur un lagon boueux en 1065, le temple se dresse désormais sur un
monticule au sud du zoo de Thu Le, avec une vue sur un lac entouré de jardins et
de nombreux arbres luxuriants.
Chaque année, pour commémorer les mérites de Linh Lang Genie, le festival du temple Voi Phuc se tient
du 9 au 11 du deuxième mois lunaire. Il s'agit d'un grand festival de processions avec des drapeaux, des
éventailles, des gongs, tambours, parasols et un groupe de musique bat am (cantanets) et des danses.
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Le Temple Voi Phuc, protecteur de lʼOuest
est dédié au prince Hoang Chan, également connu sous le nom
de Linh Lang Dai Vuong, fils du roi Ly Thai Tong (1000‒1054)

Protecteur du Nord,

Le Temple Quan Thanh
ou Tran Vu

>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Quan_Thanh

https://soundcloud.com/isabelleg-2

Le conte du 27 mars est en ligne ! « Histoires de Colibri » extrait de « Petite science dʼune goutte dʼeau »,
par la conteuse Isabelle Sauvage, enregistrement spontané : https://soundcloud.com/isabelleg-2

Les contes sont offerts par des conteuses et conteurs solidaires qui nous envoient leurs enregistrements
spontanés, des archives de répétition, des enregistrements retrouvés, confiés… Nous les remercions
chaleureusement. Ils pourront aussi provenir dʼamateurs de contes qui auront travaillé des histoires à
votre intention.
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Si vous souhaitez associer des personnes qui aimeraient écouter les histoires quotidiennes, faites-nous
part de leurs courriels et nous leur enverrons le lien avec grand plaisir.
Au fil du temps, les contes des premiers jours disparaissent, car il nous faut laisser la place aux contes
suivants, la plateforme ne supportant quʼun temps limité de téléchargement libre.
Nous vous souhaitons une bonne journée et une bonne santé,
A demain !
Association Calliope

contact@association-calliope.fr

https://www.association-calliope.fr/

Pour mémoire :
16 mars : L'oeuf ou la poule, Birbal le rusé - Isabelle Genlis, conteuse - nʼest plus à lʼécoute
17 mars : Denbee le joueur - Isabelle Genlis, conteuse et Fumie Hihara, koto - nʼest plus à lʼécoute
18 mars : Le petit moine - Isabelle Genlis conteuse et Jean-François Lagrost, flutiste - nʼest plus à lʼécoute
19 mars : Ti Tête- Halima Hamdane, conteuse - nʼest plus à lʼécoute
20 mars : Tom Pouce - Gérard Probst, conteur- nʼest plus à lʼécoute
21 mars : La couleur de la neige - Cécile Cayla-Boucharel, conteuse permacultrice - nʼest plus à l'écoute
22 mars : Ulysse et la lyre - Guillaume Louis, conteur
23 mars : Le Loukoum à la pistache - Catherine Zarcate, conteuse
24 mars : Sage à vendre - Gérard Probst - conteur
25 mars: La fée du pays Boeïn - Mary Miriam - conteuse
26 mars : 1er épisode de Coeur battant - Anne Boutin-Pied - conteuse
27 mars : Histoires de Colibri - Isabelle Sauvage - conteuse

https://www.philonomist.com/?utm_source=Philonomist&utm_campaign=3302777d9cnewsletter1_20181018_FR_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ecc4e436bd-3302777d9c-218229465
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Je suis déçue par ce livre, pourtant attendu depuis sa présentation en juillet 2019

!

Jʼen donnerai un avis la semaine prochaine DdM

http://www.dominiquedemiscault.com/jcdemiscault/jc/mariehelene.htm
Marie-Hélène : 11 mars 1969 27 mars 1998
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