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Les dernières nouvelles 

 
 Le virus COVID-19 à Sri Lanka, aux Maldives et ailleurs: 

Le 22 avril à 06h00 : 210 pays touchés 
Sri Lanka : 321 cas avérés – 7 décès – 104 cas guéris (dont un touriste français)  
http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=en 
Maldives : 86 cas avérés – Aucun décès - 16 cas guéris – www.covid19.health.gov.mv  
France : 158 050 cas avérés – 20 796 décès – 39 181 cas guéris 
Monde : 2 557 183 cas avérés – 177 641 décès –  690 445 cas guéris 

Chers compatriotes, chers amis, 
 
 En ce moment particulier que nous vivons, je veux aussi penser à toutes les victimes des terribles 
attentats du 21 avril 2019 et à toutes ces familles endeuillées à Sri Lanka et dans 14 autres pays  durant 
les attaques dans les églises et les hôtels de Colombo, Négombo et Batticaloa. Le souvenir de ces 
tragiques événements nous fait  également mieux mesurer les différences avec notre situation 
présente, certes très contraignante mais où, du moins, la mort ne vient pas frapper par la froide et 
cruelle détermination de quelques individus sans foi, ni loi.   
 
A nos compatriotes et amis des Maldives où l’on observe une résurgence de l’activité du virus, 
particulièrement à Malé, je souhaite beaucoup de courage face à des conditions de confinement et de 
couvre-feu qui se sont renforcées. Continuez en tout cas à observer scrupuleusement les instructions 
des autorités maldiviennes. 
 
Poursuivons nos échanges par téléphone et également, bien sûr, par voie électronique (messageries 
de divers types, expressions diverses via les réseaux sociaux, conférences téléphoniques, etc.) pour 
entretenir nos liens d’amitiés et de solidarité dans cet environnement, un peu particulier il faut bien 
le dire, dans lequel nous vivons.  
 
Notre petit journal de couvre-feu et de confinement permet d’échanger des ressources et ainsi de 
découvrir de nouveaux horizons culturels, artistiques et intellectuels propices à faire paraitre plus 
courtes les heures passées à l’intérieur de nos maisons et appartements. Merci de vos initiatives qui 
sont toujours les bienvenues pour enrichir cette publication modeste que nous avons renoncé à 
pouvoir être quotidienne (il faut être réaliste !).  
 
Je vous adresse une adresse de messagerie au moyen de laquelle vous pourrez nous transmettre vos 

appréciations et vos suggestions : crise.colombo-amba@diplomatie.gouv.fr 

Avec toutes nos pensées pour vous tous, à Sri Lanka, aux Maldives, et pour vos proches, en France, 
ou ailleurs dans le monde. 
 
Eric Lavertu et toute l’équipe de l’Ambassade de France à Sri Lanka et aux Maldives 

http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=en
http://www.covid19.health.gov.mv/
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(sources Worldodometer – Compilation de statistiques fiables par un groupe de statisticiens renommés) 
 
 Le Couvre-feu :  

 
Sri Lanka - Le couvre-feu est imposé à Colombo, Gampaha, Kalutura, Puttalam, Kandy, Jaffna, Kegale 
et Ampara districts et se poursuivra jusqu’au 27 avril pour Colombo, Gampaha, Kalutura, Puttalam.  
 
Il devrait être levé le 22 avril de 05h00 jusqu’à 20h00 dans certains districts (Kandy, Jaffna, Kegale et 
Ampara) avec d’éventuelles restrictions sur certaines agglomérations, ces districts ou localités étant 
toujours considérés comme à haut risque.  
 
Le couvre-feu est levé dans tous les autres districts du pays de 05h00 à 20h00 depuis le 20 avril.  
 
Pour tout le pays, le couvre-feu est maintenu de 20h00 à 05h00 jusqu’à nouvel ordre. (Toujours 
suivre avec attention les informations des autorités). Les déplacements entre districts sont interdits 
sauf permis spéciaux et le port du masque est obligatoire au cours des déplacements.  
 
Attention ! Les décisions peuvent être prises brutalement et applicables immédiatement. Consultez 
très régulièrement les informations officielles sur le site : http://www.pmdnews.lk/ 
 
L’approvisionnement est assuré de façon informelle par des petits camions (voire rickshaws) passant 
dans les quartiers et par des plateformes de livraison plus ou moins efficaces (cf. la liste que nous 
publions et mettons à jour régulièrement, sous toutes réserves bien sûr car la situation dans ce 
domaine est très évolutive). 
 
Maldives – Les autorités maldiviennes ont décidé d’imposer un confinement total de l’ensemble de 
l’archipel à compter du 17 avril, pour deux semaines, après la découverte de nouveaux cas positifs de 
Covid-19 dans la capitale Malé.  Ces mesures incluent notamment l’interdiction des liaisons maritimes 
et aériennes inter-îles, sauf services essentiels, mais aussi tout rassemblement public, célébrations, 
activités aquatiques ou sportives. La situation étant évolutive, il est fortement recommandé de suivre 
les informations données par les autorités : www.covid19.health.gov.mv  et le site twitter de 
l’immigration @immigrationMV 
 
Merci par avance, dans les deux pays, de suivre très scrupuleusement les instructions des autorités et 
de ne pas enfreindre le couvre-feu ou le confinement, ceux-ci étant imposés de manière très stricte 
par la police et l’armée ! 

 
  Les Aéroports:  

 
 Sri Lanka : Les aéroports de Jaffna et Matalla sont fermés. L’aéroport de Colombo est fermé aux 

passagers arrivants (tolérance pour les transits actuellement en nombres très limités). L’aéroport reste 
ouvert aux passagers au départ (le billet et le passeport permettent aux touristes d’accéder à 
l’aéroport et de franchir les barrages du couvre-feu). Trafic très faible : un à deux vols par jour dont 
un vol Qatar Airways quotidien vers Doha (avec connexions vers d’autres destinations européennes) 
jusqu’au 26 avril et ensuite tous les deux jours ! A noter un vol charter opéré par la compagnie Neos 
vers Milan (escale à Malé) le 24 avril (départ de Colombo prévu à 10h40 – tickets : www.neosair.it ) 

 

 Maldives : Les liaisons inter-îles sont très limitées voire absentes par avions et hydravions et le trafic 
de l’aéroport de Malé lui-même quasi inexistant. Actuellement un vol charter opéré par la compagnie 
Neos vers Milan le 24 avril. (départ prévu à 13h00 – tickets : www.neosair.it ) 
 

 La politique : Les discussions politiques se sont poursuivies concernant la date des élections et 
finalement celle-ci a été fixée au 20 juin prochain. Les interrogations d’ordres juridique et 
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constitutionnel vont sans doute encore se prolonger sur les réseaux sociaux et entre politiques et 
juristes. Commémoration hier des attentats du 21 avril 2019 dans tout le pays (260 morts près de 500 
blessés) avec des informations nouvelles sur l’éventualité de la préparation d’une seconde vague 
d’attentats immédiatement après ceux du 21 avril. Arrestation du frère de l’ancien ministre Rishad 
Bathuideen dans le cadre de l’enquête concernant les attaques terroristes du dimanche de Pâques 
2019. Levée du couvre-feu dans la journée dans une grande partie du pays à partir du 20 avril et report 
au 27 avril de sa levée (initialement prévue le 22 avril) à Colombo et dans les autres districts sensibles. 
Réouverture des écoles toujours annoncée pour le 11 mai prochain et des universités, pour tous les 
étudiants, le 18 mai. 

 

 L’Economie : Dans une interview à la presse, le Président annonce que le Covid – 19 peut être une 
opportunité pour l’économie sri lankaise de se redéployer et de retrouver une nouvelle dynamique. Le 
Sri Lanka a également effectué des démarches pour un appui des grandes institutions financières 
internationales comme la Banque mondiale, la banque asiatique de développement et le FMI. 
L’Agence Française de développement a également été sollicitée et prépare une proposition de 
soutien. 

 

Plateforme Alliance Française et sites culturels 

 
Nous vous avons proposé, dans nos livraisons précédentes, sur les conseils avisés de nos collègues du 
service de coopération et d’action culturelle et de l’alliance française et de beaucoup d’autres amis qui 
collaborent par leurs suggestions à cette lettre, des liens pour vous permettre de trouver d’autres choix, 
d’autres horizons et une ouverture sur des nouveaux espaces de pensée.  
 
Nous les regroupons dans une pièce jointe à cette lettre afin que vous puissiez toujours en disposer et 
que notre lettre reste assez concise mais puisse cependant vous donner des éléments nouveaux, des 
liens différents et de nouvelles suggestions ! 

Nous conservons toutefois le lien avec Culturethèque parce que vous savez tous que nous privilégions 
toujours notre chère Alliance Française, mais hélas le 16 avril était le dernier jour pour l’inscription  
gratuite à ce site géré par l’Institut français et l’Alliance française. Nous espérons que vous en avez 

profité et si ce n’est pas le cas, le coût reste limité et vous en aurez pour votre argent ! 
 https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/default/offre-speciale.aspx 

L'Institut français référence sur les sites www.futurlivre.fr et www.futurimage.fr des contenus accessibles 
en ligne (web-documentaires, webséries) ainsi que de nombreuses applications, livres interactifs, 
contenus sur les réseaux sociaux, et jeux vidéos (téléchargeables gratuitement ou à des prix souvent 
modiques). L’Institut français vient par ailleurs de réactualiser une page recensant une série d’offres 
culturelles en ligne, dont certaines n’auraient pas encore été annoncées dans « L’aube ceylanaise et les 
aurores maldiviennes » : 
https://www.institutfrancais.com/fr/zoom/offres-culturelles-en-ligne 

Il reste que je me dois de vous conseiller le moyen d’accès le plus large et le plus simple pour l’accès aux 
collections des musées via la plateforme Google arts and culture : www.artsandculture.google.com 
 
Un site très intéressant pour travailler avec vos enfants sur un mode ludique ! 
 
https://www.pedagonet.com/index-fr.php 

Un dernier site pour lire des livres gratuits en ligne (et notamment des romans policiers)  
 

www.monbestseller.com/auteur/liste/suspense/polar 
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Les sites du Ministère de la culture  

 
Culture chez nous (pour les enfants) : 

Des expériences ludiques, apprendre à réaliser un dragon en papier ou tout simplement, découvrir un 

conte avant de s’endormir : les établissements du ministère de la Culture rivalisent de propositions pour 

amuser et éveiller l’envie de culture des petits, sans quitter leur chambre.  

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-enfants 

Culture chez nous (tous publics) : 

Parcourir les collections numérisées d'un musée, écouter l'opéra dans votre salon comme si vous y étiez, 

visualiser un siècle d'histoire du cinéma... ces ressources photo, audio et vidéo s'adressent à tous les 

publics. Elles sont le fruit de la volonté du Ministère de la Culture et de ses établissements publics de 

rendre la culture accessible à tous, grâce aux nouvelles technologies, sans sortir de chez soi. 

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics 

Culture chez nous (pour les parents) : 

Ressources éducatives, cours en ligne, livres numériques, matériel pédagogique... dans leur mission de 

diffuser au plus grand nombre les œuvres de l'humanité et de la France, le Ministère de la Culture, ses 

établissements de tutelle et partenaires institutionnels proposent de nombreuses ressources aux parents 

ayant des enfants scolarisés du primaire jusqu'à l'université. 

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-parents 

Musique 

Pour adoucir notre quotidien la « playlist » de Shani Diluka 

Shani Diluka, que beaucoup d’entre vous ont pu applaudir lors du dernier French Spring Festival, nous 

adresse une « playlist » avec un certain nombre d’œuvres qui ne pourront que vous replonger dans les 

moments exceptionnel vécus l’année dernière lorsqu’elle a présenté, à Colombo, « Cosmos » avec Sahana 

Banerjee (sitar) et Prabhu Edouard (tablas). 

• Le concerto de Mozart K488  n°23 en présence du Président Emmanuel Macron en mars en hommage au 

grand journaliste Jean Daniel dont Shani était très proche:  

https://www.youtube.com/watch?v=g_3yLNeNLoM  https://www.youtube.com/watch?v=ID7NciSmUjo 

• Beethoven « Clair de Lune » et  présentation en tant qu’Artiste Warner: 

  https://www.youtube.com/watch?v=mMzs2w-PchQ 

• Carl Philipp Emmanuel Bach et l’Orchestre de Chambre de Paris: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1rX6ItuVEU 

• Valse de Chopin vu par près de 300 000 personnes: 

https://www.youtube.com/watch?v=ewLmCETf1HU&list=RDewLmCETf1HU&start_radio=1&t=0 

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-enfants
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Pour-les-enfants
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/Tous-publics
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https://www.youtube.com/watch?v=ID7NciSmUjo
https://www.youtube.com/watch?v=mMzs2w-PchQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z1rX6ItuVEU
https://www.youtube.com/watch?v=ewLmCETf1HU&list=RDewLmCETf1HU&start_radio=1&t=0


 
 

 

En complément quelques sites de jazz et de concerts en ligne  

www.tsfjazz.com 

www.frequence jazz.com 

www.arte.tv/fr/arte-concert/ 

One World : Together At Home 

Alors que l'épidémie de coronavirus continue sa propagation dans le monde, Lady Gaga a organisé un 
grand concert virtuel et solidaire le samedi 18 avril 2020 en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la 
Santé. Intitulé ‘One World: Together At Home’, cet événement a proposé des lives de plusieurs grands 
artistes, depuis chez eux. Ce show a été diffusé à la télévision dans le monde entier et est désormais 
disponible sur Internet.  

Et pour ce grand concert virtuel, Lady Gaga a pu compter sur le soutien de nombreux talentueux artistes 
qui ont joué et chanté depuis chez eux. Etaient notamment au programme : Paul McCartney, The Rolling 
Stones, Elton John, Chris Martin de Coldplay, Alicia Keys, Jennifer Lopez, Angèle, Eddie Vedder de Pearl 
Jam, Maluma, Céline Dion, Christine and the Queens, Pharrell Williams, Andrea Bocelli, Lizzo, Stevie 
Wonder, la jeune Billie Eilish, Lang Lang, Billie Joe Armstrong de Green Day, Sheryl Crow, The Killers, 
Taylor Swift, John Legend mais aussi Burna Boy, David Beckham, FINNEAS, Idris et Sabrina Elba, J Balvin, 
Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan… 

Diffusé dans le monde entier à la télévision, vous pouvez retrouver ce concert de  plus de 8h sur 
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=87-ZFjLfBAQ&feature=youtu.be 

Les bons plans pour le ravitaillement (Spécial Colombo !) 

 
En tant que Français, la question du ravitaillement est une question qui nous importe toujours et je ne 
doute pas qu’en excellents adeptes du système D, vous ne disposiez déjà de vos propres circuits.  
 
Nous souhaitons toutefois partager avec vous en pièce jointe séparée une liste révisée régulièrement 
par Grégory d’adresses ou de sites qui, en complément des livraisons informelles qui fonctionnent 
dans différents quartiers, vous permettront de compléter vos stocks. Ces adresses (qui ne concernent, 
bien sûr, que Colombo ou sa très proche banlieue) ont été testées avec succès mais, évidemment, 
nous n’avons, dans la situation actuelle, aucune certitude sur leur pérennité.  
Nous accueillons très volontiers vos conseils, suggestions et précisions ! 
 
Suggestion d’Ophélie : Facebook peut  parfois s’avérer être un canal utile en ce qui concerne l’échange 
de bons plans. Ainsi le groupe Facebook « Grocery Delivery – Info » regroupant à ce jour plus de 
50 000 membres fournit en temps réel des informations relatives au ravitaillement. Il est néanmoins 
recommandé de faire preuve de vigilance quant à la fiabilité des informations postées. 
 

Lien vers la page du groupe : https://www.facebook.com/groups/groceryinfo/ 
 

Ceylan et Segalen 
 

Dans le numéro deux de « l’Aube ceylanaise et les aurores maldiviennes »  nous avions publié un texte de Paul Claudel 
intitulé « le cocotier » relatant son expérience d’une escale à Ceylan. Nous vous offrons aujourd’hui, grâce à Gérard, le 
directeur de l’Alliance Française de Jaffna, la réponse de Victor Segalen à Claudel… 
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J’ai erré, au hasard des chemins qui s’entrecroisent et tentent la main droite ou la main gauche. Il y 
avait des palmes sur ma tête, des parfums autour de moi, et ces gens aux yeux doux, qui s’en vont nus, par 
les chemins couleur de chair de mangue… Claudel me prend… je me laisse faire. Il a vu Ceylan d’une vision 
impérissable. Quelle n’est pas la force des mots puisqu’en face même de la réalité splendide ils 
persistent et triomphent !  
 
Je n’omets pas une profanation ; il chante, dans sa prose, un cocotier qui se penche amoureusement 
sur l’étoile qui se lève sur la mer… Or, l’arbre qu’il décrit, je suis certain de l’avoir retrouvé, ce soir… 
Horreur ! il émergeait d’une plate-bande sablée dans la cour de l’hôtel, et il portait des lampes 
électriques.  
 
C’est la seule prostitution. Le reste est beau sans défaillances ; et d’une beauté, qui, – surprise ! – 
n’implique pas pour moi la reprise du souvenir, d’un passé d’où tu serais absente – mais d’une beauté 
actuelle où je te mène, toi, mon heureuse et mon aimée, incessamment désormais liée à moi.  

 
Victor Segalen, lettre à sa femme, Mardi 11 Mai 1909, Colombo, The Galle Face Hotel 

 

Souvenirs d’antan aux Maldives et à Sri Lanka 

  
 

 
 

Signature de l’accession à l’indépendance des Maldives le 26 juillet 1965 
 



 
 

 

 
 

Equipage regagnant un hydravion Short Sunderland de la RAF (squadron 230) au mouillage 
Atoll d’Addu (Maldives, 1945) 

 

 
L’Ambassadeur, à Colombo, du Sultan des Maldives, Athireegay Abdul Hameed Didi, avec le Gouverneur 

de Ceylan, Brigadier Général Sir William Henry Manning qui fut gouverneur de Ceylan de 1918 à 1925  

 


