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Por quem os sinos dobram

15 de Março de 1961
Vai fazer no próximo dia 15 de Março, 57 anos que se iniciou o terrorismo 
em Angola, tendo posteriormente seguido na Guiné e em Moçambique.

Cenas de horror, de barbarismo, cujos autores nunca foram perseguidos 
pelas autoridades civis, nem qualquer tipo de queixa no Tribunal Interna-
cional de La Haie.

Sofremos milhares de mortos. Civis e militares. Muitos estropiados da 
guerra, transportam as suas amarguras e deficiências pelas ruas das ci-
dades e aldeias, sem apoios, ostracisados e, para muita gente, —  igno-
rante e ingrata, — considerados párias e colonialistas.

Mas para todos aqueles que lutaram pela Pátria e seus Valores, esta data 
nunca poderá ser esquecida. Ela representa o esforço e sacrifício de uma 
geração, que não hesitout em partir do conforto caseiro, para ir proteger 
populações portuguesas em perigo.

Que a Memória não esqueça.

Voyage en Inde: Trudeau assailli par 
l’opposition

Justin Trudeau et sa famille à l’ashram de Sabarmati.

PHOTO PC/ Ma Presse
La Presse Canadienne

Les partis d’opposition attendaient Justin Trudeau de pied ferme, lundi, impatients 
d’obtenir des clarifications sur certains aspects controversés de sa visite officielle 
en Inde. Ils sont restés sur leur appétit.

Le premier ministre, qui est rentré au pays dimanche, n’était pas à la Chambre 
des communes pour faire face au barrage de questions lui étant destiné. Il s’est 
accordé une journée « personnelle», selon son itinéraire, après ce mouvementé 
voyage en Inde.

Dans les banquettes de l’opposition officielle, on a néanmoins sonné la charge, 
multipliant les reproches au sujet de la houleuse mission indienne, qualifiée de 
«voyage de luxe», de «grand cirque» ou encore de «voyage familial».

L’un des députés envoyés au front, Pierre Paul-Hus, a soutenu que ce voyage 
en sol indien avait été une occasion de constater un « problème», à savoir que 
Justin Trudeau «a l’air d’avoir une affection» pour les «terroristes».

Il faisait référence à la présence de Jaspal Atwal, un extrémiste sikh reconnu 
coupable en 1986 de tentative de meurtre contre un ministre indien en Colombie-
Britannique, à une réception canadienne où se trouvait le premier ministre.

Le député cherchait à savoir comment l’homme avait pu se tailler une place sur 
la liste d’invités. Il n’a pas obtenu de réponse précise, sauf la garantie du ministre 
de la Sécurité publique, Ralph Goodale, que les agences de sécurité avaient fait 
leur travail, et bien.

Le bureau du premier ministre s’est retrouvé dans l’embarras après que les 
médias eurent rapporté la présence de Jaspal Atwal, qui s’était fait photographier 
en compagnie de la femme de Justin Trudeau, Sophie Grégoire, et du ministre de 
l’Infrastructure, Amarjeet Sohi.

Le député d’arrière-ban qui lui aurait permis d’obtenir un carton d’invitation, 
Randeep Sarai, n’a pas été aperçu dans les couloirs du parlement, lundi. Le 
premier ministre avait signalé qu’il aurait «une conversation» avec l’élu britanno-
colombien.             (...)
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Este país não é para corruptos
Em Portugal, há que ser especialmente talentoso para corromper. Não é 
corrupto quem quer.

    Por Ricardo Araújo Pereira
Boca do Inferno

... Que Portugal é um país livre de corrupção sabe toda a gente que tenha lido 
a notícia da absolvição de Domingos Névoa. O tribunal deu como provado que 
o arguido tinha oferecido 200 mil euros para que um titular de cargo político 
lhe fizesse um favor, mas absolveu-o por considerar que o político não tinha os 
poderes necessários para responder ao pedido. Ou seja, foi oferecido um suborno, 
mas a um destinatário inadequado. E, para o tribunal, quem tenta corromper 
a pessoa errada não é corrupto - é só parvo. A sentença, infelizmente, não 
esclarece se o raciocínio é válido para outros crimes: se, por exemplo, quem tenta 
assassinar a pessoa errada não é assassino, mas apenas incompetente; ou se 
quem tenta assaltar o banco errado não é ladrão, mas sim distraído. Neste 
último caso a prática de irregularidades é extraordinariamente difícil, uma vez 
que mesmo quem assalta o banco certo só é ladrão se não for administrador.

O hipotético suborno de Domingos Névoa estava ferido de irregularidade, e por 
isso não podia aspirar a receber o nobre título de suborno. O que se passou foi, 
no fundo, uma ilegalidade ilegal. O que, surpreendentemente, é legal. Significa 
isto que, em Portugal, há que ser especialmente talentoso para corromper. Não 
é corrupto quem quer. É preciso saber fazer as coisas bem feitas e seguir a 
tramitação apropriada. Não é acto que se pratique à balda, caso contrário o 
tribunal rejeita as pretensões do candidato. “Tenha paciência”, dizem os 
juízes. “Tente outra vez. Isto não é corrupção que se apresente.”

NOTA DLR: Não sou um irredutível admirador de tudo quanto faz ou diz Ricardo 
Araújo Pereira porém, aproprio-me do adjectivo do meu correspondente que me 
enviou este texto, considerando-o de brilhante. Efectivamente, acho que RAP foi 
particularmente feliz quando passou para o papel esta reflexão.

Dívida pública recua para valor mais baixo 
desde 2012 

Ricardo Mourinho Félix e Mário Centeno. 
Fotografia: MÁRIO CRUZ/
Texto Lucília Tiago  / Lusa

A dívida pública chegou a Dezembro de 2017 num valor mais alto do que um ano 
antes, mas o seu peso no PIB recuou para níveis de 2012. 

O ano de 2017 fechou com o peso do endividamento público no Produto Interno 
Bruto a situar-se em 126,2%. São menos 4,1 pontos percentuais do que no final 
de 2016, segundo mostram os dados publicados esta quinta-feira pelo Banco de 
Portugal.

 Trata-se de uma das maiores quedas dos últimos anos e é necessário recuar 
a 2012 para encontrar um ano em que o peso do endividamento do Estado na 
economia era inferior aos 126,2% agora divulgados. Este valor fica em linha do 
que tinha sido estimado pelo governo – que apontava exactamente para 126,2%. 
Os reembolsos antecipados ao Fundo Monetário Internacional (um dos 
organismos que emprestou dinheiro a Portugal quando o país avançou para um 
resgate), cujo valor compensou as novas emissões de dívida, e o crescimento 
da economia registado em 2017 (2,7%) foram determinantes para este recuo do 
rácio da dívida quando medido em percentagem do PIB. 

Em valor, a dívida pública chegou a Dezembro de 2017 nos 242 598 milhões de 
euros – acima dos 240 958 milhões registados um ano antes. 

A informação divulgada mostra que o peso da dívida na economia atingiu o valor 
mais elevado de sempre no final em março de 2014 altura em que se situou em 
133,0% do PIB. Ao longo do ano passado, o ponto mais alto foi observado no 
final do segundo trimestre, com o rácio a ascender a 132,1%.

Muito bem Senhor Presidente, 
mas….
A Imprensa fez largo relato da visita do Presidente da República a 
S. Tomé e Príncipe, antigo departamento ultramarino português. Foi 
também bastante comentada a cerimónia inscrita na agenda da visita 
ao lugar de Fernão Dias, a escassos quilómetros de São Tomé onde, 
há 65 anos terão sido mortos mais de 400 cidadãos, pelas decisões do 
então governador do território.

Marcelo Rebelo de Sousa cumpriu as suas funções de Estado com 
diplomacia, advertindo de que não foi lá para pedir desculpas, mas 
apenas, para assumir a responsabilidade do massacre de Batepá — 
como ficou conhecido — depondo uma coroa de flores e perfilando-se 
num minuto de silencio em memória dos mortos.

Aos estudantes da Universidade que o quiseram ligar aos problemas 
da política são – tomense, que, segundo eles, dirige o país de forma 
hitleriana e onde um só homem ocupa todas as funções de liderança, 
o Presidente lembrou que não seria aceitável na sua posição de 
convidado,  pronunciar-se sobre a vida interna do Estado visitado 
e que a “democracia tem de ser construída todos os dias, como a 
independência”.

Sabe-se, todavia, de que em São Tomé, a democracia está morta e 
enterrada há muito tempo. A intolerância e a ditadura surgiu, alastrou-
se a velocidade superior, instalando-se em todos os sectores, tudo 
dirigindo e controlando.

O chamado massacre de Batepá, em que não houve implicação de 
forças armadas, foi somente um caso de Direito Civil, onde “emigrantes 
contratados” doutros territórios ultramarinos, se terão posto do lado das 
autoridades e colaborado no assassínio de trabalhadores, permite ao 
governo e povo são-tomense de “encontrar” os seus heróis nacionais 
e utilizar a data do massacre como Dia dos Mártires da Liberdade. (...)

Para aqueles que instrumentalizam as quezílias entre as diferentes 
etnias de trabalhadores e as dificuldades das relações patronais, bastará 
talvez recordar o livro de Alves Redol, “Gaibéus”, para compreender 
que a vida no continente ao serviço dos grandes latifundiários, também 
nada tinha de fácil. “Morre no ar o odor das espigas loiras cortadas 
e das flores crescidas à babugem. Fica o cheiro ocre dos corpos 
molhados pela rudeza da labuta. Como por toda a lezíria se agigantam 
os alugados que se curvam a brandir as foices. Tudo se amesquinha 
ali, junto deles, que vivem necessidades de mendigos. 

As mãos limpam as fontes, depois de ampararem até às gavelas os pés 
ceifados. O suor vem agora em borbotões, cada vez mais impetuoso, 
como sangue a verter de chaga funda”

De salientar, o aparente desconhecimento da jornalista que acompanhou 
o Presidente, por ter feito referência a massacres realizados durante 
a luta armada noutros territórios portugueses, citando um na Guiné e 
outro em Moçambique, atribuídos às nossas Forças Armadas e, — oh 
memória descontrolada, — não se ter pronunciado sobre o massacre 
de Março de1961 cometido pelos terroristas em Angola e em que mais 
de 2 mil portugueses brancos e negros foram barbaramente trucidados, 
violentados e esquartejados, como pode ser visto nas centenas de 
fotografias e descrição de testemunhos guardados da época.

De resto, apetece-me sugerir ao Presidente, aproveitando a embalagem 
deste tipo de cerimónia, para decretar o dia 15 de Março como dia dos 
Mártires Africanos Portugueses e, ao mesmo tempo, elogiar o sacrifício 
das nossas tropas nas 3 frentes da guerra. Fazendo o povo respeitar 
aqueles que sem nada pedirem tudo deram, muitas vezes a vida ou 
pedaços do próprio corpo. Pede-se o devido respeito para as Forças 
Armadas Portuguesas. Elas merecem-no. E Marcelo Rebelo de Sousa, 
como Chefe Supremo, pode e deve instituir um dia que dignifique a 
grandiosidade do Ser Português, representado no uniforme militar.

Por isso digo no topo: Muito bem Senhor Presidente, mas…não 
esqueçamos os nossos!

Raul Mesquita
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Inês de Castro ou La Reine morte

Le Drame historique connu au Portugal par le nom « histoire de Inês de Castro 
» et en France par « La reine morte », est connu par toutes les générations, 
jusqu’à nos jours.

Au Portugal, c’est le poète António Ferreira (1528-1563), le premier à sortir parmi 
ses œuvres, Inês de Castro, sa meilleure pièce.

En France, c’est Henri de Montherlant qui la présente à la Comédie Française 
(1942), sous le nom « La reine morte », interprété avec talent par Madeleine 
Renaud (Inês de Castro) et Jean-Louis Barrault (D.Pedro).

Sujet: Un mariage est effectué entre D. Constança, princesse de Navarre et le 
prince Pedro, fils D.Afonso IV, roi du Portugal. Il s’agit de fonder une alliance 
politique entre les deux royaumes contre la Castille. D. Constança vient au 
Portugal, emmenant avec elle D. Inês de Castro, jeune femme de la noblesse 
bâtarde.

Pedro et Inês sont tombés amoureux immédiatement.  Mais le couple royal a un 
fils (le futur roi D. Fernando), la reine tombe malade et décède. Seulement après, 
Pedro et Inês se sont unis et sont partis habiter ensemble, à Coimbra.

Inês de Castro avait des frères nobles et puissants, qui ont essayé que D. Pedro 
présente son droit au trône de Castille et Léon mais le roi du Portugal n’a pas 
donné son accord et influencé par ses conseillers a tenter d’éloigner Inês de 
Castro de son fils, qui a refusé.

Profitant d’une absence du prince, un jugement a été rapidement fait et Inês 
(déjà mère de tris enfants) fût condamnée à mort.

Pedro a réagi violemment et a débuté une guerre civile contre le roi, son père qui 
n’a pas abouti, sur demande de la reine-mère. En 1357, D.Afonso IV est décédé 
et D.Pedro devient roi du Portugal, annonçant son mariage secret avec D.Inês, 
exigeant que toutes les classes (clergé, noblesse et peuple) viennent lui rendre 
hommage. Ainsi Inês de Castro est devenue reine du Portugal après sa mort.

Après « La comédie Française », plusieurs théâtres ont mis en scène « La 
reine morte », jusqu'à nos jours.

 

«L’Homme au verre de vin»

Le tableau «L’Homme au verre de vin», acquis en 1906 et conservé au musée du 
Louvre jusqu’à nos jours, est un des tableaux les plus mystérieux du XVe siècle. 
Savoir quel artiste l’a conçu, est un problème non résolu et ce tableau sans 
auteur, reste ainsi un chef-d’œuvre apatride.

Il est exposé au Louvre, dans la salle des primitifs français et espagnols.  Cet 
homme pensif, au regard mélancolique, n’a cessé depuis sa découverte 
d’intriguer les historiens de l’Art. Œuvre d’un maître portugais ? Œuvre d’un 
maître français ?  Il a été attribué dans le passé à un peintre portugais en raison 
de la parenté qu’on lui reconnaissait avec l’œuvre de Nuno Gonçalves. Plusieurs 
spécialistes proposent aujourd’hui d’y voir plutôt la main d’un artiste français, 
fortement influencé par l’art flamand.

L’historien Émile Berteux a renforcé la thèse de ceux qui prétendent que la main 
“ anonyme”  qui a peint Salomon Reinach appartient au même mouvement 
mélancolique que celle qui a peint les personnages des triptyques de la 
Cathédrale de Lisboa.

Toujours est-il que l’œuvre n’a jamais suscité l’unanimité des experts quant à 
son auteur, qu’il soit parmi les peintres français ou flamands, ou le portugais 
Nuno Gonçalves. On a trouvé des traces de Nuno Gonçalves qui se rendit en 
France en 1476, attaché à la suite d’Afonso V, lors de la visite qu’il a rendu au 
roi Louis XI.
Or, on sait aussi que van Eyck avait fait partie, en 1428, de l’ambassade envoyée 
par Philippe le Bon au Portugal, pour demander la main de l’infante Isabel au roi 
Jean Ier, et qu’il s’est lié d’amitié avec ce peintre portugais qui avait été aussi 
largement influencé par le maître flamand.

Lors de votre prochaine promenade au musée de la capitale française, allez-
vous arrêter deux secondes devant ce portrait.  Après tout, ce n’est pas tous 
les jours qu’on peut se trouver nez à nez avec un tableau qui conserve tout son 
mystère…0
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Israel

O princípio do fim político de Bibi, um 
“mágico” cada vez com menos truques 
na manga
Netanyahu tenta desacreditar as investigações que os seus aliados descrevem 
como um “golpe” e promete não desistir. Nos próximos meses, o Procurador-
Geral terá de decidir se o acusa de corrupção, fraude e abuso de confiança.

Por Sofia Lorena/P

Para já, os seus colegas de Governo não têm interesse em deixá-lo cair. “Quero 
garantir-vos, a coligação está estável”, disse Benjamin Netanyahu esta quarta-
feira, horas depois de ter descrito como “cheio de buracos, como queijo suíço” 
um relatório da polícia onde se recomenda que seja acusado de corrupção, 
fraude e abuso de confiança.

Netanyahu, prestes a tornar-se no político mais tempo no poder em Israel, 
batendo o fundador do Estado, David Ben-Gurion, reagiu às recomendações 
da polícia como lida desde sempre com este tema – negando tudo e tentando 
desacreditar as investigações. Mas talvez seja tarde para essa estratégica, com 
a oposição a pedir que se demita e jornais habitualmente críticos (e próximos 
do centro-esquerda) a sugerir que “começou a contagem decrescente para a 
partida de Netanyahu” (Ha’aretz) ou que está “de saída e por baixo” (Yediot 
Ahronot).

Ainda há quem acredite que o homem que quer concorrer a um terceiro mandato 
seguido em 2019 (depois de ter chefiado o executivo de 1996 a 1999), se salvará, 
como habitualmente. Afinal, ele conseguiu quase confundir-se com Israel. Mas 
são menos, depois do discurso de Bibi, diminutivo para um político que tem 
como alcunha o “mágico”, precisamente pela resistência política e surpreendente 
habilidade para se livrar das situações mais complicadas. É que a intervenção 
em que enumerou os seus feitos militares e a sua dedicação ao “bem do país”, 
uma “missão sagrada” que nunca venderia “por uns quantos charutos”, parecia 
quase uma despedida, só que não o foi.

Uma decisão de meses

Tão improvável como a sua primeira vitória, contra Shimon Peres, seria livrar-
se desta situação. Agora, o seu destino está nas mãos do Procurador-Geral, 
Avichaï Mandelblit, que o próprio ajudou a subir na carreira. É ele que terá de 
decidir se um primeiro-ministro em funções será pela primeira vez acusado pela 
Justiça, e pode levar meses a fazê-lo.

Em Israel debate-se se Mandelblit terá coragem. Parte da discussão centra-
se no facto de este ser um país sempre em estado de alerta: para alguns, a 
segurança tem prioridade e Netanyahu deve ficar; outros consideram que Israel 
não pode arriscar ter um primeiro-ministro distraído nas suas próprias batalhas 
legais.

Ehud Olmert, antecessor de Bibi, demitiu-se para evitar esta situação, em Setembro 
de 2008, uma semana depois de a polícia recomendar que fosse acusado de 
subornos, quebra de confiança e lavagem de dinheiro. Acabou por ser condenado 
e esteve na prisão até ao ano passado. Na altura, Netanyahu exigiu-lhe que se 
afastasse – a lei não obriga um dirigente suspeito ou acusado a demitir-se.

O que os jornais desta quarta-feira escrevem, a partir do relatório policial e ao 
contrário do que insiste o primeiro-ministro, é que ficou claro que em causa está 
muito mais do que “uns charutos oferecidos”. Ao todo, há quatro processos que 
envolvem directa ou indirectamente Netanyahu, a sua mulher (que em breve 
será levada a tribunal por gastos na residência do casal indevidamente cobrados 
ao Estado no valor de 84 mil euros), filho e colaboradores próximos.

As recomendações da polícia baseiam-se apenas em dois, “dossier 1000” e 
“dossier 2000”, cujas investigações estão mais avançadas: no primeiro, o líder 
do Governo, a sua mulher Sara, e o filho, Yaïr, são suspeitos de receberem 
centenas de milhares de euros em charutos, champanhe, jóias ou viagens pelo 
pagamento de favores. Só em jóias para Sara, o produtor de Hollywood Arnon 
Milchan e o empresário australiano James Packer terão investido 240 mil euros.
Bibi fala em “prendas de amigos”, a imprensa escreve que as ofertas 
correspondiam a encomendas precisas feitas pela família. No caso de Milchan, 
Netanyahu ter-lhe-á prometido ajuda na extensão do seu visto americano e na 
promoção dos seus interesses no mercado de televisão. Packer queria uma 
autorização de residência em Israel.

O fim de uma era?  
                                             
O caso “2000” envolve a alegada tentativa de Netanyahu subornar o proprietário 
do maior jornal do país, Yediot Ahronot, para melhorar a cobertura do seu 
Governo em troca de leis para prejudicar o tablóide de distribuição gratuita Israel 
Hanyom, financiado pelo multimilionário americano Sheldon Adelson.

“A era Netanyahu acabou”, diz o líder do Labour, na oposição, Avi Gabby. 
“Qualquer figura pública decente tem o dever de fortalecer a polícia e a lei e pôr 
fim ao caminho do governo liderado por Netanyahu”, acrescentou. A aliança de 
centro esquerda considera que as conclusões da polícia são “claras, duras e 
conclusivas”.

Quem com ele está no poder, não parece pretender que o Governo caia já: o 
ministro da Educação, Naftali Bennett (líder do partido de extrema-direita Casa 
Judaica), um dos pilares da frágil coligação, diz que o primeiro-ministro “é um 
homem honesto” que deve ficar; Moshe Kahlon, ministro das Finanças e outro 
pilar (mas do seu partido, Likud), escreveu no Facebook que só o Procurador-
Geral pode tomar uma decisão. Já o ministro do Turismo, igualmente do Likud, 
comparou o relatório da polícia a “um golpe”.

Para além das questões legais, e da insegurança de Israel, que nos últimos dias 
lançou uma série de ataques contra a Síria (em resposta ao derrube de um F-16 
israelita), há quem lembre outro critério a ter em conta deste debate. É que a vida 
luxuosa do casal Netanyahu (Sara terá instituído como regulares as refeições de 
cordon bleu, antes um privilégio para convidados de Estado) está bem distante 
do comportamento dos primeiros líderes e contradiz valores que passavam por 
criar um novo Estado e uma nova sociedade, igualitária e sem corrupção.

Le soleil sur les rails
En Australie, un train fonctionnant à l’énergie solaire relie le centre-ville à une 
station balnéaire.

Por Daniel Chrétien 

Un train fonctionnant uniquement à l’énergie solaire est entré en service dans la 
petite ville de Byron Bay, en Australie, rapporte le magazine We Demain.

Le train de 100 passagers — qui serait le premier du genre dans le monde — fait 
la navette entre le centre-ville et une station balnéaire située à trois kilomètres 
plus au nord. Les panneaux solaires qui en couvrent le toit alimentent une pile au 
lithium qui, à son tour, fournit assez d’énergie pour permettre au train de parcourir 
la distance une quinzaine de fois en une seule recharge.

Un autre train solaire est entré en service en Inde à l’été 2017, mais l’énergie tirée 
du soleil sert à l’éclairage dans les wagons. Sa locomotive fonctionne au diésel.
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Du cannabis made in Québec ?
D’où proviendra le cannabis que les Québécois se procureront après la 
légalisation, et qui le produira ? L’histoire d’un producteur de tomates qui a décidé 
d’effectuer le virage vert.

Par Mathilde Roy / Photo: Petr Brož
 

Le regard nostalgique, Stéphane Bertrand touche une de ses tomates comme si 
c’était la dernière fois. « Dans quelques mois, tout ça sera du cannabis », lance-
t-il au milieu d’une de ses immenses serres, à Mirabel, où il cultive le fruit rouge 
depuis 27 ans.

Le propriétaire des Serres Bertrand, plus grand producteur de tomates roses en 
Amérique du Nord, en a surpris plus d’un en décembre dernier. En conférence de 
presse, il annonçait son association avec le géant ontarien Canopy Growth pour 
faire pousser 60 000 kilos de marijuana par année dans ses serres.

Situé à Smiths Falls, en Ontario, Canopy Growth fournit le marché médical depuis 
2014 avec des installations réparties dans sept provinces, dont le Québec, la 
Colombie-Britannique et la Saskatchewan.

Les Serres Vert Cannabis, nouveau nom de la coentreprise, prévoient recevoir 
un permis de production du ministère de la Santé du Canada d’ici avril, mais elles 
ont déjà commencé à adapter les lieux pour recevoir les plants de marijuana. 
Dans la moitié des serres, on ne voit plus aucune trace de tomates. C’est la 
grande opération nettoyage.

Jusqu’à présent, Santé Canada n’a accordé que six permis de production au 
Québec, comparativement à 48 en Ontario. Le fait que les Québécois soient 
les moins favorables à la légalisation du cannabis au pays est l’une des raisons 
évoquées pour ce retard, tout comme les démarches laborieuses auprès de 
l’État, qui prennent généralement plusieurs années.

Devant ce manque de producteurs homologués, beaucoup craignent que le 
Québec ne fume de l’herbe venue d’ailleurs lorsqu’elle sera légalisée à des fins 
récréatives, en juillet prochain.

Source : Santé Canada. La Société des alcools du Québec 
(SAQ) vient d’annoncer que six producteurs, donc cinq établis 
à l’extérieur du Québec, vont lui fournir 62 000 kilos la première 
année.

Les Serres Vert Cannabis veulent apaiser les inquiétudes. L’entreprise prédit 
qu’avec ses 700 000 pi2 de serres, elle pourra répondre à 40 % de la demande 
québécoise.

Stéphane Bertrand et Adam Greenblatt, gestionnaire de la marque Canopy 
Growth au Québec, m’accueillent dans les serres à Mirabel — où la chaleur 
tropicale tranche avec la température glaciale extérieure — pour parler tomates, 
pot, ainsi que de la place du Québec dans un marché évalué à six milliards de 
dollars par année au Canada.

Quelle a été votre réaction quand Canopy Growth vous a contacté pour la toute 
première fois ?

Stéphane Bertrand : Je n’ai pas été gêné de ça [Rire]. J’ai plutôt été à l’écoute. Il 
y avait des réticences au début, c’est normal. Mais quand je suis allé visiter leurs 
installations, j’ai vu leur sérieux et leurs besoins. C’est vraiment un laboratoire 
que je suis allé voir. Tout ce qu’ils font dans le marché médical en ce moment, 
c’est ce qui m’a plu.

Adam Greenblatt, gestionnaire de la marque Canopy Growth au Québec (à 
gauche), et Stéphane Bertrand, propriétaire des Serres Bertrand (à droite).

Pourquoi passer des tomates au cannabis ?

Stéphane B. : Il y a beaucoup plus de responsabilités à faire pousser du cannabis. 
Je vais avoir de meilleurs emplois. Les apports sur le marché sont aussi beaucoup 
plus importants que pour les tomates. En tant qu’homme d’affaires, c’est ce que 
je vois. Il y a plus de volume à aller chercher.

Adam Greenblatt : Plusieurs personnes nous ont demandé pourquoi nous ne 
cultiverions pas à la fois des tomates et du cannabis. C’est à cause de la rigueur 
du contrôle de la qualité du cannabis qu’on ne doit pas mélanger les deux. C’est 
plus logique de consacrer cette serre  à 100 % au cannabis. Les Serres Bertrand 
vont continuer de cultiver des tomates roses dans la serre située à Lanoraie 
[dans Lanaudière].

Est-ce que ça allait mal dans le secteur des tomates ?

Stéphane B. : Non, pas du tout. Je n’ai jamais eu l’intention de faire pousser du 
cannabis. J’ai été recruté par Canopy Growth pour mes qualités de producteur. 
C’est ça, la game. C’est aussi pour la pérennité de l’entreprise. Le salaire 
minimum, c’était une inquiétude pour moi. S’il monte à 15 dollars demain, ça se 
peut que je ne passe pas au travers.

À quel point le cannabis est-il plus payant ?

Stéphane B. : Le chiffre d’affaires actuel est de 10 millions par année. Et on vise 
100 millions dès l’année prochaine.

Adam G. : C’est donc 10 fois plus payant. Facilement. Mais les normes de salubrité 
sont très différentes. Les tomates, tu les récoltes, tu peux les laver sous l’eau. 
Le cannabis, c’est une fleur. C’est délicat, super-collant. Les microbes peuvent 
se coller sur la plante, et tu ne peux pas seulement la rincer. Pour assurer sa 
salubrité, ça exige beaucoup de finesse et de main-d’œuvre.

Comment transforme-t-on des serres de tomates en serres de cannabis ?

Stéphane B. : Là, on est à l’étape d’installer des clôtures et des caméras. Santé 
Canada l’exige par mesure de sécurité.

Adam G : On investit 15 millions pour adapter les serres. Il faut construire des 
laboratoires qui vont servir à faire des analyses de produits, et des séchoirs. Les 
fleurs de cannabis doivent être séchées. Il faut pouvoir assurer l’entreposage, 
aussi. Ça reste à déterminer, mais il nous faudra de la technologie pour faire de 
l’extraction, des produits dérivés, de l’emballage. Le produit final est plus délicat. 
On ne parle pas de mettre une douzaine de tomates dans une boîte. Ce sont de 
petites fleurs dans de petits pots.

    Le cannabidiol (CBD), c’est le prochain Tylenol.
    Adam Greenblatt, gestionnaire de la marque Canopy Growth au Québec
L’avenir est-il aux produits dérivés ?

Adam G : Oh oui. Plus de 50 % du marché est consacré aux produits dérivés 
dans les endroits où le cannabis est légal. Les gens fument de moins en moins 
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de cocottes de marijuana. Ils consomment des vaporisateurs, des concentrés, 
des résines, des produits comestibles, des gélules, des timbres transdermiques. 
Toute la nourriture qui contient de la marijuana sera autorisée la deuxième année 
de la légalisation : les boissons, les biscuits, les beignes, les salades… Ça s’en 
vient.

Monsieur Bertrand, vous cultivez un fruit, symbole de la santé. Le délaisser pour 
ce type de produits a-t-il fait partie de votre réflexion ?

Stéphane B. : Non. Le défi était de faire un produit haut de gamme. C’est plus ça 
qui m’a appelé.

Adam G. : C’est un produit thérapeutique. Oui, les tomates, c’est un aliment. 
Mais quelle est sa valeur dans la réduction de la douleur ? Dans l’amélioration 
de la qualité de vie d’une personne malade ? Le cannabidiol (CBD) [NDLR : un 
ingrédient dans le cannabis exempt des propriétés psychoactives de son cousin 
le THC], c’est le prochain Tylenol. Pour moi, ça a plus de valeur qu’un fruit.

Certains producteurs attendent depuis des années leur permis de Santé Canada. 
Le processus est-il si compliqué ?

Adam G. : Il faut que ce soit un peu compliqué. Ça demande une certaine rigueur 
pour être dans l’industrie du cannabis. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont 
exclus. Un des plus grands obstacles, ce sont les mesures de sécurité imposées 
aux producteurs par Santé Canada. C’est ce qui était le plus critiqué, parce que 
c’est très coûteux pour les start-ups. Santé Canada est en accord avec ce point 
de vue, et vient tout juste d’assouplir ses directives pour faciliter l’entrée des 
nouveaux acteurs.

Canopy Growth a-t-il d’autres emplacements québécois en vue ?

Adam G. : Nos yeux sont toujours ouverts ici.

Qu’est-ce qui est intéressant au Québec ?

Adam G. : Dans cette coentreprise, les serres existaient, l’infrastructure était là. 
En matière d’investissement, on ne doit pas verser des centaines de millions 
pour construire [de nouvelles serres].

Le Québec, comme marché, est intéressant. Il représente 25 % de la population.

     C’est un partenaire ontarien, mais c’est une entreprise  
 québécoise.
     Stéphane Bertrand, propriétaire des Serres Bertrand

Il y a aussi les tarifs d’électricité qui sont plus bas qu’ailleurs.

Adam G. : Oui. Pour tous ces facteurs. Pour encourager la transition des 
consommateurs qui s’approvisionnent actuellement dans le marché illicite au 
Québec, il va falloir de la production québécoise. Un marché vif, responsable 
et local. C’est très important en tant que participant dans le marché québécois 
d’avoir un produit qui vient d’ici.

C’est néanmoins une entreprise ontarienne qui devient l’actionnaire majoritaire 
des Serres Vert Cannabis.

Stéphane B. : C’est un partenaire ontarien, mais c’est une entreprise québécoise.
Avec seulement six producteurs homologués, beaucoup craignent que le 
cannabis ne soit pas produit localement. Qu’en pensez-vous ?

Adam G. : C’est exagéré pour plusieurs raisons. La culture de cannabis à des 
fins récréatives n’est pas encore légale. De plus, l’efficacité de Santé Canada à 
accorder des permis augmente. Le Ministère a beaucoup appris en inspectant 
les lieux de production de Canopy Growth depuis quatre ans. Santé Canada veut 
aussi créer une classe de microcultivateurs dans le cannabis récréatif. Il y a de la 
place pour des acteurs plus grands et pour les petits.

Qui sont les producteurs homologués au Québec ?

Avec seulement 4 000 pi2 exploitables au départ, Agri-Médic ASP, à Laval, 
souhaite offrir un produit « purement québécois ». La marque « Québec Gold 
Marijuana », le nom d’une célèbre souche de cannabis sur le marché noir, a 
même été déposée par son propriétaire, Stéphane Papineau. Il a reçu son 
permis de Santé Canada en décembre dernier, après un peu plus de quatre ans 
d’attente.

    Il ne faut pas se leurrer. Si la légalisation se fait le 1er juillet, 
on va avoir 95 % du pot qui va venir de l’Ouest. Peut-être 5 % 
du Québec.

    Stéphane Papineau, propriétaire d’Agri-Médic ASP

Le propriétaire d’Agro-Biotech, Yan Dignard, a aussi attendu quatre ans avant de 
mettre la main sur son permis de production. Celui qui est fabricant de fertilisants 
depuis plusieurs années compte commencer sa production en mars dans son 
bâtiment de 75 000 pi2 sur la Rive-Nord (Montréal).

Une serre d’Hydropothicaire, à Gatineau. (Photo : Hydropothicaire)

Hydropothicaire, à Gatineau, se spécialise dans la marijuana à des fins médicales 
depuis 2014.Elle a décroché la plus grande part de l’entente avec la SAQ: elle 
lui fournira 20 000 kilos la première année. L’entreprise cotée en Bourse, qui 
embauche 100 personnes, souhaite agrandir ses installations à 1,3 million de 
pieds carrés.

De son côté, Canopy Growth fournira 12 000 kilos à la société d’État.

IsoCanMed a construit une usine de 65 000 pi2 à Louiseville, dans la MRC de 
Maskinongé. En 2016, le maire de la ville, Yvon Deshaies, avait ouvertement 
manifesté son intérêt pour accueillir un lieu de production de cannabis 
thérapeutique dans sa municipalité afin de faire mousser l’économie régionale. 
Une sortie publique qui a poussé IsoCanMed à cibler Louiseville pour démarrer 
son projet.

     Le Québec est un bon endroit pour investir, avec une main-d’œuvre 
qualifiée et éduquée, et des coûts d’électricité plus bas qu’ailleurs.
    Cam Battley, vice-président d’Aurora Cannabis

Aurora Cannabis a conclu une entente de 5000 kilos avec la SAQ. Elle fait 
partie des grands acteurs du cannabis médical au pays. Au Québec, l’entreprise 
albertaine possède des lieux de production à Pointe-Claire et à Lachute. Elle 
prévoit bâtir de nouvelles installations à Valleyfield cette année.

Vert Cannabis, à Saint-Lucien, près de Drummondville, appartient à Canopy 
Growth. Les plants de cannabis de cet emplacement de 7 000 pi2 serviront 
d’ailleurs à produire les bébés plantes des Serres Vert Cannabis.



8

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français abc portuscale jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

Quelques belvédères



9

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français abc portuscale jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

Quelques belvédères



10

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français abc portuscale jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

«Surgiu uma doutrina, acompanhada por uma crença: tudo é vão, tudo é igual, 
tudo passou!»  Nietzsche

 
- Aqui está a realidade !

Por José António Saraiva
 
Há diversas provas de que a nossa civilização está a chegar ao fim. Uma delas 
consiste na perda de referências que durante séculos permitiram organizar o 
pensamento.

Isso verifica-se na pintura, por exemplo. Quando era figurativa, a pintura tinha 
um referencial – que era a realidade. Era possível dizer se um quadro estava 
‘bem’ ou ‘mal’ pintado, confrontando-o com a realidade que pretendia retratar. 
Claro que isso não bastava. Tinha de haver algo mais, um estilo, um toque de 
génio que diferenciasse um pintor dos outros. Mas esse ‘referencial da realidade’ 
perdeu-se. Hoje temos quadros todos pretos ou todos brancos. Não é possível 
saber se estão bem ou mal pintados.

E o mesmo pode dizer-se para a escultura, para a literatura, para o cinema ou 
para a música.

A melodia – ou seja, uma linha de continuidade que o ouvinte seguia e ia 
acompanhando – desapareceu da maior parte das músicas contemporâneas. Muitas 
delas são conjuntos de sons dispersos, aparentemente sem ligação entre si.

E na escrita verifica-se o mesmo. Um romance contava uma história – que 
podia ser a história de uma pessoa, de uma família ou de um grande amor. Mas 
muitos dos romances que hoje se escrevem não têm história. As frases são 
agrupamentos de palavras que podem fazer ou não sentido. Também aqui o 
‘referencial da realidade’ desapareceu. Não se pode dizer se a história é boa ou 
má, verosímil ou inverosímil, porque deixou de haver história.

E com o cinema passa-se a mesmíssima coisa. O chamado ‘enredo’ perdeu-se. 
O filme negro de João César Monteiro é o exemplo extremo de não-cinema.

Mas não só nas artes se perderam as referências. Em muitas outras áreas se nota  
essa ausência de nexo, ou de sentido, ou de lógica. Por exemplo, nos cabelos 
cuidadosamente despenteados; na fralda da camisa por fora das calças; nos 
sapatos a que se retiram os atacadores. Tudo sinais que pretendem transmitir às 
pessoas um ar negligé, desimportado, de desprezo em relação às convenções 
– mas que no fundo representam exactamente o contrário: um seguidismo cego 
em relação à moda…

Neste tema da falta de sentido das coisas – ou de uma cultura do absurdo – o 
exemplo mais ridículo são as calças rotas. As calças compradas na loja já rotas 
constituem o exemplo máximo de uma civilização que chegou ao fim da linha e 
já não consegue inventar mais nada. Então põe-se a rasgar deliberadamente a 
roupa nova. É o nonsense no seu máximo esplendor!

Tudo começou com os ‘jeans lavados’.

Quando os blue jeans apareceram, tinham naturalmente a cor da ganga azul. 
E assim viveram uns bons anos. Mas a dada altura alguém se lembrou de dar 
aos jeans novos um ar usado – e aí apareceram nas lojas os ‘jeans lavados’. Os 
jeans novos, com ar de acabadinhos de sair da fábrica, tornaram-se um sinal de 
parolice, de pessoa pouco ‘vivida’. E os jovens queriam parecer ‘vividos’...

Mas, como todas as modas, os jeans lavados banalizaram-se – obrigando os 
criadores a puxarem pela cabeça. Mas não tiveram grande imaginação. Dos 
‘jeans lavados’ passaram aos ‘jeans puídos’, ou seja, gastos em certas zonas 
para parecerem muito usados. E a machadada final foram os rasgões. Primeiro 
nos joelhos, mas depois em toda a parte. Hoje vêem-se jeans a que faltam 
praticamente as coxas – substituídas por gigantescos buracões! As pessoas que 
as vestem tornam-se cómicas. Dão imensa vontade de rir, parecendo palhaços 
pobres!

Entretanto, para dar algum sentido útil a uma moda sem sentido nenhum, arrisco-
me a fazer uma sugestão. Sugiro às empresas de confecção têxtil que façam 
convénios com ONGs actuando em países do terceiro mundo para enviarem 
para lá jeans novos – recebendo em troca jeans velhos e usados. Que têm mais 
valor do que os que se vendem nas lojas, porque foram envelhecidos pelo uso 
e não de modo artificial. E que podem inclusive ter andado na guerra, exibindo 
rasgões feitos em combate ou mesmo buracos de balas.

Que tal?

Os consumidores ocidentais poderiam satisfazer a sua ânsia de frivolidade – e 
as populações desses países pobres teriam o prazer de usar calças novas.

463 723 MEMBROS DO SPD DECIDEM 
SOBRE A REALIZAÇÃO DE UM GOVERNO 
DE COLIGAÇÃO (GroKo) CDU/CSU e SPD
As Dificuldades de Formação de Governo na Alemanha preludiam uma nova Era 
política na Europa

Por António Justo

O último inquérito coloca o AfD, com 16%, à frente do SPD (15,5%), CDU (32%), 
FDP (9%), Esquerda (die Linke) (11%) e os Verdes (13%).

Com este resultado, barómetro da impaciência da população, já só se pode prever 
a aprovação da coligação pela base do SPD. A negação da ala mais esquerda do 
SPD ao acordo tem prejudicado a imagem pública do partido. Dado no acordo da 
acção governativa o SPD ter sido sobejamente beneficiado na distribuição dos 
ministérios e ter conseguido muitos pontos de política de esquerda no acordo, 
torna-se difícil fazer compreender ao povo a divisão no SPD. Para os países do 
Sul a GroKo seria uma bênção: manteria a política de baixos juros do Banco 
Central Europeu, o que beneficia sobretudo quem não tem capital, relaxaria a 
política de poupança também na Alemanha e proporcionaria mais transfere de 
dinheiros alemães para a zona Euro.

De 20.02 até 2 de Abril dá-se a recolha dos boletins de voto dos membros do 
partido socialista alemão para decidirem da aprovação do compromisso para 
o governo de coligação CDU/CSU e SPD. Os 2.300 membros do SPD que se 
encontram no estrangeiro podem votar através de internet.  

O jornal “Avante” do SPD imprime uma Edição especial com o acordo de 
coligação de 177 páginas, e que é distribuído aos membros. 

Um mínimo exigido para aceitação ou recusa da votação é de 20%. Em 2013 
votaram sim 75,96% e não 23,95%.
Os custos com a votação cifrar-se-ão em dois milhões de euros, tal como 
aconteceu em 2013.

A questão que muitos alemães se colocam é se o partido social-democrata (SPD) 
tem legitimação para decidir sobre o compromisso alcançado com os Cristãos 
Democratas (CDU) e com a União Social-Cristã (CSU) em Fevereiro 2018. 

Com a decisão democrática dos membros do partido, o SPD é beneficiado no 
discurso da opinião pública com a reapresentação pública dos seus objectivos. 
Por outro lado, os membros do SPD ficam muito mais bem informados, sobre a 
política do governo, em relação aos votantes dos outros partidos. Isto é, porém, 
o mérito do SPD que permite o exercício de democracia direta no seu partido.
O medo de novas eleições determinou todo o processo de conversações para 
uma coligação. O medo e a confusão dentro do SPD correspondem à atmosfera 
de uma sociedade de estômago cheio, mas com medo de ter de dar algumas 
das suas gorduras à EU. A organização patronal também protesta contra o 
compromisso.
 
O povo alemão, com voz, gosta de discursos bonitos, mas, orientam-se por 
conclusões e bons resultados.

Epidemia partidária cada vez mais geral

A democracia economicamente mais forte da Europa começa a sofrer no 
parlamento problemas semelhantes aos dos países do sul. O baile dos partidos 
e ultimamente da CDU/CSU e do SPD em torno de uma Grande Coligação 
(GroKo) torna-se insuportável. 

Depois dos grandes estadistas alemães Adenauer, Erhard, Wehner, Straus, 
Brandt, Schmidt, Kohl que lutavam, primeiramente, para o bem geral da 
Alemanha, apesar de diferentes concepções, deparamos hoje com uma geração 
de políticos que parece demasiadamente preocupada com tácticas de poder e 
com a defesa do seu rosto/posto para poderem ser reeleitos. Mais que o serviço 
ao país, a preocupação parece tornar-se mais, o bem do partido, eventuais 
eleições, pensões e dietas. Esta epidemia própria de países latinos já se encontra 
no seio das sociedades nórdicas!

VENCIMENTOS DE DEPUTADOS NA ALEMANHA AUMENTADOS DE 240 €

A partir de Julho, os 709 deputados alemães contam com um aumento de 2,5%, 
passando a receber 9.780€ bruto mensais. 

O aumento resulta do cálculo do desenvolvimento salarial do ano passado na 
Alemanha. 

O parlamento, para não ter de decidir o aumento dos seus salários ano por ano, 
o que provocava descontentamento na população que os julga demasiadamente 
bem pagos, decidiu em Dezembro 2017 que os aumentos dos salários dos 
deputados correspondam anualmente ao aumento salariar geral do ano anterior
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«Risques de violence» des séparatistes: 
le bureau de Trudeau dément
Justin Trudeau a été reçu, mercredi, par le... (Amritsar District Public Relations 
Officer VIA AFP)

Justin Trudeau a été reçu, mercredi, par le chef du gouvernement de l’État du 
Pendjab, Amarinder Singh, à Amritsar.

Par Amritsar District Public Relations Officer VIA AFPJustin Trudeau a 
catégoriquement nié vendredi avoir utilisé l’exemple de la lutte des souverainistes 
au Québec pour illustrer les risques de violence que peuvent poser les 
mouvements indépendantistes.

« Le rapport est entièrement faux. Je n›ai pas dit ça », a-t-il tranché en conférence 
de presse à New Delhi, en Inde.

Le premier ministre a plaidé qu’il avait « toujours été très fier du fait que le 
Canada et le Québec ont des leçons à partager avec le monde sur le pluralisme, 
la diversité, les différents points de vue, sans avoir recours à la violence ».

Il était questionné sur un compte-rendu émanant du bureau du ministre en 
chef du Pendjab, Amarinder Singh. Selon celui-ci, il aurait cité le mouvement 
souverainiste du Québec en exemple pour convaincre ses hôtes qu’il était bien 
au fait des périls liés à ce type de mouvance.

Avant que le premier ministre canadien ne le fasse lui-même, son bureau avait 
contredit cette information. « Cette affirmation est complètement fausse », avait 
réagi la porte-parole Chantal Gagnon en entrevue téléphonique depuis la capitale 
indienne.

Selon ce qu’a par ailleurs confié une source gouvernementale à La Presse 
canadienne, Justin Trudeau a « parlé du Québec » avec son hôte, mais « en 
aucun cas n’a fait de comparaison entre les mouvements indépendantistes 
québécois et sikhs, surtout pas avec la violence ».

À l›issue de sa rencontre avec le premier ministre canadien, mercredi dernier, le 
ministre en chef Singh avait écrit sur sa page Facebook qu›il était « ravi d›avoir 
obtenu la ferme assurance » de M. Trudeau que le Canada appuyait une Inde 
unie.
« Nous sommes impatients de voir ce gouvernement combattre la frange 

séparatiste », avait-il poursuivi.

La majorité des Indo-Canadiens sont des sikhs originaires de l’État indien du 
Pendjab, où un mouvement séparatiste milite en faveur de la création d’un État 
sikh indépendant, le Khalistan. Avant l’arrivée de Justin Trudeau en Inde, on l’a 
accusé d’avoir au sein de son cabinet des sympathisants à la cause, dont le 
ministre de la Défense, Harjit Sajjan.

« Mensonger et irrespectueux »

Ses propos sur la violence attribués au premier ministre par le représentant 
indien ont évidemment fait sursauter au Québec.

« Que Justin Trudeau se ridiculise en Inde, c›est son affaire. Mais identifier le 
mouvement indépendantiste québécois actuel à la violence est mensonger et 
irrespectueux pour des millions de Québécois », a écrit vendredi matin sur Twitter 
le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée.

Quelques députés conservateurs fédéraux du Québec se sont aussi tournés vers 
le même réseau social pour exprimer leur étonnement et leur mécontentement, 

« J’ai des amis souverainistes et même si je ne partage pas leur vision, JAMAIS 
ils n’ont pensé recourir à la violence pour faire la souveraineté. Trudeau fait du 
«Québec bashing» pour se sortir de la m... dans laquelle il s’est mis lui-même en 
Inde », a commenté le député Luc Berthold.

Quelques députés conservateurs fédéraux du Québec se sont aussi tournés vers 
le même réseau social pour exprimer leur étonnement et leur mécontentement, 
vendredi.

FOG - Les médias les plus bêtes du monde
Adepte d’une pensée unique aussi subtile qu’un marteau-pilon, la presse s’abîme, 
voire se ridiculise. La preuve avec l’« affaire Wauquiez ».

Par Franz-Olivier Giesbert

En cherchant à bousiller Laurent Wauquiez, les médias l’ont finalement installé 
dans le paysage.

© JOEL SAGET

Même si l’autoflagellation est un exercice rebutant, la question mérite d’être 
posée : nos chers médias ne deviennent-ils pas de plus en plus bêtes ? On est 
en droit de le craindre.
Inutile de se défausser. Si la crédibilité de la presse sous toutes ses formes est 
au plus mal, ce n’est pas la faute des chaînes d’information, boucs émissaires 
trop faciles, ni de la prétendue nullité de la classe politique, pont aux ânes des 
commentateurs, ni même de la politisation des salles de rédaction, phénomène 
très ancien. Nous sommes tous coupables.
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La Turquie Menace d’Envahir la Grèce
par Uzay Bulut

Traduction du texte original: Turkey Threatens to Invade Greece

•	 Le parti au pouvoir en Turquie, et une grande partie de l’opposition, 
semblent déterminés, pour ne pas dire obsédés, par l’idée d’envahir et 
de conquérir ces îles grecques, au motif qu’elles auraient appartenu de 
toute éternité à la Turquie.

•	 « Ce que nous avons accompli jusqu›ici [est une pâle copie] des 
projets immenses et des attaques encore plus importantes [que nous 
envisageons] dans les prochains jours, inshallah [Plaise à Allah] » - Le 
président turc Recep Tayyip Erdoğan, le 12 février 2018.

•	 Le chef de la Diyanet, la Direction des affaires religieuses financée par 
l’État, a ouvertement décrit l’invasion militaire d’Afrin comme un « djihad 
». Un terme qui prend tout son sens quand on se rappelle que les Turcs 
musulmans ne doivent leur majorité démographique en Asie Mineure 
qu’à des siècles de persécution et de discriminations contre les chré-
tiens, les yézidis et les juifs de la région.

Moins de deux semaines après que le ministère grec de la Défense ait annoncé 
que la Turquie avait violé l’ espace aérien grec pas moins de 138 fois en une seule 
journée, un navire de la Garde côtière turque a, le 13 février 2018, éperonné un 
patrouilleur des Gardes côtes grecs au large de Imia, l›une des nombreuses îles 
grecques dont la Turquie revendique la souveraineté.

La plupart des zones maritimes qui forment aujourd’hui le territoire de la Grèce 
moderne étaient sous occupation ottomane du milieu du 15ème siècle à la guerre 
d’indépendance grecque de 1821 et la création de l’Etat grec moderne en 1832. 
Mais aujourd’hui, les îles comme le reste de Grèce, sont la propriété légale et 
historique de la Grèce.

L’AKP (Parti de la justice et du développement) au pouvoir en Turquie et une 
grande partie de l’opposition apparaissent toutefois déterminés, pour ne pas dire 
obsédés, à l’idée d’envahir et reconquérir ces îles grecques, au motif qu’elles 
auraient appartenu de toute éternité à la Turquie.

En décembre 2017, Kemal Kılıçdaroğlu, chef du CHP, le principal parti d’opposition 
turc, a déclaré qu’à l’issue de sa victoire électorale en 2019, il « envahira et 
prendra le contrôle de 18 îles grecques dans la mer Egée, tout comme l’ancien 
Premier ministre turc Bulent Ecevit a envahi Chypre en 1974. » Il affirme qu’« 
aucun document » ne prouve le droit de propriété de la Grèce sur ces îles.

Meral Akşener, chef du « Parti du Bien », un nouveau parti d’opposition, a 
également appelé à l’invasion et à la conquête des îles. « Ce qui est nécessaire 
doit être accompli », a-t-elle tweeté, belliqueuse, le 13 janvier.

Enhardi par son invasion militaire d’Afrin en Syrie du Nord – dans le plus grand 
silence de la communauté internationale -, le président turc Recep Tayyip 
Erdoğan a multiplié les déclarations belliqueuses.

« Que ceux qui ont franchi la ligne en mer Egée et à Chypre, prennent garde », 
a déclaré Erdoğan. Il a ajouté :

    « Leur courage s’évanouira à la vue de notre armée, de nos navires et de nos 
avions ... Qu’il s’agisse d’Afrin, de la mer Egée ou de Chypre, nos droits sont les 
mêmes. Ne croyez pas que l’exploration du gaz naturel dans les eaux de Chypre 
et d’autres tentatives opportunistes en mer Egée nous aient échappé.

    « Tout comme nous déjouons divers complots [dans la région] grâce aux 
opérations Bouclier de l’Euphrate (Euphrate Shield) et Rameau d’Olivier (Olive 
Branch) [en Syrie], et bientôt à Manbij et ailleurs, nous déjouerons les vilains 
calculs qui se font jour à nos frontières méridionales ... Nos navires de guerre 
et nos forces aériennes surveillent de près la zone pour intervenir dès que 
nécessaire. »

Dans une claire référence à l’Empire ottoman, Erdoğan a déclaré :

    « Ceux qui pensent que nos cœurs n’aspirent plus aux terres que nous avons 
dû quitter en larmes il y a cent ans, ont tort.

    « Nous le répétons à chaque fois que nécessaire, la Syrie, l’Irak et bien d’autres 
lieux sur la carte n’ont pas moins d’importance dans nos cœurs que notre propre 
patrie. Nous luttons pour qu’aucun drapeau étranger ne flotte là où l’adhan [appel 
islamique à la prière dans les mosquées] est lancé.

    « Ce que nous avons accompli jusqu’ici [est une pâle copie] des projets 
immenses et des conquêtes majeures [que nous projetons] dans les prochains 
jours, inshallah [Plaise à Allah]. »

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a récemment déclaré : « Qu’ils prennent 
garde, ceux qui ont franchi la ligne en Egée et à Chypre ... Leur courage 
s’évanouira face à notre armée, nos navires et nos avions ». 

(Photo par Elif Sogut / Getty Images)

La dynastie ottomane et son empire ont été créés par un chef nomade turkmène 
aux environs de 1300. Pendant 600 ans et plus qu’à duré l’empire ottoman, 
les Turcs ottomans, qui faisaient également office de califat islamique, ont 
lancé régulièrement des guerres de djihad, d’invasion et d’occupation sur trois 
continents.

Les néo-ottomans de Turquie parlent fièrement aujourd’hui encore de djihad 
(guerre sainte islamique) contre les kafirs (infidèles). Le chef de la Diyanet, la 
Direction des affaires religieuses financée par l’État, a évoqué l’invasion militaire 
d’Afrin comme un « djihad ».

Ce vocabulaire fait sens quand on sait que les Turcs musulmans ne doivent leur 
majorité démographique en Asie Mineure qu’à des siècles de persécutions et 
de discriminations contre les habitants chrétiens, yézidis et juifs de la région. Au 
XIe siècle, les djihadistes turcs d’Asie centrale ont envahi et conquis l’Empire 
byzantin chrétien de langue grecque, ouvrant la voie à la turquisation graduelle et 
à l’islamisation de la région par des méthodes telles que le meurtre, l’enlèvement, 
le viol et les conversions forcées.

La plus importante opération antichrétienne des Turcs a eu lieu au 20ème siècle. 
De 1914 à 1923, les Turcs ottomans se sont livrés à un authentique génocide 
contre les Grecs, les Arméniens et les Assyriens (Syriaques / Chaldéens). Ce 
meurtre de masse a été constamment nié, et n’a pas empêché la Turquie de 
devenir membre de l’OTAN en 1952. Et le souvenir du génocide n’a pas empêché 
la Turquie, trois ans après son adhésion à l’OTAN, de monter un pogrom anti-grec 
à Istanbul, ni d’expulser de force les quelques Grecs qui demeuraient encore en 
Turquie en 1964.

C’est précisément parce que les Turcs n’ont jamais été tenus responsables 
de leurs actes criminels et de leurs agressions qu’ils continuent de menacer la 
sécurité et la souveraineté de leurs voisins. Il serait temps que l’ Occident se 
réveille et mette Ankara au pied du mur.

    Uzay Bulut est une journaliste turque née et élevée en Turquie. Elle est 
actuellement basée à Washington DC.
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Allemagne : Kevin Kühnert, le pourfendeur 
de la grande coalition
Le chef des jeunes du SPD refuse la logique de compromis derrière la GroKo. Et 
compte bien faire échec au projet d’alliance avec la CDU d’Angela Merkel.

De notre correspondante à Berlin, Pascale Hugues

Le leader des Jusos, Kevin Kühnert. © MICHAEL KAPPELER / DPA /AFP/

28 ans, le visage poupin et très grave, Kevin Kühnert ne se laisse jamais 
démonter par les critiques, même les plus virulentes. Il a réponse à tout. Aligne 
les contre-arguments d’une voix monocorde sans douter une seule seconde que 
la voie qu’il a choisie est la bonne.

Interrogé par Le Point sur la responsabilité des Jusos envers les voisins 
européens, Emmanuel Macron en tête, qui attendent depuis des mois que 
l’Allemagne ait un gouvernement stable pour pouvoir faire avancer l’Union 
européenne, Kevin Kühnert assure : « Je comprends très bien cette inquiétude. 
Mais notre responsabilité consiste aussi à ne pas doter l’Allemagne d’un mauvais 
gouvernement pour les quatre prochaines années. Je sais que sur la question 
de l’Europe, le contrat de coalition contient de belles formules, mais reste à 
savoir comment appliquer cette politique dans la réalité, avec quelles lois, avec 
quels budgets. En outre, nous ne voulons pas de quatre nouvelles années 
de stagnation sur des dossiers aussi capitaux que les retraites et les grandes 
questions sociales. »

Kevin Kühnert ne manque pas d’ambition pour son parti : « Nous voulons 
renouveler le programme, les structures et le personnel. » C’est une révolution 
qu’il propose. Il rappelle que le programme du parti n’a pas été renouvelé depuis 
2007. Ni le terrorisme, ni la digitalisation, ni la nouvelle organisation du travail 
que celle-ci entraîne n’ont été vraiment pensés par le SPD. Il est temps de s’y 
mettre.

Refus du compromis
Avec son sweat-shirt noir gris anthracite et son jean, ce fils de fonctionnaires 
berlinois a l’air d’un étudiant en sciences politiques comme les autres. L’avenir 
de l’Allemagne est pourtant entre ses mains. Il a pris la tête de la fronde contre 
la direction du SPD. Le 4 mars prochain, les adhérents du parti voteront pour ou 
contre la GroKo, cette grande coalition SPD/CDU/CSU que les dirigeants des 
trois partis viennent de sceller à Berlin. Depuis des semaines, le chef des Jusos, 
les jeunes du SPD qui représentent 15 % des adhérents du parti, s’active pour 
rencontrer les militants, accepte toutes les invitations sur les plateaux des talk-
shows, se poste devant chaque micro. Il plaide No GroKo ! Il ne veut pas que son 
parti déjà mal en point continue de perdre son âme en acceptant un compromis 
après l’autre au sein d’un gouvernement dirigé par Angela Merkel.

Il veut que le SPD se refasse une santé dans l’opposition pour revenir au pouvoir 
dans quelques années, ragaillardi, plus fort. « Il n’y a rien de romantique à être 
dans l’opposition, disait-il lors du congrès du parti à Berlin au mois de décembre 
dernier. Je ne suis pas entré dans ce parti pour être dans l’opposition. Mais je n’y 
suis pas non plus entré pour observer comment il fonce sans arrêt droit dans le 
même mur. Nous avons tous intérêt à ce qu’au bout du compte quelque chose 
subsiste de cette boutique. » Un plaidoyer qui avait été accueilli par un tonnerre 
d’applaudissements.

Schröder s’en mêle

Kevin Kühnert analyse l’effondrement du Parti socialiste français : « Quand je 
regarde la France, j’observe que la montée du Front national a eu lieu sous un 
gouvernement socialiste qui ne menait plus une politique de gauche. François 
Hollande a fait une politique centriste qui a favorisé la montée des extrêmes. Le 
SPD aussi s’entend depuis des années sur le plus petit dénominateur commun 
au sein d’une coalition avec les conservateurs. Ça a poussé les gens à voter 

pour les alternatives et en particulier pour un parti qui porte cet adjectif en 
son nom [l’AfD, l’Alternative pour l’Allemagne, NDLR]. » La participation à un 
gouvernement de centre droit est donc, pour Kevin Kühnert, la raison principale 
du mauvais état des sociaux-démocrates allemands. Le SPD doit, coûte que 
coûte, marquer un point de césure et prendre ses distances avec la CDU-CSU. Il 
doit donner un grand coup de volant à gauche. Avant qu’il ne soit trop tard.

Même les sondages alarmants de ces derniers jours ne semblent pas le perturber. 
Depuis qu’il a enregistré le 24 septembre dernier le pire résultat de son histoire 
(20,5 % des suffrages), le SPD est en chute libre. Il récolterait 16 % des voix si 
des élections avaient lieu aujourd’hui. Un score au coude-à-coude avec l’AfD, le 
parti d’extrême droite. Une autre statistique est encore venue noircir le tableau : 
le SPD est un parti vieillissant. Ses supporteurs les plus ardents ont plus de 65 
ans. Ces sombres pronostics risquent fort de refroidir l’ardeur des anti-GroKo qui 
redoutent par-dessus tout la tenue de nouvelles élections. Elles se solderaient 
sans doute par un renforcement de l’AfD et par l’effondrement du SPD. Même 
l’ancien chancelier Gerhard Schröder, qui s’était montré très discret depuis les 
élections, est sorti pour la première fois sa réserve. Très inquiet, il a appelé les 
adhérents à voter pour la GroKo. Mais Kevin Kühnert n’est pas impressionné : « 
Ne vous laissez pas influencer par ces sondages, votez No GroKo ! » continuera-
t-il d’ordonner à ses troupes pendant la tournée qu’il effectue à travers toute 
l’Allemagne pour battre le rappel avant le 4 mars. Le résultat du vote est 
totalement ouvert.

PPP do crime. Brasil 
Por João Almeida Moreira 

Segundo os últimos dados do Ministério da Justiça, desde 2015 o Brasil 
ultrapassou a Rússia como o país com a terceira maior população carcerária 
do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China. Em valores relativos, é 
o terceiro também, desta vez à frente dos chineses e a seguir aos dois países 
protagonistas da guerra fria. 

Naquele ano, 699 mil brasileiros estavam presos, um número que, entretanto, 
já subiu para 727 mil, de acordo com a actualização anual da Infopen, sistema 
de informações estatísticas da área. Ainda segundo a Infopen, as vagas nas 
prisões são 368 mil, quase metade. E todos os anos essas vagas diminuem e 
o número de presos aumenta. Em condições de prisão degradantes, estima-se 
que à volta de dois terços dos detidos volte a delinquir depois de passar pelo 
sistema prisional brasileiro. 

Mas o número mais preocupante, como assinala o articulista do jornal Folha de 
S. Paulo Oscar Vilhena Vieira e comprovam os noticiários, é que 75% das prisões 
está sob o controlo de organizações criminosas, como o Primeiro Comando da 
Capital (PCC), com base em São Paulo, o Comando Vermelho, sediado no Rio 
de Janeiro, e dezenas de outros grupos. 

Os presos, dos quais 40% provisórios, de baixa periculosidade e na sua maioria 
negros e jovens, são, portanto, enviados pelo Estado às prisões para servirem de 
carne para canhão daquelas organizações. Prendendo-se, por todo e qualquer 
motivo, em muitos casos só para saciar uma população sedenta de uma ilusória 
sensação de segurança, o Brasil alimenta o crime. Todos os anos oferece mais 
mão de obra para os sofisticados grupos criminosos, ainda por cima paga pelos 
contribuintes, já que cada detidoo custa cerca de 600 euros por mês aos cofres 
públicos para dar mais e mais dinheiro a ganhar ao PCC, ao CV e aos seus 
afluentes. Uma parceria público-privada de sucesso.

Entretanto, sem respostas políticas do estado à desigualdade social, à 
urbanização desordenada, ao combate efectivo às drogas e a outras causas que 
aumentam a violência, o governo de Michel Temer decidiu colocar a segurança 
do Rio de Janeiro na mãos das forças armadas para tentar subir nas sondagens 
e levar o presidente a concorrer às eleições. E pode ainda eleger Jair Bolsonaro, 
líder das sondagens excluído e condenado em segunda instância Lula da Silva, 
como presidente em Outubro. Ele que defende “mais vagabundos na cadeia”. 
PCC e Comando Vermelho mal podem esperar.
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Birmaneses, muitos descendem de 
portugueses!
 
 
São algumas centenas de milhares os católicos birmaneses, quase todos 
descendem de portugueses. Entre as poucas coisas que os ligam a Portugal 
inclui-se a fé, o chouriço e um enorme orgulho nas raízes.

 As aldeias católicas do Myanmar estão vazias por estes dias, quase toda a 
população viajou para Rangum, a principal cidade do país, para poderem 
concretizar o sonho de ver o Papa Francisco.

“As pessoas estão muito entusiasmadas. Para eles é quase um milagre. A 
maioria não tem dinheiro para viajar até Roma e agora o Papa vem ter com eles. 
Vão ver tudo à distância, mas estão muito entusiasmados”, explica James Swe, 
um birmanês católico radicado no Canadá, há 42 anos, mas que voltou ao seu 
país natal para poder participar neste evento.

Mas se os bayingyi, como são conhecidos os católicos deste país, estivessem 
ainda nas suas aldeias, é muito possível que estivessem a fazer chouriço. A 
iguaria é uma das poucas heranças gastronómicas que sobrevive dos seus 
antepassados, os portugueses que estiveram naquela parte do mundo e que por 
lá casaram, e ficaram, há cinco séculos.

James Swe, que também pertence a esta comunidade e escreveu um livro sobre 
a presença portuguesa na Birmânia, que vai ser publicado em português no 
próximo ano, explica que os seus correligionários nem sequer conseguiriam 
encontrar Portugal num mapa, “mas têm muito orgulho no facto de serem 
descendentes dos portugueses. A expansão da Birmânia em termos de poder e 
de influência deve-se aos portugueses e seus descendentes, que serviram os 
reis birmaneses como artilheiros”.

Muitos dos bayingyi têm ainda feições caucasianas, ou olhos claros. De resto, 
“na maioria das aldeias sabem fazer chouriço, como os portugueses faziam há 
centenas de anos”, mas o mais importante, o que dá identidade ao grupo, é a 
fé. “Todos os católicos são descendentes dos portugueses. Mesmo o primeiro 
cardeal da Birmânia, Charles Bo, é descendente deles. O catolicismo é uma 
parte fundamental da nossa cultura, somos muito conservadores”, afirma James 
Swe.

Poucos são os católicos birmaneses que tiveram a sorte de visitar Portugal, 
mas James fê-lo quando pesquisava o seu livro. “A primeira sensação que 
tive quando cheguei a Portugal foi de reunificação. Há 400 anos que os meus 
antepassados não sabiam se alguma vez voltariam a Portugal, mas passado 
este tempo todo eu, enquanto herdeiro espiritual, estava a regressar a Portugal. 
Foi isso que senti. Posso não parecer português, mas sinto-me português, foi 
como regressar a casa”

Reis, soldados e piratas

A história da presença portuguesa no Myanmar remonta ao século XVI, mas 
ao contrário do que se poderia pensar, a chegada dos primeiros aos reinos que 
ocupavam o que é agora o Myanmar, não foi organizada.

Um exemplo é Sebastião Tibau, um militar que mal chegou à Índia desertou e 
foi procurar fortuna e glória para os lados de Arracão, hoje o estado birmanês 
de Rakhine, onde ocorre a situação humanitária com os rohingya, que se dizem 
perseguidos pelo regime e pelas forças armadas do país.

“Ele transforma-se lentamente num rei pirata da ilha de Sundiva. Depois é claro 
que com tantas traições e mudanças de campo acabou por ser destruído pelos 
birmaneses. Mas há depois o famosíssimo Rei do Sirião, ou rei do Pegú, que 
é um Filipe Brito de Nicote, que era também um mercenário, que ganhou tanto 
relevo que acabou por ser investido como Senhor do Sirião”, explica o historiador 
Miguel Castelo Branco, especialista na presença portuguesa na Ásia.

Mas para além destes dois casos isolados, há uma presença mais consolidada, 
que acabará por dar origem aos birmaneses que actualmente se chamam 
bayingyi. “Onde há portugueses à solta, que era o nome que se lhes dava, geravam 
espontaneamente comunidades ditas portuguesas. Casavam com mulheres 
locais, os filhos recebiam educação portuguesa e a religião dos portugueses. 
Por conseguinte, ao fim de 20 ou 30 anos geravam-se os chamados bandéis, 
que são povoados inteiramente ocupados por esta população mista, neste caso 
luso-birmanesa.”

“Eram comunidades espontâneas que desabrochavam espontaneamente e que 
eram especializadas, isto é, estas comunidades tinham uma função no quadro 
das monarquias locais. Eram soldados, eram intérpretes, não nos esqueçamos 

que o português era a língua franca internacional”, explica o funcionário da 
Biblioteca Nacional.

O que se passou no Myanmar passou-se também nos estados vizinhos. Os 
portugueses serviam os Reis locais e nas guerras eram sempre um alvo cobiçado 
pelos inimigos, que os tentavam capturar em vez de matar.

A lealdade aos Reis budistas da Birmânia, neste caso, era inquestionável. 
“No Século XIX quando os ingleses chegaram para invadir pela primeira vez a 
Birmânia, a população católica acompanhou os seus reis até Mandalay”, explica 
o historiador.

Esquecidos pelas “Necessidades”

James Swe não tem conhecimento de tentativas de contacto por parte do Estado 
português com a sua comunidade, até que há alguns anos o embaixador de 
Portugal para o Myanmar, que acumula funções como representante na Tailândia, 
onde reside, visitou o país. O actual embaixador também já demonstrou interesse.

Para Miguel Castelo Branco esta é uma questão que devia preocupar mais as 
autoridades. “Da mesma forma que a Assembleia da República, há cerca de 
um ano, aprovou a concessão da nacionalidade portuguesa a judeus sefarditas 
que façam testemunho e prova da sua ancestralidade portuguesa, julgo que se 
deveria estudar uma forma, mesmo que fosse simbólica, de restituir parte da 
cidadania portuguesa” aos descendentes dos portugueses nos países asiáticos.

“Até ao século XIX a cidadania antiga portuguesa era todo aquele que fosse 
católico, vivesse ou não em domínio português e que fosse leal, de uma certa 
forma, ao Rei de Portugal, que era o responsável pelo padroado português 
no Oriente. Todos eles se consideravam portugueses. Subitamente há uma 
revolução em 1820, fazem uma Constituição escrita a dizer que são portugueses 
os cidadãos nascidos em Portugal, essa gente sofre desde então uma certa 
orfandade, porque eles consideram-se, e legitimamente, na sua perspectiva, 
portugueses”, explica.

Na sua experiência qualquer gesto tende a ser bem recebido pelos locais, e 
recorda o caso de uma professora que foi ensinar português para Malaca, onde 
rapidamente reuniu centenas de alunos. “Poderiam enviar uns 20 professores 
de português básico para o Bangladesh; para as comunidades portugueses 
no Myanmar; para os bairros católicos de Banguecoque, para tanto lado onde 
há uma fome imensa de aprendizagem da língua portuguesa, porque eles 
consideram-se portugueses.”

“São portugueses, mas não têm cidadania, não são ouvidos, nem se quer – 
julgo eu, para nosso mal – haverá muitas pessoas no Palácio das Necessidades 
que tenham sequer a percepção de que este problema existe”, conclui Miguel 
Castelo Branco.
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Palestiniens : ces Atrocités dont Personne 
ne Parle

par Khaled Abu Toameh

Traduction du texte original: Palestinians: The Atrocities No One Talks About

•	 Quel besoin de rappeler au monde le sort des Palestiniens de Syrie ? 
Parce que la communauté internationale et les groupes propalestiniens 
de par le monde se moquent comme d’une guigne des atrocités com-
mises contre les Palestiniens en Syrie et ailleurs dans le monde arabe. 
Personne n’en parle si ces crimes n’ont pas été commis par Israël.

•	 Mahmoud Abbas, âgé de 82 ans, a fait connaître ses priorités. Lesquelles 
ne sont pas d’aider son peuple en Syrie et dans la bande de Gaza, où les 
hôpitaux manquent de carburant et de médicaments. Abbas s’est offert 
un «avion présidentiel» de 50 millions de dollars.

•	 Abbas, s’en moque. Il estime que c’est au monde entier de prendre soin 
de son peuple. Le monde entier sauf lui, doit financer l’aide aux Palesti-
niens. Prononcer un discours devant le Parlement européen ou devant 
l’Assemblée générale des Nations Unies passe avant les Palestiniens 
qui meurent faute de médicaments et de nourriture.

Un camp de réfugiés palestiniens est en état de siège depuis plus de 1660 jours. 
Des centaines de résidents du camp ont déjà été tués, et des dizaines de milliers 
d’autres ont dû fuir leurs maisons.

Ceux qui n’ont pu quitter le camp - principalement les personnes âgées, les 
femmes et les enfants - vivent dans des conditions sanitaires indicibles et boivent 
de l’eau croupie.

Dans ce camp assiégé depuis 2103, plus de 200 Palestiniens sont morts faute de 
nourriture ou de médicaments. Les conditions de vie dans le camp, par quelque 
bout qu’on les considère, sont horribles et à faire se dresser les cheveux sur la 
tête. Mais personne n’en parle car ce camp de réfugiés palestiniens n’est situé ni 
en Cisjordanie, ni dans la bande de Gaza.

Le nom du camp est Yarmouk, et il est à moins d’une dizaine de kilomètres de 
Damas, capitale de la Syrie.

Avant la guerre civile syrienne en 2011, plus de 100 000 Palestiniens vivaient à 
Yarmouk, un camp de 2,11 kilomètres carrés,.

À fin 2014, il n›y restait plus que 13 000 personnes.
Depuis 2012, Yarmouk a été l’épicentre de terribles combats entre les différentes 
factions : les forces de l’opposition syrienne, l’armée syrienne et ses alliés du Front 
populaire de libération de la Palestine - Commandement général (FPLP-CG), un 
groupe terroriste palestinien dirigé par Ahmed Jibril et l’État islamique (ISIS).

 de réfugiés palestiniens de Yarmouk, en Syrie, est assiégé par l’armée syrienne 
depuis plus de 1660 jours. Photo : Les habitants de Yarmouk font la queue pour 
recevoir des vivres, le 31 janvier 2014. (Source de l’image: UNRWA)

En 2015, en dépit du siège imposé par l’armée syrienne alliée au groupe terroriste 
palestinien FPLP-GC, l’Etat islamique a réussi à prendre le contrôle de plusieurs 
quartiers de Yarmouk.

La vie des résidents palestiniens est alors devenue un enfer.

N’imaginons pas qu’avant l’arrivée de l’Etat islamique, les conditions de vie des 
Palestiniens étaient bonnes. Régulièrement, l’armée syrienne et le FPLP-GC ont 
pilonné les maisons et les écoles de Yarmouk à l’artillerie lourde. Des dizaines 
de réfugiés, femmes et enfants, ont ainsi été tués. L’armée syrienne et son séide 
terroriste palestinien assiègent le camp, empêchant l’arrivée de nourriture et de 
médicaments.

Parallèlement, à l’intérieur du camp, l’Etat islamique commet des atrocités au 
quotidien. La semaine dernière, par exemple, des terroristes de l’Etat islamique 
ont traîné deux Palestiniens en place publique et les ont exécutés devant la foule 
stupéfaite. Les deux suppliciés ont pu être identifiés ; Ramez Abdullah a reçu une 
balle dans la tête et et Bashar Said a eu la gorge tranchée dans le style habituel 
de l’Etat islamique.

Un « tribunal » de l’ Etat islamique avait jugé et condamné les deux hommes pour 
espionnage au profit du FPLP-CG et d’Aknaf Beit Al-Makdis («Les partisans de 
Jérusalem»), un groupe palestinien en lutte contre l’Etat islamique à Yarmouk.

De telles exécutions publiques sont loin d’être rares.

En février 2107, l’Etat islamique a exécuté un certain Mohammed Attiyeh. Un 

mois plus tard, quatre autres Palestiniens ont été assassinés. En juillet de la 
même année, l’Etat islamique a exécuté Mohammed Elayan, un adolescent 
palestinien pour avoir secouru des blessés d’un groupe anti-Daech.

Voilà quelques jours, des miliciens de l’EI ont arrêté une résidente de Yarmouk 
qui avait refusé de se soumettre à une fouille corporelle. Selon certains habitants 
du camp, la vie de cette femme – elle n’a pu être identifiée - serait en danger. Son 
sort ne devrait pas être meilleur que celui d’autres habitants du camp arrêtés par 
l’Etat islamique et considérés aujourd’hui comme disparus.

Pour ajouter au malheur des Palestiniens, des sources à l’intérieur du camp 
rapportent que les terroristes de l’Etat islamique ont fait main basse sur la 
nourriture dans les magasins et les maisons.

Le Groupe d’action pour les Palestiniens de Syrie affirme que l’Etat islamique 
empêche les patients de quitter le camp pour suivre un traitement médical.

« La crise humanitaire a atteint de nouveaux sommets à Yarmouk » a déclaré le 
groupe. « Le manque de nourriture et de médicaments a entraîné l›apparition de 
plusieurs maladies parmi les habitants du camp. »

Le sort de Yarmouk est un microcosme de la tragédie qui accable les Palestiniens 
de Syrie depuis le début de la guerre civile.

Le Groupe d’action pour les Palestiniens de Syrie a chiffré à 3645 - dont 463 
femmes - le nombre de Palestiniens tués depuis 2011. Par ailleurs, 1656 
Palestiniens – dont 105 femmes - sont détenus dans diverses prisons du 
gouvernement syrien.

A Yarmouk, 204 Palestiniens sont morts faute de nourriture et de médicaments. 
L’eau courante a été coupée pendant plus de 1237 jours. Un autre camp 
palestinien, Dera’ah, est lui, privé d’eau depuis plus de 1398 jours.

Au total, depuis le début de la guerre civile, plus de 85 000 Palestiniens ont fui 
la Syrie vers l’Europe ; 30 000 autres ont trouvé refuge au Liban ; 17 000 ont 
rejoint la Jordanie ; 6 000 autres sont désormais en Égypte et 8 000 ont atteint 
la Turquie.

Un article de presse rapporte que 11 Palestiniens ont été tués en Syrie en janvier 
2018. Dix d’entre eux ont été abattus lors d’affrontements entre factions, tandis 
qu’un autre est mort sous la torture dans une prison du gouvernement syrien.

Quel besoin de rappeler au monde le sort des Palestiniens en Syrie ? Parce que la 
communauté internationale et les groupes propalestiniens de par le monde semblent 
se moquer comme d’une guigne des atrocités commises contre les Palestiniens en 
Syrie et ailleurs dans le monde arabe. Personne ne parle des crimes commis contre 
les Palestiniens si ces crimes n’ont pas été commis par Israël

A Ramallah, l’apathie de la direction de l’Autorité palestinienne est incompréhensible. 
Ses représentants auraient-ils des questions plus urgentes à traiter ?

Alors que son peuple est tué, affamé, déporté et privé de soins médicaux en 
Syrie, le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ne se préoccupe 
que de l’annonce du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem 
comme la capitale d’Israël.

Ouvrir un front avec l’administration américaine semble être devenu un sport 
quotidien pour Abbas et ses hauts fonctionnaires. Pas un jour ne passe sans 
que l’Autorité palestinienne ne dénonce avec force Trump et sa politique anti-
palestinienne. Mais concernant les souffrances du peuple palestinien en Syrie, 
Ramallah n’a rien à dire.

Les dirigeants palestiniens qui passent leur temps en réunion à Ramallah 
négligent tout simplement les atrocités auxquelles leur peuple est confronté 
dans les pays arabes, notamment en Syrie. Indifférents aux milliers de morts 
palestiniens dans un pays arabe, ils préfèrent multiplier les condamnations 
contre les colonies israéliennes et l’administration Trump.

Abbas, âgé de 82 ans, a fait connaître ses priorités. Plutôt que d’acheminer des 
médicaments et du carburant aux hôpitaux de Gaza et de Syrie, le président de 
l’Autorité palestinienne a investi 50 millions de dollars dans un « avion présidentiel ».

L’argent dépensé par Abbas pour cet avion aurait pu sauver la vie de milliers de 
Palestiniens en Syrie et dans la bande de Gaza.

Abbas n’y a même pas pensé. Il estime que les besoins de son peuple sont de la 
responsabilité de la planète.

Le monde entier, à l’exception de lui-même, doit fournir une aide financière aux 
Palestiniens. Prononcer un discours devant le Parlement européen ou devant 
l’Assemblée générale des Nations Unies passe avant les Palestiniens qui 
meurent faute de médicaments et de nourriture.

Avec de tels leaders, les Palestiniens n’ont pas besoin d’ennemis.

    Khaled Abu Toameh, un journaliste primé, basé à Jérusalem.
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Napoléon - 
Arte et vie de cour au palais impérial

EXPOSITION
MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
DE MONTRÉAL

Saison 2018-2019 des Grands Ballets: 
une saison célébrant la femme

Stéphanie Vallet
La Presse

Les Grands Ballets ont dévoilé hier soir la programmation de leur 62e saison, 
placée sous le signe de la féminité. Deux créations originales seront présentées.
Tout d’abord, L’amant de Lady Chatterley, de la chorégraphe britannique Cathy 
Marston, qui sera présenté en octobre. Ce ballet narratif inspiré de l’œuvre de D. 
H. Lawrence évoquera l’intense passion d’une aristocrate avec un garde-chasse.
Puis, la soirée Femmes, déclinée en trois temps et signée par trois figures 
montantes de la chorégraphie européenne, sera proposée en mai 2019.

La saison sera clôturée par une Soirée des étoiles intitulée Et je t’aime encore, au 
cours de laquelle les Petits Chanteurs du Mont-Royal interpréteront des chansons 
de Céline Dion durant les interludes alors que les danseurs de compagnies 
de renommée internationale s’exécuteront sur un répertoire classique et néo-
classique.

La danseuse Mai Kono dans le ballet narratif L’amant... 
(Photo Sasha Onyschenko, fournie par les Grands Ballets)
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Europe: Rendre à l’Islam sa Splendeur
par Judith Bergman

Traduction du texte original: Europe: Making Islam Great Again

•	 En Allemagne, 47% des musulmans placent la charia au-dessus de la loi 
du pays. En Suède, ce ratio passe à 52%.

•	 Les études sont confortées par les rapports des services de renseigne-
ment européens. En Allemagne, les services de renseignement avaient 
averti dès l’automne 2015 que « nous importons l’extrémisme islamique, 
l’antisémitisme arabe, les conflits nationaux et ethniques d’autres peuples, 
ainsi qu’une compréhension différente de la société et du droit ».

•	 Un sondage belge mené auprès de 4.734 personnes a montré que les 
deux tiers des Belges considèrent que leur pays est « de plus en plus 
envahi ».

« Nous ne pouvons et ne pourrons jamais arrêter la migration », a récemment 
écrit Dimitris Avramopoulos, le commissaire européen chargé de la migration, 
des affaires intérieures et de la citoyenneté. Il a ajouté, « nous devons tous être 
prêts à faire de la migration, de la mobilité et de la diversité une nouvelle norme 
et adapter nos politiques en conséquence ».

Etant donné que des individus de ce type cherchent à nous faire croire que les 
migrations de masse sont une politique de l’UE tout à la fois catégorique et sans 
contestation possible – « la migration est profondément liée à nos politiques 
économiques, commerciales, éducatives et d’emploi », écrit Avramapolous - il 
est crucial d’analyser le genre de « diversité » que l’UE invite à s’établir sur le 
continent européen.

Le professeur Ednan Aslan, professeur d’éducation religieuse islamique à 
l’Université de Vienne, a récemment interrogé, pour le compte du département 
d’intégration de la ville de Graz, un échantillon de 288 Afghans sur les 4 000 
et quelques demandeurs d’asile afghans que compte cette ville autrichienne. 
Les fonctionnaires de ce service voulaient se faire une idée de la vision du 
monde des nouveaux arrivants musulmans. Les résultats ont été publiés par 
l’Université de Vienne sous le titre « Religiöse und Ethische Orientierungen von 
Muslimischen Flüchtlingen à Graz » (« Orientations religieuses et éthiques des 
réfugiés musulmans de Graz »).

L’étude montre que les deux tiers des demandeurs d’asile sont des hommes 
âgés de moins de 30 ans. Tous affirment leur volonté de préserver leurs valeurs 
traditionnelles, conservatrices et islamiques. Ces migrants sont extrêmement 
religieux ; plus des deux tiers d’entre eux (70%) vont prier à la mosquée chaque 
vendredi.

Les femmes sont aussi religieuses, sinon plus que les hommes : 62,6% prient 
cinq fois par jour, notablement plus que les hommes donc (39,7%). De plus, 
66,3% des femmes portent un foulard en public et 44,3% refusent de serrer la 
main d’un homme.

La moitié des migrants (49,8%) reconnait que la vie en Europe les amène à 
conférer à la religion un rôle plus important qu’elle n’en avait pour eux, au pays 
d’origine. 47,2% sont convaincus que les juifs et les chrétiens se sont écartés du 
« droit chemin » et 47,8% estiment que l’avenir de l’islam serait menacé si cette 
religion devait être interprétée de manière moderne et contemporaine.

Pour 51,6% des personnes interrogées, la suprématie de l’islam sur les autres 
religions est incontestable. 55% croient que les non-croyants iront en enfer.

L’antisémitisme est profondément enraciné : 46% pensent que les juifs ont « trop 
d’influence dans les affaires mondiales » et 44% croient que le judaïsme est nuisible. 
43% pensent que les juifs sont responsables des persécutions qui leur sont infligées, 
et 54,5% pensent que les Juifs ne sont préoccupés que d’eux-mêmes.

Les migrants ne sont pas seulement intolérants envers les autres religions : 
50% des personnes interrogées estiment que l’homosexualité est un péché qui 
doit être réprimé ; 44% se montreraient violents envers une femme qui trompe 
son mari ; et 43% réclament le droit pour les pères de battre leurs enfants, si 
nécessaire.

Le département d’intégration de la ville de Graz en Autriche a sondé 288 Afghans 
sur les quelque 4 000 demandeurs d’asile afghans présents en ville. Les résultats 
ont fait apparaître une profonde intolérance envers les chrétiens, les juifs et les 
homosexuels. Sur la photo: Hôtel de ville, Graz, Autriche. (Source de l’image: 
Tamirhassan / Wikimedia Commons)

L’étude autrichienne n’est pas la première du genre à illustrer la vision du monde 
suprémaciste, antisémite et misogyne des migrants musulmans en Europe. 
En 2016, la Fondation Hanns Seidel un think tank allemand, a mené une 
étude en Bavière (Allemagne) sur près de 800 migrants originaires de Syrie, 
d’Irak, d’Afghanistan et d’Érythrée. Cette étude a montré le profond ancrage 
patriarcal des migrants. Ainsi, les musulmans originaires d’Afghanistan et les 

non musulmans originaires d’Erythrée, estiment à plus de 60% que les femmes 
doivent rester à la maison. Indépendamment de l’âge et du niveau d’instruction, 
la majorité des migrants sont aussi profondément antisémites. Plus de 50% des 
Syriens, des Irakiens et des Afghans interrogés ont affirmé que « les juifs ont trop 
d’influence dans le monde ».

L’antisémitisme est aujourd’hui si répandu en Allemagne que le gouvernement 
allemand a récemment institué un Haut-Commissariat à la lutte contre l’antisémitisme. 
L’Allemagne aurait même en préparation une législation qui prévoit l’expulsion de tous 
les migrants qui exprimeraient des opinions antisémites. « Eh, le juif ! » semble être 
devenu une insulte courante chez les élèves musulmans des écoles de Berlin.

D’autres études et sondages ont aussi révélé que les musulmans en Europe 
accordent plus d’importance à la charia qu’à la loi nationale :

Un sondage réalisé au Royaume-Uni en 2016 a montré que 43% des musulmans 
britanniques « pensent que le système juridique islamique devrait remplacer en 
partie la loi britannique ; ils ne sont que 22% à s’y opposer ». Un sondage différent, 
également mené en 2016, a révélé que près d’un quart (23%) des musulmans 
souhaite l’introduction de la charia dans certaines régions de Grande-Bretagne. 
39% des musulmans estiment que « les épouses devraient toujours obéir à leurs 
maris » et près d’un tiers (31%) pense qu’il serait souhaitable qu’un musulman 
britannique ait le droit d’épouser plus d’une femme. Selon le même sondage, 52% 
des musulmans britanniques pensent que l’homosexualité devrait être pénalisée.
Une étude menée en 2014 sur les musulmans marocains et turcs qui résident 
en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Autriche et en 
Suède, a montré que 60% des musulmans interrogés estiment qu’il est de leur 
devoir de retourner aux racines de l’islam; 75% pensent qu’il n’existe qu’une 
seule interprétation possible du Coran et 65% affirment que la charia est plus 
importante pour eux que les lois du pays dans lequel ils vivent. En Allemagne, 
47% des musulmans interrogés croient que la charia est plus importante que la 
loi allemande. En Suède, ce ratio passe à 52%.

Le résultat de ces études avait été anticipé par les rapports des services de 
renseignement européens. En Allemagne, les agences de renseignement ont 
averti au début de l’automne 2015 que « nous importons l’extrémisme islamique, 
l’antisémitisme arabe, les conflits nationaux et ethniques d’autres peuples, ainsi 
qu’une compréhension différente de la société et du droit ». Quatre grandes 
agences de sécurité allemandes ont clairement fait savoir qu’elles « ne seront 
pas en mesure de résoudre les problèmes de sécurité actuellement importés, ni 
par conséquent, les réactions de la population allemande ».

En Norvège, le chef de la Sécurité norvégienne (PST), Bénédicte Bjørnland, a 
déclaré, en janvier 2016, que l’on ne peut « supposer que les nouveaux arrivants 
s’adapteront automatiquement aux normes et règles de la société norvégienne ».
« En outre, les nouveaux arrivants ne forment pas une population homogène et 
peuvent importer sur notre sol des conflits ethniques et religieux... Si des sociétés 
parallèles, une radicalisation et des mouvements extrémistes émergent à long 
terme, les services de sécurité auront d’importants défis à relever. »

Comment s’étonner que les Européens éprouvent un sentiment d’étrangeté dans 
leur propre pays. Une récente étude menée sur 4.734 citoyens belges a révélé 
que les deux tiers des personnes interrogées estiment que leur pays est « de 
plus en plus envahi ». Un pourcentage identique juge qu’il y a « trop d’immigrés 
en Belgique», tandis que 77% des sondés acquiesce à l’affirmation suivante : « 
Aujourd’hui, nous ne nous sentons plus chez nous comme avant [la migration de 
masse]». Pour 74% des personnes interrogées, l’islam n’est « pas une religion 
tolérante», et 60% pensent qu’un trop plein de musulmans dans leur pays 
menace leur identité. Seulement 12% veulent croire que la religion est « une 
source d’enrichissement » pour la Belgique.

L’étude a également interrogé 400 musulmans belges : 33% ont déclaré ne 
pas « aimer la culture occidentale » ; 29% estiment que les lois de l’islam sont 
supérieures à la loi belge et 34% affirment qu’ils « préféreraient certainement un 
système politique inspiré par le Coran ». L’étude a également révélé que 59% 
des musulmans qui résident en Belgique « réprouveraient » le mariage de leur 
fils avec une non musulmane et 54% le condamneraient si leur fille épousait un 
non musulman. Fait significatif, les chercheurs qui ont mené l’étude - la radio 
publique RTBF, le journal libéral Le Soir, l’institut de recherche en sociologie 
Survey and Action et une fondation appelée This is Not a Crisis - ont affirmé 
qu’ils « ont observé le développement d’une paranoïa anti-musulmane [chez les 
Belges], laquelle a pris une dimension pathologique ».

Aucune de ces études, sondages et rapports de renseignement ne semble 
produire la moindre impression sur les dirigeants européens. Si l’on en croit les 
mots étoilés d’Avramapolous, les migrants principalement musulmans qui ont 
débarqué en Europe ne doivent pas seulement « trouver la sécurité en Europe». Il 
nous incombe, affirme-t-il de faire en sorte qu’ils « s’y sentent comme chez eux ».
Une question demeure toutefois sans réponse – sur ce continent ou les dirigeants 
européens cherchent à restaurer la splendeur de l’islam - où les Européens sont-
ils censés fonder leur foyer ?

    Judith Bergman est chroniqueuse, avocate et analyste politique.
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O 9 de Abril 2018 está a chegar e 
em todo o mundo se comemora o 
centenário da Batalha de La Lys. 
Este ano esta data será comemorada 
em França, com a presença de 
S. Ex. o Presidente da República, 
além das altas entidades políticas 
e militares, incluindo o Presidente 
da Liga dos Combatentes, General 
Chito Rodrigues, visto que é Aurore 
Rouffelaers, vice-presidente do núcleo 
de Lillers da Liga dos Combatentes 
e também vice -presidente para a 
memória do Comité France-Portugal 
des Hauts-de-France que foi nomeada 
para coordenar à escala regional , as 
cerimónias do Centenário pelo Cônsul 
Honorário de Portugal para os Hauts-
de-France, Sr. Bruno Cavaco. 

A comemoração terá lugar em 
Richebourg e no monumento de La 
Couture, no dia 9 de Abril, aniversário 
da Batalha de La Lys, sendo que estão 
sob a responsabilidade da Liga dos 
Combatentes. O simbolismo é tanto 
mais bonito uma vez que o 9 de Abril 
de 1918 era uma segunda-feira.

O cemitério de Richebourg é um 
cemitério militar exclusivamente portu-
guês, no qual, entre 1924 e 1938, se 
sepultaram 1.831 soldados, dos quais 
238 são desconhecidos, provenientes 
de outros cemitérios franceses de Le 
Touret, Ambleteuse e Brest, de Tournai, 
na Bélgica, e também os corpos de 
prisioneiros de guerra mortos na 
Alemanha.

O monumento de La Couture, do 
escultor português António Teixeira 
Lopes e inaugurado a 10 de Novembro 
de 1928, recorda a presença portu-
guesa na Primeira Guerra Mundial em 
França e há, ainda, o cemitério militar 
britânico de Boulogne, onde existe um 
talhão português com 44 campas.

Este ano, em vez de como usual, se 
celebrarem a 9 de Abril no Mosteiro 
da Batalha – Portugal – as cerimónias 
de homenagem aos soldados 
desconhecidos da Grande Guerra, vão 
ser celebradas a 14 de Abril.

“ No dia 9 de Abril de 1921 foram 
conduzidos para o Mosteiro da Batalha, 
Templo da Pátria, os dois Soldados 
Desconhecidos, vindos da Flandres e 
da África Portuguesa representando 
os gloriosos mortos das expedições 
enviadas aos referidos teatros de 
operações e simbolizando o sacrifício 
heróico do Povo Português.”

Sepultados na Casa do Capítulo e 
alumiados pela “Chama da Pátria” do 
Lampadário Monumental, da autoria 
de Lourenço Chaves de Almeida, o 
seu túmulo tem Guarda de Honra e 
a protecção do mutilado “Cristo das 
Trincheiras” que no território de Neuve-
Chapelle, na Flandres, foi companheiro 
constante das tropas portuguesas. 
(ww.mosteirobatalha.gov.pt/pt).

“ FILME EM 9 DE FEVEREIRO de 2018 DE HOMENAGEM AOS COMBATENTES DE LA LYS - LETRA E MUSICA DE DANIEL DOS SANTOS, 
MONTAGEM EM FILME COM IMAGENS DA LIGA DOS COMBATENTES E DIVERSAS da INTERNET, COM LEGENDAGEM de  

 ISABEL MARTINS – MARKETING DO MUSEU DO COMBATENTE.

9 de Abril de 2018

Comemoração do Centenário da Batalha de La Lys
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HOMENAGEM AOS COMBATENTES DE LA LYS VINDA DE FRANÇA DE UM LUSO – DESCENDENTE
A la mémoire des soldats du Corps Expéditionnaire Portugais de la Bataille de La Lys

Carte postale de La Lys - música aos militares de La Lys 
PARA VER O FILME E OUVIR A MÚSICA: 

Link para visualizar o filme : https://www.facebook.com/museucombatente.oficial/videos/1620813631336892/

J’aimerai te faire parvenir
Une carte enflammée

De mots que je ne peux écrire
Car mon sort a censuré

Je revois nos nuits d’été
A Lisbonne et Coimbra

Entre amis attablés
Ta douceur dans mes bras

Le président Machado
Voit «ses enfants» défiler
Sous cet arc des héros

Aux côtés des Alliés

Dans les Flandres et tranchées
Dans nos anglaises tenues

Bombardés et gazés
La relève n’est pas venue.

Uhm….uhm…uhm…

Dans les Flandres et tranchées
Dans nos anglaises tenues

Bombardés et gazés
La relève n’est pas venue.

Ne m’oublie pas mon amour
Surtout ne m’oublie pas

Notre départ de Cherbourg
Hélas se fera sans moi

Au jardin de la Lys
Je pourrais me reposer
Après l’ultime sacrifice

Mon corps retrouvé

Palavras e música de : Daniel dos Santos
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O autor, compositor e intérprete Daniel dos Santos, conhecido por Dan Inger 
dos Santos acabou de compor em 30 de Novembro 2017 uma nova canção em 
memória dos Soldados Portugueses do Corpo Expedicionário Português que 
combateram em França durante a Grande Guerra.

«Ainda há bem pouco tempo eu desconhecia tudo sobre a participação dos 
Portugueses na I Guerra Mundial. Fui tomando conhecimento através dos 
artigos publicados pelo LusoJornal», explica o cantor.

Quando Dan Inger dos Santos foi assistir a um Colóquio sobre este assunto na 
Mairie de Paris 14, organizado pela Delegação de Paris da Liga dos Combatentes 
: «senti que todos nós podemos fazer qualquer coisa para lembrar que houve 
55.000 Portugueses mobilizados para participarem na I Guerra Mundial. É pena 
que ninguém fale», contou o autor ao LusoJornal. «Que a França esqueça, já 
me parece grave, mas que Portugal também esqueça, ainda é bem mais grave».
Seguindo uma sugestão de Marie-Hélène Euvrard, a Presidente da Coordenação 
das colectividades portuguesas de França (CCPF)  para que escrevesse uma 
canção sobre o assunto,  o artista aceitou e a canção «saiu em poucos dias» 
após se ter devidamente documentado.

Chama-se «Carte postal de la Lys» e é cantada em francês. «Fala de um 
soldado que espera uma carta de amor, mas esse amor tanto pode ser uma 
mulher, como a Pátria. E ele acaba por dizer ‘Nunca me esqueças ….E é essa 
a principal mensagem que eu quero fazer passar: nunca esquecermos aqueles 
que combateram durante esta Guerra, em França».

Daniel dos Santos foi militar no 153° Regimento de Infantaria, em Mutzig, na 
Alsácia. «Documentei-me muito para escrever esta canção, mas também me 
imaginei, com a minha farda e as minhas botas, mesmo não tendo  participado na 
guerra. Mas imaginei o quanto foi difícil para os Soldados portugueses estarem 
na frente do conflito» contou ao LusoJornal.

O lusodescendente que canta “Fado Blues”
“Daniel dos Santos é conhecido no meio musical como Dan Inger e tem levado o 
«Fado Blues» aos palcos franceses, nos últimos 15 anos, uma herança das suas 
raízes portuguesas cruzada com a paixão pelo Blues.

O músico, que vai cumprir 30 anos de carreira em 2018, nasceu em Champigny, 
nos arredores de Paris, há 50 anos, «uma cidade quase portuguesa», e sempre 
defendeu uma «portugalidade» na sua música.

O sotaque francês, «criticado por algum público franco-português», acabou por 
ser uma mais-valia junto do público francês atraído pela pronúncia melódica 
e «hesitante» de um português nascido em França: «No fundo, é o que me 
distingue dos outros artistas», considerou.

Filho de pais emigrantes de Ourém, Dan Inger herdou a paixão materna pela 
música, teve a primeira guitarra aos 16 anos e aprendeu a tocar «no terreno», 
ainda que o pai não considerasse a música como «um bom ofício» e preferisse 
que ele enveredasse pela carpintaria.

Aos 21 anos, depois da tropa, Daniel dos Santos recebeu o primeiro «cachê» e, 
desde então, tem sido «uma luta dia-a-dia para poder viver da música», uma luta 
que descreveu no livro «Trois Notes de Blues pour un Fado», lançado no ano 
passado pela Chiado Editeur e escrito com a escritora Altina Ribeiro.

Para «sobreviver» no mundo da música, Dan Inger é autor, compositor, cantor, produtor, 
guitarrista, baterista, harmonista e também criou quatro espectáculos musicais infantis.

Fontes : lusojornal.com; facebook de Dan Inger dos Santos; página na web de 
Dan Inger; site do mosteiro da batalha: fotos de fontes diversas internet.

Isabel Martins mkt museu do combatente 31 Janeiro 2018


