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Ver na página 3 a chamada de apoio aos Comandos de Portugal
do Corpo de Instrução do Curso 127 que foram constituídos arguidos.
A vossa ajuda é necessária e  bastante apreciada. Colaboremos.

Italie : les virulentes attaques de Salvini 
contre la France
L’incursion de la gendarmerie française en territoire italien pour raccompagner 
des migrants provoque les foudres du ministre de l’Intérieur. 

De notre correspondant à Rome, Dominique Dunglas

Matteo Salvini entre en guerre contre la France. L’incident qui a provoqué 
les foudres du ministre de l’Intérieur italien remonte à vendredi dernier. Une 
fourgonnette de la gendarmerie tricolore a franchi la frontière pour déposer au 
bord d’un bois, à proximité de Claviere dans les Alpes italiennes, deux migrants 
en situation irrégulière avant de retourner en France. Un épisode en violation 
des règlements sur le transfert des migrants d’un pays à l’autre, photographié 
par un habitant de la zone, et transmis aux autorités transalpines. Pour Paris, qui 
a reconnu le « regrettable incident » et présenté des excuses, il s’est agi d’une 
erreur due à l’inexpérience des gendarmes.

Ce n’est toutefois pas la première fois que les fonctionnaires français violent le 
sol transalpin. En mars dernier, des douaniers avaient fait une descente dans la 
gare de Bardonnèche, en territoire italien, pour contrôler un immigré, par ailleurs 
en possession d’un permis de séjour régulier. Toujours à Bardonnèche, l’Agence 
France-Presse a constaté l’hiver dernier qu’il était fréquent de voir des véhicules 
de la gendarmerie française abandonner des migrants devant la gare. En août, 
selon leur témoignage, deux randonneurs italiens ont vu surgir quatre militaires 
français en tenue de camouflage qui les ont contrôlés alors qu’ils étaient près de 
Gimont di Cesana Claviere, en territoire italien.

« C’est une honte internationale »

Pour Matteo Salvini, l’épisode de Claviere constitue donc « une offense » de 
trop pour l’Italie. « Je me demande si les organismes internationaux, de l’ONU à 
l’Europe, ne trouvent pas à vomir l’habitude d’abandonner des personnes dans 
les bois sans assistance, sans en référer aux autorités compétentes. C’est une 
honte internationale. » L’expression « à vomir » est utilisée à dessein : c’est celle 
qu’avait employée Gabriel Attal, le porte-parole du parti d’Emmanuel Macron, 
à l’égard de la politique migratoire italienne. Et après avoir protesté auprès de 
l’ambassade de France à Rome, Matteo Salvini s’en est pris directement au 
président français : « Monsieur Macron ne peut pas faire semblant de rien. Qui 
étaient ces migrants ? D’où venaient-ils ? Pourquoi ont-ils été abandonnés ? »

Le ministre de l’Intérieur transalpin refuse les excuses de la France, tandis que 
l’Élysée dénonce une instrumentalisation politique « individuelle » de Matteo 
Salvini. « Le chef du gouvernement Giuseppe Conte n’a pas fait de cet incident le 
témoignage d’une crise », laisse filtrer la présidence. L’intention est de distinguer 
Matteo Salvini du reste de l’exécutif italien. Mais cela ne sera peut-être pas 
suffisant. Le mouvement néofasciste Forza Nuova, allié politique de la Ligue, se 
dit prêt à contrôler par la force les « frontières sacrées » de la péninsule.

Portugal fez 840 anos!
Neste mesmo dia, em 23 de Maio de 1179, O Papa Alexandre III emite a bula 
“Manifestis Probatum” em que reconhece Portugal como Reino independente. 

Esta bula declarou o Condado Portucalense independente do Reino de Leão e, 
D. Afonso Henriques, o seu soberano. Reconheceu, ainda, a validade do Tratado 
de Zamora, assinado a 5 de Outubro de 1143 em Zamora, pelo rei de Leão e 
por D. Afonso Henriques. 
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A  Chuva e o Bom Tempo
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Há coisas que não batem certo
Não se trata de relógios, nem mesmo desses simpáticos e eslilados 
complementos de decoração em qualquer casa de tipo solarengo, que são 
os relógios do avô. Altos, esguios e bem proporcionados nas suas linhas 
clássicas, vão distribuindo, dia e noite, as suas badaladas certas com 
ressonância a cada quinze minutos, terminando o ciclo, normalmente, 
com uma música de cariz religioso. Mas estes, também normalmente, 
batem certo as horas dum dia e fazem-se ouvir nas redondezas da casa. 
Não. O assunto é outro. Mais vasto, mais profundo e tocando gente 
que nada tem a ver com o badalar dos pêndulos. Refiro-me aqui a uma 
situação que somente a boa vontade de quem dirige pode resolver:

O Dia dos Açores.

Já há muito tempo que perdura uma data não fixa para as celebrações 
açóricas. Por muitas razões que me queiram fornecer não encontro uma 
que justifique por si só, a aceitação de datas rotativas. Porquê? Nos quatro 
cantos do mundo (que portanto dizem ser redondo), todos os países 
ricos ou pobres, grandes ou pequenos, definiram como Dia do País, uma 
data única. Sem preconceitos e sem demagogia. De preferência. Entre 
nós, porque o risco de colidirem as datas das comemorações do Dia dos 
Açores e do Dia de Portugal é grande e pode gerar confusões. Como 
este ano em que a colisão se deu e temos festas açorianas e festas 
“portuguesas”. 

No mesmo quadrante. É certo que tiveram o bom-senso de anunciarem a 
fusão de actividades,  mas sabemos que as duas existem separadamente.

Ora, seria muito mais fácil e prático decidirem para Dia dos Açores, um 
dia de Maio ou Julho, deixando o DP com folga para se desenvolver. 
Como no caso da Madeira que todos os anos festeja no 6 de Agosto.

Para os Açores, um Arquipélado-Estado, quase um país, talvez fosse 
oportuno determinar a data de 2 de Julho, em referência à carta régia de 
D.Pedro, regente do reino: É, assim,  no período de Pedro de Portugal, 
1.º Duque de Coimbra (1392-1449), regente na menoridade de Afonso 
V de Portugal, que se verifica o grande arranque do povoamento do 
arquipélago, conforme determinação expressa pela carta régia de 2 
de Julho de 1439. Gonçalo Velho,descobridor das Ilhas e comendador 
do arquipélago, deu de seguida continuação ao determinado pelo 
Infante D. Henrique, iniciando o povoamento da Ilha de Santa Maria, 
com famílias oriundas do Alentejo, Algarve e Estremadura. Seria, creio, 
esta data, uma boa candidata à representação anual das festividades, 
sem chocar com nenhuma outra data do calendário pátrio. Hoje, com 
tantos Comendadores a pulularem por entre recepções e amiguismos 
supérflos e hipócritas, talvez fosse quase impossível dar seguimento ao 
determinado, devido às invejas e exibicionismos de egos mal colocados...

Todavia, para quem tenha outras preferências, sugiro que a data do 
10 de Junho, seja modificada para o 1º de Dezembro. Parece-me ser, 
historicamente falando, mais adequada à realidade da História. Porque 
a obra de Camões na sua linguagem arcaica, conta principalmente feitos 
portugueses, ao longo de séculos (até à Idade Média) e, a outra hipótese 
de elevar a Língua Portuguesa, com Fernando Pessoa, teria de “suportar 
as críticas do elogiado”, que do Além faria, por já não poder dizer “a 
minha Pátria é a Língua Portuguesa”, ao tomar conhecimento dos insultos 
feitos pelo  Aborto Ortográfico. No caso do 1º de Dezembro, trata-se da 
saída da sombria tutela espanhola sobre o Portugal, irreverente e não 
submisso, que espalhou a alegria e manifestações populares a um povo 
escravizado e estrangeiro no seu próprio país. Foi a libertação do jugo 
espanhol e o “regresso” à pátria dos seus sacrifícios e folguedos. Foi 
Portugal que renasceu. A liberdade. Mesmo se não assimilada.

Neste contexto, a História de Portugal tem, quanto a mim, duas datas 
possíveis para incarnar o Portuguesismo: 1º de Dezembro, como dito 
acima ou, 14 de Agosto, relembrando a estrondosa vitória sobre as hostes 
espanholas em Aljubarrota, o que impediu a perda da nacionalidade, da 
identidade nacional e como consequência abriu, mais tarde, as portas do 
mar às descobertas marítimas, a heróica epopeia de Portugal.

Noutro quadrante, faço pequeno rescaldo das eleições europeias, onde 
tentaram inserir-se talvez uns quantos milhares de “ricos” desempregados, 
para ocuparem as 751 cadeiras do semi-circulo. Que me desculpem, 
talvez a ignorância, mas não atribuo qualquer interesse ou valor a essa 

gente. E, penso bem, que não necessitamos deles para fazer progredir 
Portugal. São apenas uns quantos parasitas (mais uns quantos...)  que se 
aproveitam das benesses e das larguezas dum  sistema que ainda não 
disse, quais as suas verdadeiras opções.

Entretanto, surgiu uma boa notícia. De que teremos de acompanhar 
o desenvolvimento. Trata-se do primeiro passo do reconhecimento e 
dignificação do Soldado Português, principalmente aquele que deu ao 
país o sacrifício supremo. Aquele que vendeu cara a curta existência 
em terras de África, na guerra do Ultramar. Nas palavras do Ministro da 
Defesa, é “um dever de memória”. 

E é tempo que tal honra lhes seja feita.

Em contrapartida, uma comunicação escrita do Secretário de Estado das 
Comunidades, tresanda de oportunismo e louvores a obras realizadas... 
por outros. Na sua longa lenga-lenga o Secretário de Estado, tenta levar a 
sardinha à sua mesa. É o manifesto acentuadamente mais político que me 
foi dado conhecer. Sendo a Política a arte de governar, as reflexões que 
compõem o algaraviado texto, procuram assenhorar-se do muito pouco 
realizado, desde tempos recuados em que talvez, o próprio Secretário, 
ainda não tivesse nascido. É uma extravasão de feitos (???) com fins de 
campanha eleitoral, que conduz o eleitor mais à desistência, ao boicote, 
do que ao encorajamento das urnas.

Quem tem medo de perder “o tacho”?

Na verdade há coisas que não batem certo.

Raul Mesquita
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CONTA SOLIDÁRIA  DE APOIO AOS COMANDOS DO CORPO DE 
INSTRUÇÃO DO CURSO 127

QUE FORAM CONSTITUÍDOS ARGUIDOS

NIB:0033-OOOO-45536014942-05

Desde os infaustos acidentes ocorridos durante a instrução do 127º Curso de Coman-
dos que a pretexto do então ocorrido - que todos lamentamos profundamente e sobre 
os quais já publicamente nos manifestámos - os Comandos têm vindo a ser alvo da 
mais sórdida campanha para denegrir a sua imagem e competência, pretendendo-se 
assim atingir a sua coesão e os Valores em que acreditam, servem e defendem.
E com eles, como objectivo último, a Instituição Militar em que se integram.
19 Comandos foram entretanto constituídos arguidos num processo que em breve 
iniciará a fase de julgamento.
É do conhecimento de todos que a situação destes militares tem sido votada a um 
total alheamento e indiferença pela Instituição em que se integram, que nunca lhes 
manifestou qualquer solidariedade institucional nem preocupação pelos constantes 
atentados à sua dignidade, idoneidade e bom nome, não lhes permitindo, inclusive, 
participar em missões internacionais, não os promovendo e nem sequer lhes dando 
apoio judiciário.

Em consequência, estes militares vêm-se na necessidade de arcar com custas judi-
ciais e honorários dos seus representantes de defesa, não tendo, face aos venci-
mentos que auferem, condições sócio-económicas compatíveis com tais encargos, 
sendo necessário o recorrente recurso a colectas de camaradas e à representação 
por defensores que advogam a título gracioso, situação que, a curto prazo, se tornará, 
por certo, insustentável.
É de elementar justiça deixar aqui um muito sentido agradecimento aos advogados 
e sociedades de advogados que de forma pro bono têm vindo a apoiar alguns dos 
nossos camaradas, assim como às Instituições sócio-profissionais que de forma tão 
empenhada lhes têm também prestado a sua solidariedade e apoio.
Mas não é suficiente - por isso, a Associação de Comandos abre uma Conta Solidária 
apelando aos Comandos e aos Homens de Boa Vontade para que nela depositem, 
sempre que possível, a sua ajuda para se poder acudir aos avultados custos de um 
processo como este.
Contamos com o apoio de cada um de vós!
A Associação de Comandos agradece-vos.

       NIB:0033-OOOO-45536014942-05

                        MAMA SUMÉ

O President da Direcção Nacional
           José Lobo do Amaral
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VENERÁVEL SENHORA ABSTENÇÃO
Eu votei e o meu amigo compatriota votou? Não necessito que me responda. 
Sabia o que eram estas eleições, bem como a finalidade da eleição de 751 
Deputados dos 28 Estados Membros da EU, que durante 5 anos, irão ganhar à 
nossa conta, uma «pipa de massa»? E quem são estes Senhores Deputados? 
Serão filiados de Partidos Nacionais ou apenas de Grupos que nomeiam os seus 
nomes, conforme a sua importância ou porte, para este emprego generoso? 
Nalguns casos, os nomeados são Populistas ávidos de poder e euros, que fizeram 
ou não uma campanha vendendo a sua «banha da cobra». Em Estrasburgo 
existem 8 famílias de Deputados, que irão decidir o futuro destino desta velha 
Europa.

O conceituado comentador de televisão, Miguel Sousa Tavares, afirmou pós 
eleições: «Os portugueses votaram escassamente e mal. Mas o fim para estes 
senhores será arranjar «tachos» que irão para a Sede do Parlamento Europeu, 
fazer quais Alianças e com quais partidos? Não podemos esquecer que hoje os 
Populistas de Extrema Direita e Extrema Esquerda têm aumentado». 
Eu que fui vice-presidente de uma mesa, reparei que por ali circulavam muitas 
«senhoras abstenções». Não nos podemos esquecer que este é o nosso Estado 
em mau estado onde se registou a maior abstenção de sempre, que foi de 
mais de 68%. Os resultados no que se refere aos nossos Partidos, havia que 
eleger 21 Deputados, foram 1º PS-2º PSD- 3º BLOCO DE ESQUERDA-4ºCDU-
VERDES-5º CDS e 6º PAN, o tal Partido, onde existem muitos meninos urbanos, 
que são tudo menos reais ambientalistas. Relativamente ao futuro desta Europa 
o catedrático Seromenho-Marques num livro recente, escreveu que esta Velha 
Europa está em franca fragmentação. 

E pronto…Até à próxima.

Armando Rebelo

LIVROS RECENTEMENTE SAÍDOS
1-25 DE NOVEMBRO-REFLEXÕES-ÂNCORA EDITORA
O coordenador desta recente edição, é um prestigiado Coronel, Dr. Barão da 
Cunha, que recentemente compilou e acrescentou diversos depoimentos, das 
figuras conectadas com o 25 de Novembro. Vale a pena ler estas opiniões 
históricas.

2-ONDE ESTÁ A CAMARITA?-ÂMAGO DA QUESTÃO
Este titulo escrito por Joana Santos é uma obra onde as histórias se entrelaçam 
com realidades e quotidianos diversos. Uma obra acessível a todos os leitores. 
Saboreie estas prosas.

3-A REDONDEZA DA TERRA E OUTRAS HISTÓRIAS DE CIÊNCIA E 
CARTOGRAFIA-GRADIVA
Um pequeno grande titulo onde a história está ligada à ciência e não só. Realce 
para os elementos e factos das descobertas que legitimam o orgulho dos 
portugueses.

4-REVISTA DA MARINHA-EDITORA NAUTICA NACIONAL
Oitenta anos já passados na vida desta publicação é um enorme esforço de 
dedicação e amor ao mar. A revista é dirigida pelo Almirante Alexandre da 
Fonseca, um erudito militar que mantem as questões navais na ordem do dia, 
quer no que diz respeito aos seus aspectos técnicos e históricos. Uma referência 
tambem, para o bom grafismo desta publicação.

Resultados Eleitorais

LEMBRETE 12554

A vitória da abstenção
Nas eleições europeias
Deve ser uma lição,
P’ra quem fez figuras feias!..

LEMBRETE 12555

A abstenção devi ter
Assentos no parlamento,
Afastando do Poder
Asnos sem merecimento!..

LEMBRETE 12557

Se não há quem se aproveite,
No leque de candidatos,
Haja quem não se sujeite
A ir votar, em tipos chatos!..

LEMBRETE 12558

Se os votos brancos e nulos
Não têm consequências,
Abstenham-se os fulos
Com tantas incoerências!..

Por José Oliveira
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Isabel Mateus vient de publier son dernier livre 
«Gentes e Lugares »

Par Nanda Pinto / Paris

Isabel Mateus est née au Portugal (Felgueiras – Moncorvo), ses parents sont 
venus en France et elle a était laissée aux bons soins de sa grand-mère quand 
elle avait 9 ans.

De 10 à 17 ans, elle y a résidé et y a fait l’ l’École Primaire et le Collège. Déjà à 
l’École Primaire, son penchant pour la lecture et l’écriture a été remarqué par ses 
professeurs.

Grandissant en communion avec la Nature et le monde rural, ça lui a apporté 
l’inspiration pour les livres para “O Trigo dos Pardais” e “Outros Contos da 
Montanha”, qui ont une relation directe avec son enfance e son adolescence.

Elle nous dit que sa façon de vivre (joie, sucès scolaire), mais aussi le chagrin 
de se voir séparée de sa grand mère et en conflit permanent avec sa mère avec 
qui elle est venue habiter.

Isabel lisait beaucoup, et a fait un choix dans les disciplines: Lettres, Humanités, 
Portugais, Philosophie, Histoire et Français.

Venant résider à Braga, entrée à l’Université, changemant radical: adaptation 
à la ville, le poids de l’absence de ses références geographiques et humaines.
Sous influence de sa professeur de Litérature portugaise (prof. Laranjeiro), elle 
est devenue une passionnée admiratrice des écrivains Miguel Torga et Fernando 
Pessoa (la poesie et les héteronymes de ce dernier ont exercé sur elle une vraie 
fascination).  

Ensuite Isabel est partie à l’Université de Évora: 18 ans, changement complet 
de vie, personnel et académique, hors le contexte familiale malgré la nostalgie, 
a commencé a comprendre et à aimer le Alentejo où elle débute d’écriture de 
poesie et de contes pour enfants, toujours attirée par les Litératures portugaise, 
française, brésilienne, lecture des auteurs anciens, classiques, modernes, 
nacionaux et étrangers, tels que:Platon, Aristoteles, Homère, Machado de 
Assis, Jorge Amado, Camilo Pessanha, Umberto Eco, José Saramago, Manuel 
da Fonseca, Cervantes, Fernando Namora, Ferreira de Castro, Baudelaire, 
Rousseau…  

Et apprécier de nouveau avec un regard  mur et d’autres connaissances, Gil 
Vicente, Fernão Mendes Pinto, Camões, Padre António Vieira, Eça, Aquilino 
Ribeiro, Camilo Castelo Branco et tant d’autres!

Ensuite, passage par Montpellier (projeto ERASMUS): établir une rélation plus 
efective et afective avec la France, sa langue, sa littérature. Dans cette région du 
Languedoc-Roussillon (Palavas-les-Flots, Avignon, Saint-Guillaume-le-Désert, 
Nîmes, la Camargue (où j’ai écrit un poème au flamand rose), qui se ressemble 
beaucoup au Portugal par le climat et par la culture. 

Montpellier a été une des étapes les plus importantes de ma vie personnelle, 
déclare Isabel Mateus, c’est là que j’ai connu Giuliano Tari, ingénieur chimique 
italien, mon mari. Nous avons deux enfants: Alberto et Giulia. Pendant ce temps, 
Isabel a leccioné comme professeur de lycée pendant 10 ans au Portugal, 
s’octroyant un petit peu de temps pour lire et écrire.

Ensuite ils sont partis vivre au Royaumme Uni pour des motifs familiers, Isabel 
prépare un PhD qui l’emmène de nouveau à la Litératture portugaise, ainsi qu’à 
la découverte des écrivans de litérature de Voyages nationaux, anglo-saxonique 
et autres pays tels que la France: Gonçalo Cadilhe  Nos Passos de Magalhães 
e África Acima; Alain de Botton, The Art of Travel; Marco Polo, Viagens; As 
Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino, Melville, Moby Dick; Michael Simkins, Detour 
de France; As Vinhas da Ira de John Steinbeck, Roteiro Literário de Miguel Torga 
Portugal, O Senhor Ventura e A Criação do Mundo, e tants d’autres déjá cités. 
Elle fait aussi un certain nombre de conférences dans les facultées anglaises.

Isabel Mateus a écrit jusqu’à no jours 3 livres ”O trigo dos pardais”, “ Outros 
Contos da Montanha” e “A Terra do Chiculate”.
Elle vient de sortir son dernier livre que nous attendons avec impatience.
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Afrique du Sud aujourd’hui

Acropora bleu corail. Image de Will Thomas, httpforgemountainphoto.com, via 
Wikimedia Commons CC 2.0 .

Alors que le réchauffement climatique entraîne de plus en plus d’événements 
ayant un impact sur les récifs coralliens, la résilience de la Grande Barrière de 
corail nécessite une cartographie complète et détaillée du lit de récif.

Les enquêtes et les cartes disponibles avec des données de terrain 
géographiquement référencées ont été limitées et fragmentées.

Une équipe de recherche diversifiée a récemment démontré une approche réussie, 
appliquant des statistiques aux données d’image pour élaborer des modèles 
prédictifs, intégrer divers jeux de données sur les conditions des récifs et fournir 
une carte complète du récif qui éclaire les décisions de gestion des récifs.

Tout aquariophile qui a essayé de cultiver une variété de coraux colorés Acropora 
dans un vivier amateur sait à quel point ils sont délicats - «pas pour les débutants». 
Et pourtant, ce groupe sensible de coraux durs et ramifiés domine la population 
corallienne de la Grande Barrière de Corail, prêt de couleur, structure et attrait 
touristique.

En avril de cette année, des rapports ont révélé que le frai annuel de ce corail 
présentait un faible taux de recrutement (croissance du corail infantile dans un 
récif). Ces communautés de coraux avaient été dévastées lorsque la hausse de 
la température de la mer avait provoqué des épisodes de blanchiment consécutifs 
en 2016 et 2017. Il peut falloir une communauté de coraux d’ Acropora de 9 à 12 
ans pour se remettre d’un épisode de blanchiment grave.

Une nouvelle approche de la gestion des données de récifs

Dans le Queensland, en Australie, un groupe diversifié d’organisations supervisant 
la Grande barrière de corail s’engagent à aider les efforts de régénération d’ 
Acropora . Mais ils ont tous besoin de cartes complètes - ne contenant pas 
nécessairement les mêmes informations - du récif.

En réponse, une équipe de recherche multi-institutionnelle a mis au point un 
outil de cartographie prédictive à accès public associant des données d’image 
provenant de professionnels et de scientifiques citoyens à la prévision du couvert 
corallien.

«Les scientifiques citoyens, les scientifiques professionnels, l’industrie du 
tourisme, les communautés autochtones et de nombreux secteurs de notre 
société sont intéressés et investis dans la compréhension des changements 
auxquels les récifs coralliens sont confrontés», a déclaré Manuel González-
Rivero de l’Institut australien des sciences de la mer.

Pour les scientifiques qui espèrent semer de nouvelles colonies d’ Acropora sur 
le récif, par exemple, il est important de savoir où se trouvent des colonies saines 
et similaires.

«Une fois que les coraux libèrent leurs faisceaux de spermatozoïdes dans 
l’océan et se séparent», explique Alannah Vellacott, de l’Institut Perry pour les 
sciences marines, «le succès de la fécondation dépend du sperme d’une colonie 
qui trouve des œufs dans une autre».

Que ce soit pour semer de nouvelles colonies ou pour éradiquer la vorace étoile de 
mer à couronne épineuse , qui se nourrit de polypes coralliens, les gestionnaires 
de récifs recherchent des informations à petite échelle sur les récifs pour aider à 
élaborer des solutions, a expliqué González-Rivero à Mongabay. Au fil du temps, 
les organisations intéressées ont collecté des données sur divers aspects du 
récif, mais leurs ensembles de données respectifs diffèrent par leur type, leur 
qualité, leur période et leur étendue spatiale. Ils n’ont donc jamais été combinés 
dans une seule analyse.

Erin E. Peterson, chercheur à l’Université de technologie de Queensland (QUT), 
et ses collègues ont promis de répondre à ce besoin. À l’aide de modèles 
statistiques prédictifs, Peterson, González-Rivero et ses collègues ont mis au 
point un outil de cartographie permettant de compiler et de cartographier des 
données photographiques sur ces coraux durs collectés et / ou classifiés par 
des scientifiques professionnels et citoyens. Le nouvel outil utilise les modèles 
pour intégrer les divers jeux de données, en attribuant des valeurs aux données 
d’enquête afin de prendre en compte les différences de méthode et de qualité 
d’enquête.

L’approche de modélisation unique, détaillée dans un article récent , a conduit 
à «la carte la plus complète» à ce jour de la Grande Barrière de Corail (GBR), 
selon Peterson, qui fournira aux utilisateurs des informations explicites spatiales 
et temporelles pour guider la recherche et la gestion. 
Une carte d’orientation de la zone du projet située le long de la Grande Barrière 
de Corail dans le nord-est de l’Australie, avec les prévisions pour 2015 de la 

proportion de chaque pixel de l’image recouverte de corail. Image d’écran fournie 
par Virtual Reef Diver , où les utilisateurs peuvent zoomer et interagir avec les 
différents sites d’échantillonnage de photos.

Une carte d’orientation de la zone du projet située le long de la Grande Barrière 
de Corail dans le nord-est de l’Australie, avec les prévisions pour 2015 de la 
proportion de chaque pixel de l’image recouverte de corail. Image d’écran fournie 
par Virtual Reef Diver , où les utilisateurs peuvent zoomer et interagir avec les 
différents sites d›échantillonnage de photos

Le programme de surveillance et de reporting intégré Reef 2050 du gouvernement 
australien a pour mission de «créer un système de connaissances permettant 
une gestion adaptative de la Grande Barrière et de son bassin fondée sur la 
résilience».

Capturer l’incertitude

Le nouveau modèle prédit la proportion d’un pixel d’image donné recouvert de 
corail et inclut un «niveau d’incertitude» avec toutes les prédictions, que les 
gestionnaires peuvent prendre en compte lors de la prise de décision.

«Les cartes prédictives avec des estimations de l’incertitude peuvent être 
utilisées pour hiérarchiser les actions de gestion, orienter la conception des 
programmes de surveillance et guider les efforts de surveillance coordonnés au 
sein des organisations et entre celles-ci», indique le rapport, et fournissent des 
informations scientifiquement rigoureuses, résumées à plusieurs échelles.

Les auteurs indiquent que le nouvel outil de cartographie intégré peut aider les 
utilisateurs à: rendre compte de l’état et des tendances des coraux, y compris de 
l’évolution de leur santé, élargir le champ couvert par les activités de surveillance 
pour aider à capturer l›hétérogénéité spatiale et temporelle au sein des grandes 
régions et entre elles, identifier les zones nécessitant des données de surveillance 
supplémentaires avant de prendre des mesures, et évaluer l›efficacité de la 
gestion du plan Reef 2050.

La précision prédictive de la carte améliore le nombre de jeux de données 
ingérés. L’équipe a testé le modèle à l’aide de données scientifiques citoyennes 
obtenues via un outil de classification en ligne appelé Virtual Reef Diver (VRD), 
et le modèle a bien fonctionné.
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Les chercheurs ont testé leur modèle en utilisant un ensemble de données 
collectées uniquement par des programmes de surveillance officiels et un autre 
intégrant des données supplémentaires collectées par des scientifiques citoyens, 
des universités et d’autres groupes. L’ajout de données supplémentaires a accru 
la capacité prédictive des modèles, ce qui fournit des informations plus précises 
sur la couverture corallienne dans l’ensemble de la GBR.

Figures illustrant les prévisions et l’incertitude (les écarts types) de la couverture 
corallienne sur la Grande Barrière de Corail en utilisant uniquement un ensemble 
de données d’images professionnelles (b) par rapport à un ensemble de données 
provenant de sources multiples (c), comprenant des citoyens citoyens, des 
groupes communautaires, des universités et des professionnels. En combinant 
des données provenant de sources multiples, les prévisions de la zone couverte 
par le corail dur sont plus précises (moins incertaines) et donc plus utiles pour les 
gestionnaires de récifs. Image par Erin E. Peterson.

«Les résultats obtenus à ce jour», a déclaré Peterson à Mongabay, «montrent 
que l’intégration de données basées sur des images provenant de plusieurs 
organisations augmente considérablement la précision des prévisions du 
modèle».

Élargir les ensembles de données grâce à la science citoyenne

L’équipe de Peterson est maintenant sur le point de combiner ses forces avec 
la GBRMPA, la principale agence de gestion du récif, qui possède son propre 
programme scientifique citoyen et des données recueillies dans le cadre d’un 
programme appelé Eye on the Reef .

Une subvention scientifique du Queensland Citizen permettra à QUT, GBRMPA 
et à la Great Barrier Reef Legacy d’étendre le projet VRD, a déclaré Peterson. Le 
Reef Trust du gouvernement australien et la Great Barrier Reef Foundation ont 
tous deux soutenu le projet.

«Le projet intégrera le plus grand programme scientifique participatif, le Eye on 
the Reef, [et] d’autres initiatives scientifiques citoyennes, dans le but d’intégrer 
les observations de surveillance», a déclaré González-Rivero.

L’application VRD permet aux citoyens citoyens de contribuer à la nouvelle 
carte de deux manières: en identifiant les espèces de coraux sur des photos 
professionnelles et en fournissant leurs propres images , en élargissant la portée 
géographique du jeu de données d’image.

Foto corail, circulos etc

Image de science citoyenne partiellement classée (0,12 mètre carré, ou 1,3 pied 

carré), dérivée de vidéos Reef Check Australia. Le texte en blanc représente les 
emplacements qui ont été classés, alors que les cercles verts ne sont pas encore 
classés. Chaque cercle peut être classé comme eau, corail (vivant), algue, sable, 
inconnu ou autre. L’image est la figure 1 de Peterson et al. (2018), avec l’aimable 
autorisation de l’Université de technologie du Queensland.

Soutenir la récupération des coraux

Peterson a déclaré que les communautés de coraux se soutenaient de la même 
manière que les arbres d’une forêt. Pour quiconque envisage de semer Acropora 
, il ne suffit pas que le corail se reproduise avec succès. Les ovocytes et les 
spermatozoïdes conjugués ont encore besoin d’un réseau local de communautés 
de la même espèce pour un recrutement réussi. La nouvelle carte de modélisation 
prédictive peut identifier ces communautés.

«Ces informations sont vraiment importantes pour les interventions sur les récifs, 
telles que le corail génétiquement modifié», a déclaré Peterson au magazine 
Infrastructure Magazine. Elle faisait référence à un plan de restauration proposé 
par l’Institut australien des sciences de la mer, qui préconisait «la prochaine 
génération de coraux pour les récifs de demain, tels que le déplacement de 
coraux existants avec une résistance élevée à la température, la reproduction 
sélective et la modification génétique».

«Nous ne pouvons pas planter des larves de corail partout», a déclaré Peterson, 
«mais nous pouvons ensemencer des récifs fortement reliés aux autres récifs 
par la circulation océanique. Avec les ressources traditionnelles, nous n’avons 
pas une bonne idée de la couverture corallienne globale, dont vous avez besoin 
pour effectuer une modélisation de la connectivité génétique. 

L’approche de Peterson et de ses collègues permet de cartographier non 
seulement la couverture corallienne, mais également des caractéristiques 
environnementales telles que la température de l’eau, des événements marquants 
tels que des cyclones ou la présence de prédateurs marins tels que l’étoile de 
mer à couronne épineuse.

Les jeux de données avec différents niveaux de précision peuvent affecter la 
capacité du modèle à prédire la couverture corallienne. Les chercheurs ont donc 
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appliqué un système de pondération. Les statistiques permettant de prédire les 
probabilités permettent à l’équipe de comprendre et de modéliser la variation de 
tous ces ensembles de données.

«Le modèle pondère la contribution de différents jeux de données et permet 
d’utiliser des données provenant de différents fournisseurs, professionnels et 
citoyens, et de l’intelligence artificielle, afin de brosser un tableau robuste de 
l’état des récifs coralliens à très grande échelle», a déclaré González-Rivero.

Par exemple, ils ont testé la capacité des citoyens citoyens travaillant avec Virtual 
Reef Diver à identifier avec précision les coraux en faisant en sorte que des 
volontaires classifient (annotent) des images à partir de jeux de données connus. 
Les commentaires de chaque citoyen ont ensuite été pondérés en fonction de 
leur précision.

«Des outils tels que Virtual Reef Diver peuvent aider à rassembler des annotations 
scientifiques citoyennes et à tester leur contribution», a déclaré González-Rivero, 
«pour aider à la formation d’algorithmes d’intelligence artificielle plus informatifs».
Comment les citoyens citoyens classent une image à l’aide de l’application 
Virtual Reef Diver. Les contributions sous forme de classification des images, 
ainsi que les contributions directes de volontaires prenant des photos sous-
marines, renforcent la capacité de l’outil de cartographie à prédire la couverture 
corallienne. Capture d’écran avec l’aimable autorisation de Virtual Reef Diver.

Le VRD a été en mesure de confirmer la validation du concept et donnera aux 
citoyens citoyens un sens de l’autonomisation.

«Grâce à de simples modifications de l’application mobile», a déclaré Peterson, 
«les images collectées par des centaines de volontaires de Eye on the Reef 
peuvent être automatiquement téléchargées sur la plateforme VRD à des fins 
d’analyse».

«Les participants peuvent voir leurs données dans VRD, apprendre comment 
les utiliser et comprendre comment leurs efforts aident à informer la direction», 
a-t-elle ajouté.

Données d’image pour les évaluations de coraux

La nouvelle approche de modélisation extrait les images de manière unique.
«Les images ont été utilisées comme objets de classification et d’analyse des 
caractéristiques contenues dans des groupes de pixels (par exemple, couleur, 
texture, ombrage)», a déclaré González-Rivero. «Parce que les images peuvent 
être prises rapidement en plongée, elles nous permettent aux scientifiques de 
collecter un grand volume d’informations couvrant de vastes zones.»

« Traditionnellement, des points aléatoires sont posés sur une image en tant 
qu’objets de classification, où un expert ou un citoyen scientifique annote 
l’identité de l’organisme derrière chaque point », at-il ajouté. « Une deuxième 
approche a été utilisée par les données fournies par l’enquête XL Catlin Seaview 
2014 , dans laquelle des algorithmes d’apprentissage automatique… ont été en 
mesure d’identifier avec précision l’organisme benthique derrière les points sur 
les images en utilisant des millions d’attributs dérivés des informations contenues 
dans les pixels. 

Un récif corallien Acropora à Chuuk, en Micronésie, montre diverses espèces de 
ces coraux à branches dures. Image de David Burdick, NOAA.

L’intégration des deux ensembles de données a permis une plus grande précision 
des prévisions.

«En fin de compte, notre cerveau humain et les algorithmes de la machine 
utilisent la texture, l’ombrage, la forme et les couleurs pour identifier le contenu 
d’une image», a déclaré González-Rivero.

Mais tout cela aidera- t-il Acropora ?

La polyvalence du modèle de Peterson dit oui. « Les cartes prédictives peuvent 
également être utilisées à d’autres fins de recherche », a-t-elle déclaré, « telles 
que la modélisation de la connectivité pour identifier les sites de restauration 
larvaires optimaux ».

En avril, le GBRMPA s’est associé à l’Université du Queensland pour cartographier 
l’ensemble de la GBR à l’aide de la télédétection par imagerie spectrale par 
satellite. La carte permettra de répertorier les espèces jusqu’à 10 mètres sous 
la surface de l’océan. Mais pour les récifs plus profonds - les récifs extérieurs 
peuvent atteindre 2 000 mètres de profondeur - seules les caméras peuvent 
capturer la résolution requise.

«Il est difficile [pour les satellites] de faire la distinction entre corail vivant et mort, 
algues et sable dans la plupart des cas», a déclaré Peterson, «d’autant plus que 
la profondeur et la turbidité de l’eau augmentent. C’est pourquoi la plupart des 
estimations de la couverture corallienne proviennent d’images sous-marines». 

«Cartographier l’ensemble de la GBR nécessite une approche combinée des 
observations sous-marines et satellitaires», a déclaré González-Rivero. «C’est 
une période passionnante pour la conservation des récifs coralliens dans la GBR 
et de nombreux projets envisagent d’accroître nos connaissances sur l’ensemble 
de la GBR, notamment l’utilisation de satellites, la participation des citoyens, les 
observations d’experts et les algorithmes d’apprentissage automatique.»

Une «forêt» de corail staghorn (Acropora grandis). Image de Nick Hobgood, via 
Wikimedia Commons, CC3.0 .

Le Québec innondé
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Le Génocide des Chrétiens Atteint un 
«Niveau Alarmant»

par Raymond Ibrahim

Traduction du texte original: Genocide of Christians Reaches «Alarming Stage»

•	 Les chrétiens les plus durement persécutés n’ont rien à voir avec le colo-
nialisme ou les missionnariat. Les Assyriens de Syrie et d’Irak ou les 
Coptes d’Égypte qui sont aujourd’hui menacés de génocide étaient chré-
tiens plusieurs siècles avant les ancêtres des colonisateurs européens et 
avant même que les chrétiens ne deviennent missionnaires.

•	 L’article de la BBC souligne que le « politiquement correct » est au fon-
dement de l’indifférence de l’Occident.

•	 Les pires persécuteurs des chrétiens se situent dans des pays régis 
par la charia, un système juridique que des universitaires comme John 
Esposito de l’Université de Georgetown, trouvent équitable et juste. En 
Afghanistan (classé n ° 2), « le christianisme est interdit ».

•	
Le ministre britannique 
des Affaires étrangères, 
Jeremy Hunt (photo) a 
commandé un «Rapport 
sur la persécution mondiale 
des chrétiens» récemment 
rendu public. (Photo de 
Jack Taylor / Getty Images)

«La persécution des 
chrétiens frôle le géno-
cide» a titré la BBC, le 3 mai 
à propos de la publication 
d›une vaste étude préli-
minaire commandée par le 

ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, au révérend Philip 
Mounstephen, évêque de Truro.

Selon la BBC, une personne sur trois dans le monde souffre de persécution 
religieuse, les chrétiens étant « le groupe religieux le plus persécuté ». « Cette 
religion risque de disparaître dans plusieurs parties du monde » et, « dans 
certaines régions, l’intensité et la nature des persécutions sont proches de la 
définition internationale du génocide telle que l’ONU l’a adoptée. »

Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, Jeremy Hunt, cité par la BBC 
indique que les gouvernements occidentaux ont été « endormis » – selon ses 
propres mots – face à cette pandémie meurtrière :

« Une crainte mal placée peut empêcher de défendre les tenants d›une religion 
[le christianisme] qui demeure associée aux puissances coloniales plutôt qu›aux 
pays ou nous avons sévi en tant que colonisateurs. Là réside peut-être le malaise 
qu’il y a à évoquer cette question ... le rôle des missionnaires a toujours été 
un sujet de controverse, et il n’est pas exclu que certaines personnes préfèrent 
éviter le sujet. »

Une telle réflexion a sans doute quelque mérite ; mais les chrétiens les plus 
persécutés au monde n’ont absolument rien à voir avec le colonialisme ou les 
missionnaires. Les Assyriens de Syrie et d’Irak, les Coptes d’Égypte, aujourd’hui 
menacés de génocide, étaient chrétiens plusieurs siècles avant que les ancêtres 
des colonisateurs européens ne deviennent chrétiens et se lancent dans le 
missionnariat.

L’article de la BBC souligne que le «politiquement correct» est au fondement de 
l’indifférence de l’Occident et cite même Hunt sur le sujet : « Le politiquement 
correct nous a fait oublier que les chrétiens qui sont persécutés comptent au 
nombre des plus pauvres de la planète »

Bien que la BBC ait focalisé son article sur le «politiquement correct» pour mieux 
le mettre en cause, ironiquement, l’article succombe lui-même à cette maladie 
occidentale contemporaine. L’article met en relief l’importance des persécutions 
subies par les chrétiens, mais ne dit rien des causes -, il ne dit pas un mot sur qui 
persécute les chrétiens et pourquoi.

C’est dans les pays à majorité musulmane, qu’à une écrasante majorité, les 
chrétiens sont persécutés. La World World Watch List 2019 (WWL), d’Open 
Doors, qui passe en revue les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés, 
souligne l’évidence, à savoir que « l’oppression islamique continue de toucher 
des millions de chrétiens ». Sur les dix principaux pays où la persécution des 
chrétiens est quasi institutionnalisée, sept sont des pays d’« oppression islamique 
». « Cela signifie que, pour des millions de chrétiens, en particulier ceux qui ont 

été éduqués comme musulmans ou ont grandi dans des familles musulmanes, 
le choix de la voie de Jésus peut avoir des conséquences douloureuses », 
notamment la mort.

Les pires pays persécuteurs sont ceux régis par la loi islamique, ou charia -, 
un système qui, à en croire certains universitaires comme John Esposito de 
l’Université de Georgetown, est juste et équitable. En Afghanistan (classé n ° 
2 au WWL 2019) ), « le christianisme n’est pas légal » parce que, dit le WWL 
2019, « cet Etat est doté d’une constitution islamique , ce qui signifie que les 
responsables gouvernementaux, les chefs de tribus, les responsables religieux 
et les citoyens sont hostiles » aux chrétiens. De même, en Somalie (n° 3), « 
la communauté chrétienne est petite et vit constamment sous la menace. La 
charia et l’islam sont des dogmes constitutionnels et la persécution des chrétiens 
implique presque toujours la violence ». En Iran (n ° 9), « la société est régie par 
le droit islamique, ce qui signifie que les droits et les possibilités professionnelles 
des chrétiens sont vigoureusement minorés ».

Ce n’est pas non plus un hasard si, sur les 50 nations qui entrent au palmarès 
anti-chrétien de la WWL 2019, 38 sont des pays musulmanes.

Il est possible que la BBC ait tu les causes de la persécution chrétienne – 
obéissant ainsi aux règles du « politiquement correct » qu’elle dénonce - parce 
qu’elle a omis de se référer à la WWL. Mais cette interprétation ne tient pas car 
l’étude que la BBC commente, celle de l’évêque de Truro, est elle-même saturée 
de références sur les sources actuelles de la persécution chrétienne : les mots 
« islam » et « islamiste » apparaissent 61 fois ; « musulman » apparaît 56 fois.
On trouvera ci-dessous quelques-unes des citations les plus significatives du 
rapport de l’évêque de Truro :

•	 « C’est au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, dans ces régions qui sont 
le berceau même du christianisme, que la persécution des chrétiens est 
sans doute la plus virulente. »

•	 « Dans des pays tels que l’Algérie, l’Égypte, l’Iran, l’Irak, la Syrie et 
l’Arabie saoudite, la situation des chrétiens et des autres minorités a 
atteint un stade alarmant ».

•	 « L’éradication par « l’épée » - et autres violences - des chrétiens et des 
minorités s’est révélée être l’objectif spécifique et déclaré des extrémistes 
[islamiques] de Syrie, d’Irak, d’Égypte, du nord-est du Nigeria et des 
Philippines. »

•	 « Dans des pays comme l’Égypte, le Pakistan et l’Indonésie, les 
destructions d’églises sont la forme dans laquelle s’exprime le plus 
régulièrement la violence de masse ».

•	 « La plus grande menace qui pèse sur les chrétiens [au Nigeria] ... est 
venue des islamistes de Boko Haram. Selon des informations publiées en 
2015 par les services de renseignements américains, 200 000 chrétiens 
sont menacés de mort ... Les plus touchés sont les femmes et les jeunes 
filles chrétiennes, enlevées et contraintes tantôt à une conversion, tantôt 
à un mariage forcé, sans parler des violences sexuelles et des actes de 
torture qu’elles subissent ».

•	 « La volonté d’éradiquer toutes les traces de la présence chrétienne 
[en Syrie, en Iraq, en Égypte, au nord-est du Nigeria et aux Philippines] 
se remarque au retrait des croix, à la destruction d›églises et autres 
symboles de l’Église. Le meurtre et l›enlèvement des prêtres ont aussi 
été conçus comme une volonté de détruire la structure et le leadership 
de l’Église ».

•	 « Le christianisme court le risque d’être anéanti dans les régions du 
Moyen-Orient où il a ses racines. En Palestine, le nombre de chrétiens 
est inférieur à 1,5 % ; en Syrie, la population chrétienne est passée de 
1,7 million en 2011 à moins de 450 000 et en Irak, le nombre de chrétiens 
a chuté de 1,5 million avant 2003 à moins de 120 000 aujourd›hui. 
Le christianisme risque de disparaître, ce qui représente un revers 
considérable pour la pluralité dans la région. »

•	
Il convient de féliciter la BBC pour avoir (enfin, même si c’est avec trois ans de 
retard) communiqué sur cette question urgente. Le rapport Truro le souligne à 
juste titre, « en 2016, diverses institutions politiques, dont le parlement britannique, 
le Parlement européen et la Chambre des représentants des États-Unis, ont 
déclaré que les atrocités commises par l’Etat islamique contre les chrétiens et 
d’autres minorités religieuses comme les Yézidis et les chiites, confinaient au 
génocide. »

Il faut prendre acte du fait que la BBC ne tente plus de minimiser le spectre 
de la persécution chrétienne comme elle l’a fait en 2013, alors que la situation 
approchait déjà de son point d’ébullition.

Raymond Ibrahim, auteur du nouveau livre Sword and Scimitar, Fourteen 
Centuries of War between Islam and the West, (Le sabre et le cimeterre, quatorze 
siècles de guerre entre l’islam et l’Occident), est Distinguished Senior Fellow du 
Gatestone Institute et Fellow du Judith Rosen Friedman du Middle East Forum.
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EM DEFESA DA HISTÓRIA

João Rodrigues Cabrilho: português ou 
espanhol?

Por João Soares Tavares / Diário do 
Minho (9/1/2019)

Em finais de Setembro passado por 
ocasião do Festival Cabrilho, evento 
realizado na cidade californiana de 
San Diego em homenagem a João 
Rodrigues Cabrilho, uma delegação 
espanhola colocou junto da estátua 
evocativa do navegador uma placa 
evidenciando a nacionalidade espan-
hola do nosso compatriota.

Qual o motivo para esta afronta  
quando está exaustivamente provado 
ser João Rodrigues Cabrilho português 
natural de Lapela, freguesia de Cabril 
do concelho de Montalegre?

Vou contar a história. A placa citada não foi obra do acaso.

Resultou de uma notícia publicada em 2015 nos principais jornais espanhóis 
e reproduzida em alguns órgãos de comunicação social portugueses. Referia: 
uma investigadora canadiana descobriu num barco que navegou da Guatemala 
para Espanha em 1532, um tripulante de nome Juan Rodriguez Cabrillo e, ao ser 
interrogado num processo, primeiro em Cuba e depois em Espanha, respondeu 
ser natural de Palma de Micergilio, hoje Palma del Rio (Córdoba).

Numa primeira análise, a dita viagem oferece-me dúvidas pela seguinte razão: 
um barco a navegar da Guatemala para Espanha em 1532, teria de contornar o 
sul do continente americano (estreito de Magalhães) seguindo em direcção às 
Canárias sem fazer escala em Cuba porque não fica na rota. Naquele tempo, 
as viagens procedentes dos territórios conquistados pelos espanhóis no Novo 
Mundo (Indias de Castilla) partiam geralmente do Golfo do México (Vera Cruz).
Somente neste caso o barco faria escala em Cuba.

Obviamente, os espanhóis rejubilaram 
com a notícia e só descansaram 
quando passados 3 anos, em 28 de 
Setembro de 2018 pelo festival anual 
em honra de Cabrilho inscreveram 
numa placa junto da estátua de San 
Diego a nacionalidade espanhola 
do navegador apadrinhada por um 
discurso empolado do alcalde de 
Palma del Rio. A direcção do Festival 
Cabrilho não terá apoiado a iniciativa, 
mas fez alguma tentativa para a 
contrariar?

A luso-americana Patty Camacho 
presidente do Festival disse à Lusa 
em Setembro passado a propósito do 
evento de 2018: “a missão do Festival é 
reconstituir o desembarque e celebrar 
o que nos tornámos desde que ele 
chegou”. Infere--se destas palavras: 
para ela não importa a nacionalidade, 
o importante foi celebrar.

Nestes 3 anos como actuaram as 
entidades de Montalegre sobre o assunto? A autarquia de Montalegre inquiriu a 
congénere de Palma del Rio sobre a existência de um certificado de nascimento 
do navegador naquela localidade? Porventura apresentou alguns argumentos 
discordantes, ou pelo menos enviou para análise à Superintendente Andrea 
Compton que gere o Monumento Nacional de Cabrilho de San Diego exemplares 
dos meus livros existentes na Câmara, que apresentam as conclusões relativas 
à nacionalidade e naturalidade portuguesas de Cabrilho?

ARGUMENTOS EM DEFESA DA NACIONALIDADE PORTUGUESA DE JOÃO 
RODRIGUES CABRILHO:

1 – Antonio de Herrera, conceituado historiador do século XVI, “Coronista 

Mayor de las Yndias”, numa das 
mais célebres  célebres obras sobre 
a conquista da Hispano-América, 
escreveu explicitamente que o vice-
rei do México: “mamdô percebir dos 
navios y nombró por Capitan dellos a 
Juan Rodriguez Cabrillo Português, 
persona muy plática en las cosas 
de la mar”. (1) É inverosímil ter-se 
equivocado.

2 – Saberão os promotores da placa 
que os portugueses e os estrangeiros 
em geral se não tivessem uma licença 
especial não poderiam embarcar para 
as “Indias de Castilla”.

Havia regras rigorosas. Carlos V (1500-
1558) viu-se obrigado a restringir 
o embarque promulgando uma lei: 
“… no passe ningun extranjero en la 
navegación de las Indias”(2)

Os estrangeiros ocultavam a nacio-
nalidade, inventavam um nome e 
indicavam uma naturalidade espanhola falsa ou recorriam a outros subterfúgios 
como estabelecerem-se numa localidade espanhola durante algum tempo 
para serem considerados vizinhos enganando assim a Casa de Contratação 
de Sevilha. Verificou-se com João Rodrigues (Cabrilho) e com centenas de 
portugueses que não estão referenciados no “Catalogo de Pasajeros a Indias” 
ou noutro documento, mas os seus nomes aparecem depois documentados 
já no Novo Mundo, geralmente com nome espanhol ou espanholizado, prática 
corrente entre os cronistas coevos. Essa é a explicação para o nome do nosso 
compatriota aparecer sempre escrito em espanhol. Antes de colocarem a placa 
no monumento alguém questionou: a naturalidade, – Palma de Micergilio–, 
referida pelo tripulante do tal barco, Juan Rodriguez Cabrillo, será falsa? É 
despiciendo admitir que o nosso compatriota para conseguir embarcar indicou 
uma naturalidade falsa, assimilando-a pelas razões que justifiquei?

3 – Saberão os responsáveis pela fixação da placa que no exército de Hernán 
Cortés no México após Maio de 1520, combateram pelo menos 3 soldados com 
o nome Juan Rodriguez?

Estão referenciados na 2.ª “carta de Cortés” datada de30 de Outubro de 1520 
endereçada ao imperador Carlos V (3).

Um, o nosso compatriota, para se distinguir dos homónimos acrescentou nesse 
ano “Cabrilho/ Cabrillo” ao nome, impelido como é lógico pelo topónimo Cabril 
da paróquia onde nasceu.

A defender a nossa tese cito o cronista Bernal Diaz del Castillo seu companheiro 
de armas no mesmo exército, quando pouco tempo depois já o referencia na 
sua crónica, por Juan Rodriguez Cabrillo combatente no exército de Cortés. (4)

4 – Um documento incontroverso que atesta a nacionalidade portuguesa do 
navegador é o “Testimonio del estado de despoblación en que se hallaba la 
provincia de Honduras…” datado de 1536, no qual 
assina: “Juan Rodriguez, português, ombre de caballo”. 
(5)

5 – Dentre outros documentos que poderia citar 
certificando a nacionalidade portuguesa do navegador, 
o mais cativante é a sua pedra tumular. Na hora da 
despedida os companheiros inscreveram na lápide 
JRs,abreviatura de João Rodrigues. (Ver fig. 3) 
Sendo espanhol não aplicariam a sigla JRz? O “C” de 
Cabrilho também está ausente, pois como era alcunha 
foi logicamente ignorada.

6 – Saberão que em Lapela de Cabril existe a “casa do 
galego” onde o navegador nasceu? Em defesa desta 
tese é o descobrimento por João Rodrigues Cabrilho 
de um porto mexicano dois anos antes da viagem à 
Costa da Califórnia. Conforme está documentado, 
ficou vulgarizado por “Puerto de Juan Gallego” 

(6) como referência óbvia ao seu descobridor, o nosso 
compatriota. Deduz-se ser também conhecido pela 
tripulação do seu barco – San Salvador –, por Juan 
Gallego que o relaciona com a casa onde nasceu. Em 
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artigo do “Notícias de Barroso” de 17/10/2018 jornal publicado em Montalegre, 
sede do concelho que reclama a naturalidade do navegador, o colaborador 
desse periódico Dr. Barroso da Fonte escreveu: “Quando a colocação dessa 
placa chegar ao conhecimento do Dr. João Soares Tavares, estou certo que 
colocará a sua competência técnica e científica ao serviço da verdade”. 

Que posso fazer mais que não tenha já feito? Sou apenas um investigador. Segui 
desde os anos 70 do século passado “os passos de Cabrilho” nos territórios 
palmilhados pelo navegador. O meu trabalho está à vista de todos divulgado 
em jornais, revistas e em 4 livros dispersos por livrarias e bibliotecas do País 
e do Mundo. No século passado participei no Festival Cabrilho em San Diego 
onde tive o privilégio de explanar a vida do navegador perante uma assembleia 
embevecida de portugueses e luso-americanos. Alguns, mais saudosos da 
Pátria distante que os esquece, não evitaram deixar cair uma lágrima ao ouvirem 
falar do português descobridor da terra aonde imigraram. Agora a história é 
diferente. Os montalegrenses terão de discernir o que pretendem: marginalizar 
Cabrilho conforme salvo raras excepções fizeram até hoje, ou irem à luta unindo 
esforços, sem subterfúgios, ultrapassando diferenças partidárias, para que os 
responsáveis governamentais procedam oficialmente com argumentos válidos 

em defesa da nacionalidade portuguesa do notável João Rodrigues Cabrilho, 
descobridor da Costa da Califórnia e primeiro autor publicado« no Novo Mundo 
(América).

NOTAS:

(1) – Herrera, Antonio de – “Historia General de los hechos de los Castellanos en 
las Islas y Tierra Firme del Mar Oceano”, Década sétima, Ed. de Madrid, 1601-
1615, pág. 113
(2) – Tavares, João Soares – “João Rodrigues Cabrilho Um Homem do Barroso?”, 
1998, pág. 28
(3) – Tavares, João Soares – “Histórias de Vidas”, Lisboa, 2015, pág. 254, carta 
reproduzida de “The pleasant history of the conquest of the west India, now 
called New Spayne”, Londres,1678
(4) – Díaz del Castilo, Bernal – Historia Verdadera de la Conquista de Nueva 
España, México, Ed. de 1974
(5) – Tavares, João Soares – “João Rodrigues Cabrilho Um Homem do Barroso?”, 
1998, pág. 30
(6) – Idem, pág. 137.
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Afrique du Sud : une activiste blanche 
assassinée dans sa ferme
Au lendemain de l’investiture de Ramaphosa, la question de la sécurité de la 
minorité blanche est plus que jamais posée avec l’assassinat d’Annette Kennealy. 

Par Marc Nexon | Le Point.fr

Annette Kennealy était une activiste connue de la défense de la cause des 
fermiers blancs en Afrique du Sud.

La veille, Annette Kennealy avait rendu visite à sa mère puis, de retour dans 
sa ferme du Limpopo, avait partagé un lien sur Facebook : « Pic brutal avec 
10 attaques ces quatre derniers jours dont un meurtre de fermier. » Annette 
Kennealy, 51 ans, était ensuite partie de coucher. C’est sa mère qui a donné 
l’alerte le 21 mai au matin. Sa fille ne répondant pas à ses appels et à ses 
messages, elle a prévenu un proche qui s’est précipité jusqu’à l’exploitation 
située sur la commune de Louis Trichardt dans la province du Limpopo. Il y a 
découvert Annette Kennealy, face contre terre, dans une mare de sang, l’œil 
gauche et le front enfoncés. Près du corps, un marteau et une barre de fer.

Une vigie de l’histoire locale des fermiers

Le Point avait rencontré Annette Kennealy. Parmi les fermiers blancs, elle suscitait 
le respect en raison de son acharnement à défendre leur cause. Divorcée, mère 
de deux filles, elle vivait entourée de ses chevaux et de ses cinq chiens. Elle 
sillonnait le Limpopo à bord de son pick-up pour réconforter les survivants des 
violences des campagnes sud-africaines. Depuis la fin de l’apartheid en 1994, 
plus de 3 000 fermiers ont été assassinés. Elle connaissait l’histoire de bon 
nombre de victimes, comme celle de cette femme rencontrée sur le marché. 
«Elle a subi quatre opérations de la tête », lançait-elle à son sujet en l’aidant à 
décharger ses palettes d’œufs. Et la femme devenue borgne de raconter : « Ils 
m’ont frappée avec une barre de fer, j’ai fini par arrêter de crier, ils m’ont crue 
morte et ils sont partis. »

Annette Kennealy se désolait d’une chose : les départs de plus en plus nombreux 
de ses compatriotes. Elle pleurait en écoutant, devant une soupe chauffée au feu 
de bois, le témoignage de Celia, une voisine habitant à 15 kilomètres de chez 
elle et victime d’une agression par quatre hommes. « Ils ont dit qu’ils allaient 

m’égorger et me balancer dans la baignoire », racontait Celia, après avoir été ce 
jour-là ligotée et traînée jusqu’à sa salle de bains. Elle en avait miraculeusement 
réchappé. « Elle va partir », pressentait  Annette. De fait, Celia décida de 
s’installer à Los Angeles.

Un assassinat à un moment critique pour les fermiers blancs

La disparition d’Annette Kennealy survient à l’heure où les syndicats de fermiers 
blancs s’alarment d’une recrudescence des attaques. Celles-ci auraient bondi 
de 25 % l’an passé. Depuis janvier, 126 agressions ont été recensées ayant 
entraîné la mort de 16 personnes. Des meurtres souvent précédés d’actes de 
torture. « Stop au génocide blanc », crient dans les manifestations les membres 
d’AfriForum, l’association la plus engagée dans la défense des intérêts des 
Afrikaners, dont les représentants ont rencontré l’an passé John Bolton, le 
conseiller américain à la Sécurité nationale.

Une campagne menée sur fond de réforme agraire. En effet, la question de 
la redistribution foncière empoisonne toujours les relations entre le pouvoir et 
la minorité blanche. Un chiffre : 72 % des terres appartiennent aux Blancs qui 
représentent 9 % de la population. Résultat, les autorités envisagent d’amender 
la Constitution afin de supprimer les indemnités compensatrices lors des 
expropriations. « On cherche à rétablir une injustice de plusieurs siècles qui a 
permis à une minorité d’accaparer la majorité des terres », a déclaré le président 
Cyril Ramaphosa. Les meurtres de fermiers blancs ? « Il y en a, mais pas à 
grande échelle », ajoute-t-on dans son entourage.

Certes, mais les statistiques montrent que les intéressés ont cinq à dix fois plus 
de risques de périr de mort violente que le reste de la population. En revanche, 
les raisons ne sont pas seulement ethniques. Dans bien des cas, les massacres 
s’accompagnent de pillages facilités par l’isolement des exploitations. Et la 
communauté noire n’y échappe pas. Sur les 84 tués dénombrés en 2017, 25 en 
font partie. Au lendemain de l’assassinat d’Annette Kennealy, la police a arrêté 
un suspect, âgé de 40 ans. Il s’agirait de l’un de ses anciens employés dont on 
ignore encore les motivations. Seule certitude : il n’a rien volé.”
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À l’automne 1944, Français et troupes 
américaines au bord de l’affrontement
Trois mois après le jour J, les Normands n’en peuvent plus des exactions des 
soldats qui les ont libérés. Retour sur un épisode méconnu. 

De notre correspondant à Caen, Jean-Pierre Beuve | Le Point.fr

Fin juillet 1944, les Normands saluent le passage d’un convoi de la 4e DB 
américaine qui vient de libérer Granville.
 
 « Des scènes de sauvagerie et de bestialité désolent nos campagnes. On pille, 
on viole, on assassine, toute sécurité a disparu aussi bien à domicile que par nos 
chemins. C›est une véritable terreur qui sème l›épouvante. L’exaspération des 
populations est à son comble. » Le 17 octobre 1944, quatre mois et demi après 
le Débarquement en Normandie, La Presse cherbourgeoise, quotidien local de 
Cherbourg, publie cette mise en garde sous le titre « Très sérieux avertissement 
».
À l›automne 44, ceux qui pillent, violent et assassinent sont les Américains : le 
journal accuse les libérateurs de se comporter en soudards dans un pays conquis. 
Comment un tel paradoxe deux mois après la fin des combats en Normandie ?

Une fois libérés, la presqu’île du Cotentin et son port sont devenus une gigantesque 
base logistique. Sur les quais, un millier d’officiers et marins américains assurent, 
avec les dockers français, le débarquement quotidien de 10 000 tonnes de 
véhicules, munitions, nourriture. Le 29 septembre 1944, 1 318 camions GMC en 
partance de Cherbourg acheminent vers les troupes alliées du front 8 000 tonnes 
de matériel. Sur les premiers kilomètres de la « Red Ball Highway Express », la 
route du front, défilent hôpitaux, dépôts, aérodromes, camps de repos, chaînes 
de réparation pour tanks et camions.

Les entrepôts du Cotentin mobilisent des militaires en nombre : les 430 000 habitants 
du département de la Manche cohabitent avec 120 000 soldats américains, dont 
50 000 Afro-Américains. D’emblée, la cohabitation, qui s’est prolongée jusqu’en 
1946, ne s’annonce pas facile : « L’enthousiasme des Normands pour les forces 
anglo-américaines risque de s’inverser proportionnellement à la durée de notre 
séjour en Normandie », prévient dès l’été 1944 la 1re armée américaine.

Page antérieur: Deux soldats américains de la Military Police font la circulation 
rue des Tribunaux à Cherbourg, le 17 juillet 1944.
© Conseil régional de Basse-Normandie / National archives US

Premières blessures

Auteur du livre La Normandie américaine, fruit de nombreux témoignages et 
d’archives dépouillés aux États-Unis, l’historien Stéphane Lamache, 52 ans, 
met en relief le choc entre le Nouveau Monde et la vieille Europe : « D’un côté, 
de jeunes Américains très sûrs d’eux-mêmes, dotés en masse de matériels 
modernes tant en véhicules qu’en moyens de transmissions déjà miniaturisés. 
Une Amérique au top de son histoire. En face, des familles normandes évoquant 
Maupassant avec paysans en sabots, maisons au sol en terre battue et chevaux 
tirant des charrues. Après quatre ans d’occupation et le choc des bombardements, 
les Normands ont perdu leurs repères. »

La Libération a été payée au prix du sang et des destructions massives dans 
la Manche, 4 000 morts civils, le double de blessés, 10 000 maisons rasées, 
50 000 autres endommagées, 130 000 sinistrés qui n’ont plus rien. « Après ce 
cataclysme, les Normands n’aspirent qu’à être débarrassés de la guerre. Les 
Américains visent la victoire finale sans plus se préoccuper des états d’âme des 
habitants », note Stéphane Lamache. Les graines du divorce sont semées.

Des civils récupèrent dans leurs décombres les effets personnels qui peuvent 
encore être sauvés.
© Conseil régional de Basse-Normandie-National / archives USA

Les premières blessures relèvent de l’amour-propre. Les GI, qui organisent des 
bals sous tente avec plancher, mettent en place des tournées en GMC pour 
amener les jeunes femmes sous leurs guinguettes. Mais pas ou peu de place 
pour les jeunes Normands. Le stade de Cherbourg devient un enjeu. Au terme 
de quatre mois de négociations, les mardi et jeudi sont réservés aux footballeurs 
cherbourgeois. Un mardi de mai 1945, une violente bagarre éclate entre joueurs 
de base-ball américains, campant sur place, et footballeurs qui réclament les 
lieux. La Presse cherbourgeoise compare les libérateurs avec les occupants 
précédents : « On ne peut pas dire que les relations [avec les Allemands] étaient 
cordiales mais elles furent correctes. »

À la rentrée scolaire 1945, l›état-major allié (le Shaef pour Supreme Headquarters 
Allied Expeditionary Force) annonce vouloir maintenir dans plusieurs écoles des 
détachements de la Military Police, qui y sont installés depuis la Libération : 
««Maintenant que nous sommes en paix, nous ne pouvons pas tolérer que les 
militaires aient le pas sur la population civile », tonne le maire de Cherbourg, 
René Schmitt.

Accidents et agressions

Suivent les querelles financières et matérielles. Fin août 1944, les Américains 
emploient 7 000 travailleurs civils pour 75 francs par jour et une ration militaire. 
« Avec 100 francs, les Allemands payaient mieux » constatent les ouvriers. 
L’Organisation Todt, chargée de construire le mur de l’Atlantique, n’avait pas 
lésiné sur les moyens. Rapidement, les Français seront remplacés par des 
prisonniers de guerre allemands…

Les stocks américains suscitent des convoitises. Trop. Le 6 août 1944, treize 
dockers sont arrêtés pour le vol de 984 paquets de cigarettes et 188 savonnettes. 
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Sanction : de quinze jours à un mois de prison. Dérober un jerrycan d’essence 
vaut quatre mois de prison. Le marché noir de l’Occupation continue : « On peut 
faire fortune aux dépens des Américains », souligne Stéphane Lamache.

Les multiples agaceries réciproques auraient pu rester sans conséquence sans 
les bruyantes rafales tirées en l’air par des soldats ivres, mais surtout les morts 
accidentelles. Bien que les routes militaires soient interdites aux civils, on ne 
compte plus les victimes des camions américains : un enfant de 8 ans tué le 27 
août 1944, une mère de famille le 11 septembre, un cycliste le 30 septembre, 
pour ne citer qu’eux.

Cette photo est prise le 7 juin 1944 à Surrain (Calvados) : le civil Gustave Joret 
s’est fait tirer dessus par les GI, il est mort le 12 juin.
 © Bibliothèque municipale de Cherbourg-Octeville (Coriallo)

Autant d’accidents soigneusement rapportés par La Presse cherbourgeoise 
plus discrète à propos des violences et agressions par les troupes américaines. 
Du moins jusqu’à son « très sérieux avertissement » du 17 octobre 1944 sur 
les pillages, viols et assassinats. Le général français, Alphonse Juin, transmet 
l’article au général Eisenhower avec ce commentaire : « C’est le sentiment de 
tous les habitants de la Manche et de la Normandie au contact des Américains.» 
Mais il n’y aura pas de grand déballage.

Ségrégation

Les autorités américaines se disent « émues des crimes dont se rendent coupa-
bles les militaires de couleur (sic) » et répliquent dans le même journal en 
déclarant la « guerre à l’alcool pour enrayer la criminalité ». Une façon aussi de 
dénoncer le comportement mercantile des Normands qui vendent de l’eau-de-vie 
et l’inefficacité des pouvoirs publics français. Premières mesures : le couvre-
feu est ramené à 22 heures puis 18 heures ; la vente d’alcool aux soldats est 
interdite. Un café de Carentan qui enfreint l’interdiction est fermé six mois.

En réponse aux exactions touchant les femmes, la justice militaire américaine 
frappe fort : le 23 novembre, trois GI sont condamnés à mort pour le viol de 
deux victimes en juillet 1944, près de Cherbourg. En août sont recensés dix-huit 
viols. Selon la gendarmerie, on en dénombre trente-cinq en septembre et sept en 
octobre. Dans les campagnes, plus aucune femme ne veut aller traire les vaches 
seule le soir dans les champs.

Auteur de Les Manchois dans la tourmente 1939-1945, l’historien Michel Boivin 
a recensé 206 viols d’origine américaine. Selon la Military Police, « 80 à 85 % 
des crimes graves (viol, meurtre) ont été commis par des troupes de couleur ». 
L’armée américaine des années 1940 est, à l’image du pays, ségrégationniste. 
À Cherbourg, on compte deux foyers de la Croix-Rouge : un pour les soldats blancs, 
un pour les noirs. Dans sa recherche de criminels, la police militaire s’est-elle montrée 
plus compréhensive pour les premiers que pour les seconds ? Les soldats de couleur 
cantonnés à la logistique ont stationné de longs mois dans le Cotentin, territoire 
étroit, alors que les combattants n’y ont que transité. La gendarmerie locale avait 
recommandé l’ouverture de maisons closes, les autorités américaines s’y sont 
opposées.

Les Premières Nations dénoncent les 
«imposteurs»

Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du 
Labrador (Photo David Boily  / La Presse)

S’autoproclamer « shaman » ou « guide spirituel » autochtone « relève de 
l’escroquerie », dénonce l›Assemblée des Premières Nations du Québec et du 
Labrador (APNQL), qui met la population en garde contre ces « imposteurs » et 
qui écorche au passage les gouvernements « complices d’un tel simulacre ».

Réagissant à une enquête de La Presse, l’APNQL entend non seulement 
demander des comptes aux autorités carcérales, mais aussi constituer un 
répertoire de personnes reconnues par les Premières Nations comme étant 
aptes à offrir des services traditionnels, culturels et spirituels authentiques.

Notre enquête a révélé que des Québécois s’autoproclament « aînés » et 
décrochent de lucratifs contrats dans les pénitenciers fédéraux de la province 
pour aider les détenus autochtones à renouer avec leur spiritualité et leurs 
traditions. Ces soi-disant « aînés » ne sont pourtant reconnus par aucune des 
Premières Nations.

Des centaines de criminels - dont des Hells Angels - se déclarent quant à eux 
autochtones dès leur arrivée au pénitencier, ce qui leur permet de bénéficier de 
certains avantages, comme une réévaluation plus rapide de leur cote de sécurité 
et, éventuellement, une libération conditionnelle anticipée.

Pour obtenir cette réévaluation, les détenus doivent participer à un « Sentier de 
guérison », programme destiné aux détenus autochtones aux prises avec de 
lourds antécédents sociaux.

« Dans le milieu carcéral, des membres de nos communautés sont soustraits 
de certains programmes ou services au bénéfice d›autres personnes qui n›y ont 
peut-être même pas droit. C’est ce que révèle votre reportage et nous, on ne 
souhaite pas laisser passer ça », affirme le chef de l’APNQL, Ghislain Picard, en 
entrevue avec La Presse.

L’APNQL interpellera les autorités carcérales « afin que le processus de vérification 
de l’authenticité et de l’affiliation autochtone de certains détenus soit plus rigoureux 

Autodéclaration
Pour le moment, la façon dont le Service correctionnel du Canada détermine si un 
délinquant est autochtone se fonde uniquement sur le principe de l’auto déclaration. 
Si un détenu se dit autochtone, le Service doit le considérer comme tel.

Le même principe s’applique aux employés qui s’autodéclarent autochtones afin 
d’obtenir des postes d’aînés ou d’agents de liaison autochtones.

L’APNQL se dit préoccupée par le nombre croissant de personnes qui prétendent 
« frauduleusement » être membres d’une des Premières Nations pour vendre 
des produits et services autochtones.

« Jusqu›où iront-ils ? L’exploitation de la vulnérabilité de nos membres est 
inacceptable en tout point, mais certains s’y adonnent sans gêne, et même 
parfois avec l’appui formel des gouvernements qui se font ainsi les complices 
d’un tel simulacre », dénonce le chef Picard dans un communiqué.
« Dans un contexte où l›appropriation culturelle soulève des préoccupations, 
lesquelles font l›objet de positions fermes de la part des Premières Nations et 
des groupes autochtones reconnus de partout dans le monde, il n›y a pas plus 
malhonnête que de tromper le public de façon aussi flagrante en s’adonnant à de 
la fausse représentation. »
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Histórias da Mitologia Grega e 
Romana Retratadas em Pinturas
Os mitos e contos de antigos deuses gregos e romanos foram a inspiração para 
tantas formas diferentes de arte ao longo dos séculos. De filmes e livros, e mais 
recentes a estátuas espalhadas pelo mundo, os feitos de Perseu, Hércules, 
Hades e muitos outros personagens lendários foram gravados na história da 
arte. Aqui estão 15 complexas pinturas a óleo criadas desde o século 16 que nos 
mostram breves momentos incríveis da religião antiga. 1. O assassinato do rei Agamenon
(Por Pierre-Narcisse Guérin, Wikimedia Commons)

Esta pintura retrata Clitenestra, esposa do rei Agamenon, hesitando fora do 
quarto onde seu marido dorme, com seu amante, Egisto, preparando-se para 
matar o rei. Egisto, também primo do rei, teria realizado o assassinato real. As 
histórias têm sido pouco claras quanto à extensão do papel de Clitenestra na 
morte de seu marido. Sua vida com o rei de Micenas começou com o assassinato 
de seu primeiro marido, antes de ser forçada a se casar com Agamenon. Com a 
guerra de Troia, as coisas piorarão a partir de então.

2. A entrada do cavalo de madeira em Troia
 (Por Gillis van Valckenborch, Wikimedia Commons)

Esta imagem marca um evento importante na Ilíada e na própria mitologia grega. 
A entrada do Cavalo de Madeira mostra-nos o começo do fim da Guerra de 
Tróia, que foi travada durante dez longos anos nos portões da cidade de Tróia.

Os gregos, percebendo que não podiam derrubar os muros que protegiam a 
cidade, construíram um belo e gigantesco cavalo de madeira como oferta de paz 
aos troianos, que o aceitaram avidamente acreditando que os gregos haviam 
sido derrotados. Mas assim que o cavalo estava dentro dos limites da cidade, 
uma escotilha no fundo abriu-se e uma enxurrada de soldados gregos invadiu a 
cidade, o que garantiu a sua vitória.

3. O casamento de Peleu e Tétis
 (Por Sailko, Wikimedia Commons)

Este casamento foi um grande acontecimento assistido por todos os deuses do 
Olimpo e organizado por Zeus. Claro, ele tinha um motivo oculto para isso. Ele 
desejava estar com Tétis, uma linda ninfa do mar, mas sabia que qualquer filho 
seu nascido dela seria mais poderoso do que ele, então ele arranjou para ela se 
casar com um homem mortal chamado Peleu, acreditando que tal criança não 
nasceria com algum poder.

O filho de Peleu e Tétis era Aquiles, acontecendo, portanto, o que Zeus temia. 
Para aumentar a tensão por trás dessa grande cerimônia, a deusa Éris, ofendida 
por não ter sido convidada, lançou um “Pomo de Ouro”, ou “Pomo da discórdia”, 
na festa que ela alegou que só seria dada “Para a mais bela”, provocando uma 
briga entre Afrodite, Hera, e Atena, um evento que mais tarde provocou a Guerra 
de Troia.

4. O bebê Hércules e as serpentes estranguladoras
(Por Joshua Reynolds, Wikimedia Commons)

A deusa Hera, esposa de Zeus, faz a primeira de muitas tentativas para matar 
o último filho de seu marido infiel nascido de um caso com uma mulher mortal, 
Hércules (também conhecida como Hércules). Enquanto o eventual herói ainda 
estava em um berço, num ataque de raiva ciumenta, Hera envia duas serpentes 
mortais para atacar o bebê adormecido. Seu plano sai pela culatra quando o bebê 
Hércules desperta e estrangula as duas serpentes.
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5. A morte do Javali calidônio
 (Por Peter Paul Rubens, Wikimedia Commons)

Ártemis, zangada pelo facto de que nenhum tributo foi pago a ela enquanto 
oferendas foram feitas aos outros deuses por Eneu, o rei de Calidão, libertou o 
enorme e aterrorizante javali nas ruas da cidade. Ele destruiu tudo ao redor, e foi 
finalmente derrubado por um grupo de caça designado pelo rei e liderado pela 
feroz guerreira Atalanta. Embora ela tenha sido a primeira a derrubar o Javali, foi 
Meleagro, filho do rei, quem entregou a ferida que matou a fera.

6. Meleagro presenteia 
Atalanta com a cabeça 
do javali 
(Por Peter Paul Rubens, Wikimedia 
Commons)

Como demonstração de respeito por 
sua bravura e habilidades ferozes em 
caçar o destrutivo Javali, o príncipe 
Meleagro, que recebeu o crédito por 
matar a fera, leva a cabeça do Javali 
até Atalanta, a guerreira que liderou a 
expedição para matar o Javali e quem 
primeiro atingiu a criatura furiosa.

7. Vulcano apresenta 
o escudo de Aquiles 
para Tétis
(Por Maarten van Heemskerck, 
Wikimedia Commons)

Vulcano, mais conhecido como Hefesto, era o deus dos ferreiros e do fogo, e 
criou todos os tipos de armas e armaduras para os deuses. Aqui, Tétis, mãe 
de Aquiles, implora ao Mestre Artesão para criar armaduras para seu filho. O 
deus, por obrigação, é retratado nesta pintura entregando o escudo a Tétis, para 
entregar a seu filho durante a Guerra de Troia.

8. Circe e seus amantes  numa paisagem
 (Dosso Dossi, Wikimedia Commons)

Circe é a feiticeira introduzida na Odisseia que enfeitiça os homens e os 
transforma em seus animais de estimação. Nesta pintura, ela está cercada pelos 
seus “amantes”, os animais, preparando-se para lançar um feitiço. Seu livro 
de feitiços estava aberto aos seus pés e ela se agarra à tabuinha, na qual o 
encantamento foi inscrito.

9. A queda de Ícaro
 (Por Peter Paul Rubens, Wikimedia Commons)

Ícaro era filho de Dédalo, um grande artesão e artista. Com a ajuda de seu pai, 
Ícaro, descobre uma maneira de criar asas reais usando cera de abelha, o que 
lhe permitiu voar. Juntos, Ícaro e Dédalo voam em suas asas recém-esculpidas. 
Dédalo avisa Ícaro para não voar muito perto do Sol, pois o calor derreteria a 
cera das asas. Ícaro, enraivecido, não ouviu, e logo, sob os raios cruéis do sol, 
as asas acabam se derretendo e Ícaro cai do céu para sua morte.
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10. A Batalha de Montemurlo 
e a Violação de Ganímedes
(Por Battista Franco Veneziano, 
Wikimedia Commons)

Em 1537, uma guerra sangrenta foi 
travada entre a revolta da rebelião 
que desejava restaurar a República 
de Florença e os Medici, uma dinastia 
política que dominava o governo 
da cidade. Liderados pelo recém-
nomeado Duque Cosimo I de Florença, 
os Medici foram vitoriosos contra esta 
pequena revolta.

Retratado nesta pintura, e outros 
semelhantes, no céu está Ganímedes, 
um jovem e belo pastor. Ele está 
agarrado nas garras de Zeus, que 
se disfarçou de águia para levar 

Ganímedes ao Olimpo, onde ele viria para servir como copeiro de Zeus.

11. O Vinho de Circe
 (Por Edward Burne-Jones, Wikimedia Commons)

A sedutora e encantadora Circe 
prepara o seu vinho especial para 
qualquer novo convidado que possa 
vir. Circe era especialmente conhecida 
pela sua propensão a transformar 
marinheiros em animais temíveis, sob 
seu controle e incondicionalmente 
devotados a ela. 

Nesta pintura, você vê suas vítimas 
curvando-se a seus pés, presos na  
sua forma animal. Através da janela, os navios que passam pela ilha são visíveis, 
presumivelmente marinheiros que logo se tornariam mais animais de estimação 
de Circe.

12. O casamento de Poseidon e Anfitrite
 (Por Felice Giani, Wikimedia Commons)

Anfitrite era a filha mais velha de Nereu, 
um deus marinho primitivo, e a mais 
antiga das 50 Nereidas (sendo portanto 
irmã de Tétis). Quando Poseidon, 
deus do mar, primeiro a perseguiu, ela 
fugiu dele e se escondeu na corrente 
do Oceano no extremo mais distante 
do Universo. Foi Delfim, o deus-dos-
golfinhos, que a persuadiu a retornar 
a Poseidon e reinar ao lado dele como 
Deusa e Rainha do Mar.

13. Surpresas de Vulcano: Vênus e Marte
 (Por Joachim Anthonisz, www.getty.edu)

Vênus (Afrodite) e Marte (Apolo) são 
pegos em flagrante delito, uma posição 
extremamente comprometedora, por 
Vulcano (Hefesto), marido de Vênus. 

Vulcano colocou uma armadilha para 
sua esposa infiel e o seu amante, 
e forjou uma rede de bronze para 
prendê-los. Ele cobriu a cama com 
uma cobertura, que é puxada para trás 
por Cupido, para expor sua indiscrição 
e mostrá-la para os outros deuses 
zombarem. 

14. Tétis mergulha 
Aquiles num vaso com 
água do Rio Estige
(Por Jan-Erasmus Quellinus, 
Wikimedia Commons)

Tétis, a linda filha de Nereus, era a 
mãe de Aquiles. Sua beleza a tornara 
objecto de afeição de muitos seres 
poderosos, homen e deuses, e ela 
sabia que seu filho seria o alvo de 
sua raiva e rejeição. Para protege-
lo ela segurou-o pelo calcanhar e 
mergulhou-o num vaso cheio de 
água do rio Estige para magicamente 
dotá-lo de uma força divina e de 
invulnerabilidade.

Aquiles cresceu para ser um grande 
e nobre herói e um dos principais 

intervenientes na Guerra de Troia. No entanto, a sua única fraqueza era o 
calcanhar, o mesmo calcanhar pelo qual sua mãe o segurava para mergulhá-lo 
na água do Estige. Sua morte finalmente veio quando uma flecha disparada por 
Paris de Troia e guiada por Apolo o atingiu no calcanhar.

15. Polifemo
(Guido Reni, Wikimedia Commons)

Polifemo é um ciclope e talvez o mais famoso da sua espécie na mitologia 
grega. Ele é o gigantesco filho de um olho de Poseidon e desempenha um papel 
importante na Odisseia.

Ao descobrir Ulisses e seus homens na sua caverna, comendo a sua comida, 
ele rapidamente prende  todos. Ele os mantém lá como prisioneiros e até devora 
alguns da tripulação. Ulisses, sempre inteligente, oferece ao gigante algum 
vinho forte, e quando o ciclope pergunta o seu nome, Ulisses simplesmente não 
responde.

Mais tarde, quando o gigante estava dormindo, Ulisses esfaqueou o seu único 
olho com uma estaca de madeira e fugiu com os seus homens. Quando Polifemo 
foi questionado por outros ciclopes sobre quem o havia ferido, o pobre não 
conseguia responder, pois não sabia o seu nome. No entanto, a arrogância 
de Ulisses não tinha limites e, ao deixar a terra dos ciclopes, revelou o seu 
verdadeiro nome a Polifemo, que fez seu pai, Poseidon, acrescentar mais alguns 
desvios à sua viagem de volta para casa.
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Des photos montrent une base 
extraterrestre sur la lune

Par Larry Duncan 

Base étrangère sur la lune

Scott Waring, expert en extraterrestres et astrobiologiste éponyme, a récemment 
partagé une photo sur la base de données ET, qui, affirme-t-il, montre clairement 
plusieurs structures extraterrestres à la surface de la lune.

Dans une vidéo publiée sur Youtube , Waring fait défiler une photo améliorée 
de la mission Apollo 15 et indique ce qui pourrait être une série de structures 
complexes et variées. Les structures couvrent une vaste zone et vont de ce qui 
semble être des tours cylindriques à des composés géométriques complexes.

Au cours de la vidéo, Waring postule que chacune de ces structures a un but 
différent et qu’elles «semblent avoir été créées par une culture non influencée 
par rien de ce que nous avons».

Waring signale tellement de structures qu’il est parfois difficile de suivre. À 
un moment donné, Waring dit que la photo présente tellement de structures 
extraterrestres qu’il est écrit qu’ « il y a cent structures limitantes ».

Les commentateurs de la vidéo soulignent un certain nombre d’anomalies sur la 
photo que Waring ne corrige pas. Certains commentateurs affirment avoir repéré 
ce que pourraient être des ovnis planant à proximité des structures. Poster 
Darren Moore souligne qu’il existe «un grand navire long à droite» de l’une des 
structures identifiées par Waring.

La photographie que Waring examine est une zone située au nord-est du cratère 
de Tsiolkovskiy. La photographie et d’autres similaires sont disponibles sur le site 
Web du Lunar and Planetary Institute. Waring ne dit pas s’il croit ou non que cette 
région de la Lune soit exceptionnelle en ce qui concerne le nombre de structures 
extraterrestres qui s’y trouvent, de ces structures jonchant la surface de la lune.
Waring est un membre actif de la communauté de recherche sur les ovnis. Il 
dirige deux sites Web et une chaîne Youtube consacrée à ses recherches.

Ce n’est pas la première fois qu’il prétend avoir localisé des structures 
extraterrestres sur la lune. Plus tôt ce mois-ci, Waring avait publié une paire de 
vidéos dans lesquelles il montrait un certain nombre de structures en « céramique 
blanche ».

Dans la première de ces vidéos, Waring pense que la majorité de ces structures 
sont des vestiges de véhicules divers, faisant allusion à des «cockpits» et à ce 
qui ressemble au «disque volant traditionnel» des traditions ovni. Il décrit ces 
structures comme étant depuis longtemps «abandonnées» et suppose que cette 
zone pourrait être une sorte de «dépotoir spatial».

Dans une autre vidéo, il affirme également avoir localisé une structure de type 
pyramidale dont «la NASA ne veut pas parler» dans le cratère de Tsiolkovskiy 
lui-même. Waring affirme que «[l’objet] est en partie caché dans les ombres, 
vous devez donc l’ajouter pour voir le reste de la structure.» Cela peut expliquer 
pourquoi personne n’a déjà remarqué cette structure.

Compte tenu de la nature prolifique des recherches récentes de Warnig, il est 
raisonnable de dire qu’il publiera plus de photographies à l’avenir. Je vais devoir 
garder un œil à la recherche de ce que ce chercheur diligent trouve caché dans 
les photographies de la NASA.

Terrorisme : un Franco-Marocain déchu 
de sa nationalité française 

Selon nos informations, le ministère de l’Intérieur va multiplier les procédures 
de déchéance de nationalité dans les affaires de terrorisme. 

Par Aziz Zemouri | Le Point.fr
.

Mohamed el-Hafiani  (à 
gauche), lors de son 
procès en 2014 avec 
deux autres Français 
originaires, comme lui, 
de la région d’Orléans.

En 2014, Mohamed 
el-Hafiani avait été 
condamné à cinq ans 
de prison à Paris pour 

association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste. Né il y a 36 
ans au Maroc, il a longtemps vécu en France, dans le Loiret, où il a acquis la 
nationalité française. Le Franco-Marocain vient d’être déchu de sa nationalité 
française, selon un décret publié au Journal officiel le 29 mai. Auparavant, le 
7 mai, le Conseil d’État avait émis un avis conforme à cette déchéance, qui 
s’applique uniquement aux binationaux. Désormais, Mohamed el-Hafiani devrait 
être expulsé de l’Hexagone. Un arrêté ministériel d’expulsion lui sera alors 
signifié. Mais, avant, il sera convoqué par la commission d’expulsion, qui donne 
un avis consultatif ne liant pas le ministère de l’Intérieur.

La procédure de déchéance de nationalité a été lancée en janvier à l’initiative 
du ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner. On prête à l’actuel titulaire de la 
Place Beauvau la volonté de multiplier le recours à cette mesure qui se « limite 
» aux binationaux. « Nous recensons tous les cas possibles, fait-on savoir au 
cabinet du ministre. D’autres qu’el-Hafiani sont déjà prêts. »

Des partisans de Ben Laden  ?

Arrêté en 2012 au Pakistan, avec deux autres Français originaires, comme lui, 
de la région d’Orléans et un cadre français d’Al-Qaïda, pilier du recrutement 
des djihadistes occidentaux, le Franco-Marocain avait été expulsé d’Islamabad 
pour Paris un an plus tard. En 2014, l’accusation affirmait qu’ils s’apprêtaient à 
rejoindre la lutte armée aux côtés des partisans d’Oussama Ben Laden.

Ils avaient suivi la même route et avaient été hébergés par des représentants du 
groupe terroriste. Tous trois avaient nié les faits et avaient prétendu rejoindre le 
Tabligh, un mouvement islamique quiétiste et apolitique.
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Colaboração especial

www.facebook.com/museucombatente.oficial  https:facebook.com/ligadoscombatentes.oficial

29 DE MAIO DE 2019 - DIA DAS OPERAÇÕES DE PAZ E HUMANITÁRIAS 
(CAPACETES AZUIS) COM INAUGURAÇÃO DO MONUMENTO / MEMORIAL 
ÁS OPERAÇÕES DE PAZ E HUMANITÁRIAS JUNTO À PLACA DOS MILITARES 
CAÍDOS NESTAS OPERAÇÕES NO MUSEU DO COMBATENTE - FORTE DO 
BOM SUCESSO EM BELÉM.

Bem cedo, numa manhã já de muito calor, reuniram-se em frente ao Museu do 
Combatente alunos de escolas, militares para as homenagens militares e civis 
para assistirem às cerimónias do dia 29 de Maio, dedicado às Operações de Paz 
e Humanitárias, que a Liga dos Combatentes comemora desde 2004 neste local. 

Este ano, e como aconteceu já no ano transato, com o apoio do Cemgfa, S. Exa. 
o Almirante Silva Ribeiro, e os Generais Chefes de Estado-Maior da Armada, do 
Exército e da Força Aérea, bem como o General Comandante da GNR e Director 
Nacional da PSP.

Presentes a  Secretária de Estado da Defesa Nacional Professora Doutora 
Ana Santos Pinto, a Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna             
Drª Isabel Oneto, o Presidente do Grupo Parlamentar do PSD Dr Fernando 
Negrão, o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira Juiz 
Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, o Presidente da Comissão Permanente da 
Assembleia da AR da Defesa Nacional Dr Marco António Costa, vários Deputados 
da Assembleia da Republica, o Presidente da Junta de Freguesia de Belém        
Dr. Fernando Rosa, o  Almirante 
Chefe de Estado-Maior da Armada 
António Mendes Calado, General 
Chefe de Estado-Maior do Exército, 
General José Nunes da Fonseca, 
General Chefe do Estado-Maior da 
Força Aérea General Manuel Nunes 
Borrego, Director Nacional da PSP 
Superintendente-chefe Luis Farinha, 
2º Comandante da GNR General Clero, 
em representação do Comandante 
Geral,  Almirantes, Generais e Directores-
Gerais,  Presidentes de Associações de 
Combatentes e de Núcleos da Liga dos 
Combatentes, público em geral.
                                                    
Após a recepção às Altas Entidades 
e revista às forças em parada 
pelo Sr. Almirante Silva Ribeiro, o 
Presidente da Liga dos Combatentes  
proferiu uma alocução e seguiram-
se  condecorações ao Presidente do 

Inauguração do Monumento/Memorial 
às operações de Paz e Humanitárias (capacetes azuis)

Núcleo da Liga dos Combatentes de Ribeirão, que recebeu a sua condecoração 
por ter estado ausente no dia 9 de Abril na Batalha por motivos de saúde; 

ao  Presidente da Liga dos Combatentes TGeneral Chito Rodrigues pelo Chefe 
de Estado-Maior –General das Forças Armadas com a medalha Cruz de S.Jorge,
Primeira Classe, pelas relevantes qualidades pessoais, contributo para relem-
brar o esforço e o sacrifício dos militares caídos em combate, pelo seu trabalho 
em robustecer as relações institucionais da Liga dos Combatentes com as 
Forças Armadas, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio 
e cumprimento da missão do Estado-Maior-General das Forças Armadas 
Portuguesas, e outros militares dos ramos das Forças Armadas e de Segurança. 
Na grande cerimónia militar participaram , e a iniciar, um grupo de combatentes 
do Ultramar com os seus guiões, da Liga dos Combatentes e outras Associações, 
bem como um grupo de paraquedistas e boinas  azuis do Btm4 e Ctm5.

Logo a seguir  o Major Cristiano Almeida da Força Aérea à frente do bloco de 
Estandartes Nacionais, sendo a  escolta de honra a este bloco constituída por 
uma esquadrilha do Centro de Formação da Força Aérea, comandada pelo 
Capitão Técnico de Abastecimento Hélder Costa.

O desfile das forças foi comandado pelo TCoronel Técnico de Operações e 
Conduta de Intercepção Eduardo da Silva, desfilando seguidamente:

- uma companhia da marinha comandada pelo 1º Tenente Fuzileiro Tiago Silva 
e Maia, e constituída por militares de 
unidades navais.

- uma companhia do exército 
comandada pelo Capitão de Infantaria 
Paraquedista Rui Jorge Butelhe 
Anjos , a 2 pelotões de militares que 
integraram missões na República 
Centro Africana.

- uma esquadrilha da Força Aérea 
comandada pelo Capitão Polícia Aérea 
Pedro Dinis Cadente, constituída por 
militares que estiveram nas operações 
MINUSMA e MINUSCA e um pelotão 
de militares do Centro de Formação da 
Força Aérea.

- a companhia da GNR foi comandada 
pelo Capitão de Infantaria Daniel José 
Bessa Jorge e constituída por militares 
que integraram missões das Nações 
Unidas e Timor Leste.
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- uma companhia da PSP comandada pelo Comissário Paulo Jorge Madaleno 
com elementos que desde 1992 integraram missões das Organizações das 
Nações Unidas em todo o mundo, desde a ex-Jugoslávia a Timor.

- desfilou também a Banda da Força Aérea.

Foi prestada honra aos caídos em combate com  deposição de coroas de flores 
pelo Presidente da Liga dos Combatentes e Almirante Silva Ribeiro acompanhado 
pelos Chefes dos Ramos das Forças Armadas e de Segurança presentes.  O 
terno de clarins da Fanfarra da Força Aérea tocou o Toque de Silêncio, tendo-
se assistido ao sobrevoo de homenagem por F16 das esquadrilhas 201 e 301 
sediadas na Base Aérea nº 5 em Monte Real, à oração pelo Coronel Capelão 
Joaquim Martins e ao Toque de Alvorada.

Dirigindo-se os presentes para o local onde foi erigido o Monumento (Memorial) 
às Operações de Paz e Humanitárias, ao qual, segundo modelo idealizado 
pelo Presidente da Liga dos Combatentes foi dada forma pelo Arquitecto 
Eduardo Varandas, Vogal da Liga dos Combatentes, tendo a construção sido da 
responsabilidade da Ecobuild supervisionada pelo Engº Esquível, foi o mesmo 
inaugurado pelo Almirante Cemgfa acompanhado pelas Secretárias de Estado 
da Defesa Nacional e da Administração Interna, e pelo Presidente da Liga dos 
Combatentes, TGeneral Joaquim Chito  Rodrigues, tendo sido benzido pelo 

Coronel Capelão Joaquim Martins.

 
No final dirigiram-se para o Museu do Combatente, onde na parada  eram 
aguardados por alunos do Agrupamento de Escolas de Cascais e  do Colégio    
D. Nuno Álvares Pereira da  Casa Pia que apresentaram trabalhos criativos sobre 
as Operações de Paz e Humanitárias – Capacetes Azuis também presentes, do 
BTm4 e CTm5, e após entrarem na Sala Aljubarrota teve lugar um pequeno 
concerto, com apresentação de duas composições inéditas e compostas 
expressamente para esta ocasião pelo Major Agostinho Correia, director da 
Tuna da Acsa-Usila “ Canção aos Capacetes Azuis” e de Daniel Schwetz “Hino 
aos Capacetes Azuis”.
 
O Marketing do Museu do Combatente “tinha desafiado” no princípio do ano 
o Major Agostinho Correia e o compositor e professor Daniel Schwetz para 
comporem duas músicas únicas até agora em Portugal de homenagem às 
Operações de Paz e Humanitárias, e a Tuna da Acsa-Usila, deu voz e som à 
“Canção aos Capacetes Azuis” do Major Correia interpretando também e do 
mesmo Major “Povo Querido, Pátria Amada”, lembrando os combatentes do 
Ultramar, e um arranjo para a Tuna do fado de Tristão da Silva, “Maria da Paz” , 
lembrando a Grande Guerra .
 
Daniel Schwetz e o seu trio, composto por piano, o próprio, acordéon Pedro 
Santos, contrabaixo e voz, Sofia Neide (solista da banda da força aérea) , 
participou com um “ Hino aos Capacetes Azuis” , música intercalada com 
a recitação do poema “Companheira” do TGen Joaquim Chito Rodrigues, 
Presidente da Liga dos Combatentes, aos combatentes das Operações de Paz 
e Humanitárias.

O Presidente da Liga dos Combatentes entregou aos dois grupos Diplomas 
de Apreço pela sua participação no dia, tendo de seguida apresentado as 
exposições presentes na sala, evocando a temática do dia, uma sobre as Forças 
Nacionais Destacadas até à data em 2019, elaborada por Isabel Martins do 
marketing do Museu do Combatente, outra do pintor Domingos Camponez a 
quem o Presidente da Liga dos Combatentes fez sócio Benemérito da Liga dos 
Combatentes, e os trabalhos dos alunos, tendo chamado o  grupo de alunos da 
Casa Pia que apresentaram uma escultura criativa sobre as Operações de Paz. 
Os alunos de Cascais por motivo de aulas da parte da tarde e testes já se tinham 
retirado, contudo foram mencionados neste agradecimento onde também o TG 
Chito  Rodrigues salientou o trabalho de Isabel Martins do Marketing do Museu 

do Combatente que pensou, elaborou e concretizou o programa  cultural a  que

Deu-se início ao lançamento do livro “A Liga dos Combatentes ao Serviço de 
Portugal”, da autoria do Vice-Presidente da Liga dos Combatentes Major General 
Fernando Aguda e do Vogal da Direcção Central Carlos Chambel, tendo ambos 
proferido alocuções sobre a temática do livro, tendo o Coronel Chambel feito um 
agradecimento ao seu Primeiro Comandante no BTm4 , General José Castro, 
presente, pois foram os primeiros portugueses a incorporar Operações de Paz e 
Humanitárias com o Ctm5.

Não faltou a oferta de um livro pelo Presidente da Liga dos Combatentes ao 
Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas que agradeceu ao 
TGeneral Chito Rodrigues o seu trabalho em prol dos Combatentes e divulgação 
e relação de proximidade com as Forças Armadas e de Segurança. 

isabel martins marketing museu do combatente 29 de Maio de 2019 

tinham acabado de assistir.

Coronel Capelão Joaquim Martins.
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