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Ver na página 20 a chamada de apoio aos Comandos de Portugal

1º de Dezembro

Passou, quase despercebida, mais uma data das mais relevantes da História 
de Portugal. O Primeiro de Dezembro de 1640. Esta seria a data ideal para se 
comemorar o Dia de Portugal. Foi a data em que os pequenos Portugueses 
dominados por força estrangeira, decidiram acabar com o despotismo e a má 
administração da vizinha Espanha. Valores a ressuscitar. É urgente.

Parque de Portugal - Montreal

Actualité  International

Hongkong, la « révolution de notre temps »

C’est un combat révolutionnaire à la fois dans la rue et dans les urnes. « Le Point 
» a suivi Joshua Wong, l’icône des « Parapluies ». 

Par Jérémy André (à Hongkong)| Le Point.fr

Joshua Wong n’est pas un « gamin surdoué ». Ce portrait, ressassé depuis des 
années par la presse internationale, est, comme il l’a longuement expliqué au 
Point, un « narratif » plaqué sur lui par des reporters paresseux ou ignorants 
du contexte hongkongais. Certes, cet ancien leader étudiant a commencé la 
politique avant Emmanuel Macron, en 2011, à 14 ans  ! Mais l’histoire du vrai 
Joshua est tout autre.

Wong Chi-fung (son prénom chinois, Joshua étant un second prénom, donné 
en référence au successeur de Moïse), 23 ans aujourd’hui, n’a jamais été un « 
premier de la classe asiatique » ni un « nerd » – même si son travail lui impose 
d’être constamment connecté à son smartphone, mais qui ne l’est pas  ?

Il n’est pas non plus un Mozart de la politique qui aurait été entraîné par ses parents, 
des activistes chrétiens, dès le berceau pour devenir une machine de guerre 
anti-Pékin. C’est en fait un jeune Hongkongais comme les autres, authentique, 
avec ses espoirs, ses défauts et ses blessures intimes. En particulier sa dyslexie, 
dont se moquent parfois sans merci ses adversaires, et qu’il a surmontée pour 
terminer son lycée et suivre ses études à l’université. C’est d’avoir ainsi vaincu un 
handicap qu’il tient la force de volonté incroyable dont il fait preuve en défendant, 
au risque de sa vie, les droits et les libertés de son peuple face à la nouvelle 
superpuissance, la Chine de Xi Jinping.

En première ligne

La répression policière et la prison ne lui font pas peur. C’est pour ses amis 
qu’il s’inquiète alors que l’ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine 
en 1997 vient de traverser les jours les plus mouvementés de son histoire : 
blocage des routes, sièges des universités, bataille de PolyU (la prestigieuse 
école polytechnique au cœur de la métropole), combats de rue entre black blocs 
et police antiémeute

Source : Commission des affaires électorales de Hong-Kong
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A Chuva  e o Bom Tempo

Chega e Iniciativa Liberal:  
Novos partidos, velhas lutas

Por Filipa Raimundo/Pub

Ao longo do corrente mês de Novembro, dois partidos com uma ainda curta história 
de vida — o Chega e a Iniciativa Liberal (IL) — colocaram-se no centro do debate em 
torno da memória do dia 25 de Novembro de 1975, que pôs fim ao chamado Processo 
Revolucionário em Curso (PREC). O primeiro apresentou na Assembleia da República 
(AR) uma proposta de resolução que recomenda ao Governo que “proceda à instauração 
de uma celebração solene do 25 de Novembro”. O segundo colocou no seu cartaz 
publicitário situado na Praça Duque de Saldanha, em Lisboa, a seguinte mensagem: “25 
de Novembro sempre. Comunismo nunca mais”. O debate não é novo, a novidade é que 
este ano ele foi protagonizado também por dois partidos que não existiam e que não têm 
qualquer ligação com os acontecimentos que pretendem que sejam celebrados. Porque 
é que o fazem então? Ao estimularem o debate sobre a memória do 25 de Novembro, 
Chega e IL pretendem rejeitar a posição dominante da esquerda e, desta forma, colocar o 
PS numa posição difícil. É que os socialistas têm uma relação complexa com a memória 
dos primeiros anos da democracia e com a gestão do seu legado simultaneamente 
de luta antifascista e anticomunista, e isso vê-se na forma como se comportam em 
momentos como este. Vejamos, a título de exemplo, o que se passou na AR nos últimos 
dez anos: em 2009, o CDS apresentou um voto de congratulação pelo 34.º aniversário do 
25 de Novembro, argumentando que aquele é “o momento decisivo em que a Revolução 
portuguesa segue, irreversivelmente, o caminho para uma democracia de modelo 
ocidental”. A direita alia-se e vota a favor. O PS junta-se à esquerda e rejeita a proposta. 
Em 2015, no dia da tomada de posse da “geringonça”, com o PS de volta ao poder e após 
quatro anos de Governo PSD-CDS, o PSD vê vantagens nesta velha batalha do CDS e 
alia-se àquele partido num voto de saudação pelos 40 anos do 25 de Novembro. A data é 
apresentada como o dia em que: “O povo português soube, não sucumbindo às manobras 
táticas e estratégicas de uma franja radical da sociedade portuguesa, que podiam ter 
resvalado numa guerra civil, rejeitar uma visão autocrática e internacionalista de Portugal”. 
António Costa acabava de assinar um acordo sem precedentes com os protagonistas 
daquele período. Neste contexto, os socialistas precisam de se recentrar e, desta feita, 
abandonam os seus novos aliados e abstêm-se (junto com o PAN), deixando BE, PCP 
e Verdes (e alguns deputados socialistas) sozinhos contra a direita. O voto foi aprovado. 
Em 2016, a história repete-se: CDS e PSD apresentam nova proposta semelhante à 
anterior. Nada mudou, mas o PS está mais coeso na sua decisão de se abster. Essa 
coesão deve-se a um motivo: o PS ia apresentar uma proposta alternativa: um voto de 
saudação à consolidação da democracia em Portugal. Os socialistas estão determinados 
em apresentar um voto que não possa ser rejeitado por nenhuma das bancadas. E por 
isso são estratégicos no texto que apresentam: “Importa, sem revisionismo, sem vontade 
de criar fracturas artificiais e há muito superadas, e sem qualquer vontade revanchista ou 
provocatória, abandonar a politização da História”. 

Estes partidos [Chega e Iniciativa Liberal] sabem que ao obrigar o PS a posicionar-se 
sobre estas matérias [25 de Novembro] estarão a encostá-lo à esquerda, e isso basta-lhes.

A direita não tem como votar contra; a esquerda também não. O PS sai vitorioso. Mas 
a história não acaba aqui. Em 2017, o CDS apresenta novo voto de saudação pelo 42.º 
aniversário do 25 de Novembro. Mas desta vez parecem ter descoberto a receita para 
fazer o PS votar com a direita. Ainda que o voto seja de saudação pela data habitual, o 
texto nada diz sobre 1975. Em vez disso, fala-se de valores inquestionáveis para o PS: 
“A consolidação de Portugal como um país democrático e plural, inserido nos grandes 
espaços de afirmação internacional — o europeu, o atlântico e o lusófono — cumprindo o 
respeito pelas regras democráticas que o 25 de Abril permitira criar.” A estratégia funciona 
e, desta feita, o PS coloca-se do lado oposto ao dos seus aliados parlamentares. Em 2018, 
repete-se o cenário de dois anos antes: PSD e CDS assinam uma proposta conjunta que 
recebe a abstenção do PS e este volta a apresentar o seu próprio voto de saudação, mas 
agora a “consolidação” deu lugar à “construção” da democracia. E em lugar do texto inócuo 
que apresentara em 2016, opta por tentar “agradar a gregos e a troianos”. “Após o 25 de 
Abril, momento fundador do Portugal democrático, viveram-se momentos de incerteza e 
de intenso debate e confronto, e por vezes traduzidos em momentos de elevada tensão e 
risco de confito (...) Os acontecimentos de 25 de Novembro de 1975 foram especialmente 
relevantes nesse contexto”. Os planos saem gorados e o PS vê-se sozinho perante a sua 
própria iniciativa (junto com o PAN). A esquerda vota contra. A direita abstém-se. Este 
ano, a proposta do CDS repete uma velha ideia: “A 25 de Novembro de 1975, o povo 
português colocou-se do lado da liberdade contra a tentativa de substituir uma ditadura 
por uma outra de sinal contrário.” PSD, Chega, IL e alguns deputados do PS votaram a 
favor; BE, PCP, PEV e um deputado do PS votaram contra. PS absteve-se, junto com 
o PAN. O Livre não votou. Para o Chega e o IL, falar do 25 de Novembro faz parte da 
estratégia que assumiram para si de luta contra a narrativa dominante e o statu quo. 
Ainda que estes dois partidos tenham muito pouco em comum, parecem convergir neste 
ponto. As gerações mais jovens já não saberão o que simboliza o 25 de Novembro, mas 
estes partidos sabem que ao obrigar o PS a posicionar-se sobre estas matérias estarão a 
encostá-lo ao resto da esquerda, e isso basta-lhes. São novos partidos a entrar em velhas 
lutas e elas não vão desaparecer tão cedo.

Investigadora no ICS/UL e professora auxiliar convidada de Ciência Política no ISCTE-IUL

Opinião

Relembrando o 25 de Novembro
Corria o ano de 1975. Portugal vivia na euforia da dita e muito festejada 
“libertação” de 74. Pouco mais de uma ano havia passado do estafado 25 de 
Abril onde, uma revolta antecipada e feita “sobre o joelho” havia conseguido que 
o governo em posto tivesse abdicado e entregue de “mão beijada” as rédeas do 
poder aos militares, muitos deles imberbes e animados pelos ganhos realizados 
já que, não houve praticamente qualquer tipo de resistência por parte do governo 
do prof. Dr. Marcelo Caetano.

Receando as extravasões do povo português, emotivo e reagindo sempre pelas 
razões do vizinho e, neste caso, apoiando o movimento dos jovens militares de 
cariz marxista-leninista que, precipitadamente haviam investido as instalações 
governamentais, despertando sentimentos de revoltas adormecidas e nem 
sempre justificadas, Marcelo Caetano, convenceu os membros do seu governo 
a baixarem os braços e alinharem na aposta das Forças Armadas. Apenas uma 
pré-exigência: a entrega só seria feita directamente a um General. Isto, porque 
experiente e conhecedor dos ânimos facilmente inflamáveis da população, 
ele precavia-se — pensou talvez demasiado crédulo na ocasião — dos tais 
excessos, entregando os destinos do País a alguém cuja maturidade fosse 
motivo de confiança. O General Spínola, sendo um oficial general com larga 
folha de serviços prestados à Nação e que nos últimos momentos tinha aderido 
ao Movimento, foi a pessoa escolhida pelos revoltosos e, em nome deles, aceitou 
o desafio.

O que nunca deve ser esquecido é que o Movimento das Forças Armadas 
nasceu e alastrou-se pelo país apenas por razões cooperativistas. Os capitães, 
estavam cansados das guerras que os obrigavam após uma comissão numa das 
Províncias Ultramarinas voltar ao continente para, meia dúzia de semanas mais 
tarde, ou pouco mais, serem de novo mobilizados para outra das províncias onde 
a guerra lavrava. Por isso, tentando remediar a situação, os responsáveis pela 
Defesa decidiram chamar de novo às fileiras os oficiais milicianos (tenentes milº 
na situação de reserva) que tendo cumprido serviço militar antes da explosão do 
terrorismo em Angola, fossem em 6 meses da re-incorporação seguir um curso 
rápido que os promovia a capitães e nesse posto, ocupar funções de comandantes 
de companhia. Podia aceitar-se tal decisão se, esses oficiais milicianos, porque 
com antiguidades que iriam até 1956-57 não se tornassem “mais antigos” que 
os capitães de carreira, alguns deles recém saídos da Academia. E, assim, 
para todos os efeitos, eram mais “graduados”, mais “antigos” que o pessoal do 
Quadro Permanente.

Esta a única razão do 25 de Abril. Repor ordem na situação de antiguidades militares.

Com a cedência do Governo os jovens militares ficaram com uma “batata quente” 
nas mãos e, dessa forma, mais ainda se lançaram no sistema D português. O 
sistema do “desenrrasca”. Da improvisação.
Que foi também a razão pela qual eu disse logo de início que gostei do 25 mas 
não do 26.

Os camaradas de ideologia comunista, viram uma oportunidade enorme de 
estabelecer uma base geograficamente bem colocada para a sua expansão, 
ao mesmo tempo que — pensavam — poderiam impor-se aos EUA e outros 
membros da NATO. Daí que Portugal, enveredasse por navegar em águas turvas, 
com frequentes substituições de governos, lapidando aquilo que levou muitos 
anos a conseguir amealhar. Foram anos de condenávais modificações internas 
e muitas aproximações ao bloco soviético. Portugal caminhava directamente 
para o abismo. Devido à situação, declaradamente pró-soviética, o General 
Ramalho Eanes, Tenente-Coronel nessa época,  e outros oficias que defendiam 
a Liberdade e a Independência de Portugal como, o então, Tenente-Coronel 
Jaime Neves que com uma companhia de “Comandos” na sua maioria já em 
disponibilidade, fez face aos adversários evitando o fogo das armas e usando 
de grande diplomacia — que no seu caso não era muito usual — soube impor a 
razão e as directivas do, depois,General Eanes. Foi, sobretudo graças a estes 
e outros oficiais que se mantiveram na sombra, que o descalabro foi travado e, 
melhor ou pior, a Independência e Liberdade Democrática, re-estabelecidas.

Os partidos esquerdistas que se encontram na dependência pró-soviética, têm, 
ao longo dos anos, tergiversando com apoios mitigados ao 25 de Novembro, 
com receios de não afastar ruidosamente um largo lençol de simpatisantes 
vermelhos, num jogo de escondidas do é e não é, antes pelo contrário....

E mantém-se politicamente o imbróglio. Aqueles que gargarizam Liberdade e 
Igualdade, recusam cortar o cordão umbilical com os chefes máximos. Vermelhos 
também. Por isso, não reconhecem oficialmente o valor e a herança do 25 de 
Novembro que nos libertou do jugo comunista e, possívelmente duma atroz 
guerra civil.

Raul Mesquita
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Vai um Porto? Visita ao novo museu e 
enoteca da Real Companhia Velha, em 
Vila Nova de Gaia
Descubra o mais recente centro de visitas da Real Companhia Velha que, com 
as renovadas caves da marginal de Vila Nova de Gaia, faz o tema de capa da 
VISÃO

Por Susana Silva Oliveira/Visão

No amplo terraço panorâmico, debruçado sobre o rio Douro, servem-se petiscos 
dos restaurantes Reitoria e Shiko

Foto Lucília Monteiro

No primeiro piso, fica a enoteca, que conta uma oferta gastronómica variada, 
sem nunca perder o foco no vinho. Além do alargado portefólio da companhia, 
há vinhos de outras regiões da Europa

No primeiro piso, fica a enoteca, que conta uma oferta gastronómica variada, 
sem nunca perder o foco no vinho. Além do alargado portefólio da companhia, 
há vinhos de outras regiões da Europa

Lucília Monteiro

Há duas salas para provas privadas

Lucília Monteiro

À entrada da enoteca está a Fromagerie Portuguesa, que conta com uma 
seleção de meia centena de queijos

Real Companhia Velha

Nos últimos 262 anos foram muitos os vinhos lançados pela Real Companhia 
Velha. Alguns dos mais emblemáticos estão agora no museu

Lucília Monteiro

No museu, conta-se a história do Douro através de muitos objectos e documentos, 
como o alvará régio assinado por D. José I, a 10 de setembro de 1765

Lucília Monteiro
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Há um lugar reservado para as alfaias agrícolas, usadas para moldar os socalcos 
do Douro

Lucília Monteiro

Esta é uma viagem pela mais antiga região demarcada do mundo e faz-se 
com muitas paragens. Paragens para ouvir contar as histórias de cada garrafa 
de vinho do Porto, descobrir-lhes as camadas e as origens. Como ponto de 
partida, fomos conhecer o Museu & Enoteca, o novíssimo centro de visitas da 
Real Companhia Velha com abertura ao público. Com este regresso à marginal 
de Vila Nova de Gaia faz-se uma viagem por dois séculos de experiência na 
produção de vinhos do Douro.

O centro fica no Cais, junto ao convento Corpus Christi e ao roteiro turístico das 
caves de vinho do Porto, e inclui museu, loja de vinhos e enoteca com provas e 
uma alargada oferta gastronómica. Ali, reúnem-se os melhores vinhos nacionais 
e de grandes regiões europeias, para provar com uma desafogada vista sobre 
o Porto.

Vai um Porto... Os que sucumbem e os que se salvam
por Raquel Varela

O caso da mãe que abandona o bebé no lixo continua a ser um divisor moral 
em Portugal, a partir deste caso podemos fazer uma reflexão sobre a ética do-
minante que aqui vigora, no Estado e na população. Agora a Ministra foi visitar 
a mãe à prisão. A mãe é negra, imigrante, sem abrigo e prostituta - tem todas 
as condições para «merecer» a nossa empatia, diz uma parte da população e 
dizem as instituições. Essa não é a minha opinião.

Estive em silêncio esperando saber se a mãe tinha uma perturbação mental - 
nesse caso toda a empatia era pouca. Não é o caso. É uma mulher, com uma 
vida sofrida a tremenda, que abandona o filho, sem roupa, no lixo. Faz parte 
sociologicamente do pior que a sociedade capitalista gera todos os dias - o 
lumpenproletariado. Pessoas que aí caíram pelas mais diversas razões, e que 
a sociedade desigual gera todos os dias, mas que não podem ser a nossa 
bitola moral, sob o risco de deixarmos de ter sociedade. Na verdade todos os 
dias milhares de mães negras imigrantes acordam às 3 da manhã no nosso 
país para - por 2,5 euros à hora - ir limpar escritórios, para cuidar dos filhos. 
Nunca foram visadas pela Ministra da Justiça, ainda que nãonconsigam sequer 
aliemntar-se com o que ganham, tendo que recorre a bancos alimentares. Elas 
sim, merecem toda a nossa empatia. O PR também não se fotografou com elas, 
ali à porta da PT, do Novo Banco, da TAP ou da EDP, a limpar de madrugada 
os escritórios onde se traçam as grandes estratégias do aumento do PIB e dos 
valores da bolsa. O PR e a Ministra também não visitaram os camionistas, esti-
vadores ou enfermeiros, porque esses não são vítimas, são lutadores. Alvos da 
fúria Estatal quando ousaram questionar as más condições de trabalho.

Na verdade a Ministra vai visitar vítimas, indefesas, culpadas ou não, mas não 
gente digna que não sucumbe - como as mães negras que trabalham; ou gente 
forte, que ousa lutar e questionar socialmente o metabolismo social da desigual-
dade e da barbárie social que gera estes dramas, como a prostituição ou a pobre-
za extrema. Há uma pedagogia dos coitados, e não uma defesa dos resistentes.

Acrescento uma nota - não foi o mendigo com que o PR se fotografou que 
salvou o bebé, foi o INEM e a neonatologia do Hospital Dona Estefânia, susten-
tada com os impostos de quem trabalha. É bom pensarmos nisto na hora em 
que fecham progressivamente um dos maiores hospitais pediátricos do país, o 
Garcia da Horta, onde também a Ministra e o PR ainda não foram. Precisamos 
de mais Estado Social, mais política sérias, e menos caridade para passar nas 
televisões em horário nobre. Temos que crescer e ser adultos, em vez de viver 
de emoções fáceis. Precisamos realmente de outro tipo de políticos, para uma 
outra ética, baseada em valores muito superiores ao Reno dos miseráveis.

Despejar um filho no lixo, por piores que sejam as condições que levam a isso 
é intolerável. A nossa bitola social não pode ser os que sucumbem, tem que 
ser os que se salvam. Por cada mulher que sucumbiu à brutalidade social em 
que vivemos, há milhares que continuam o caminho difícil, e há ainda poucas 
que resistem. Se queremos salvar os que sucumbem temos que nos apoiar 
nos poucos que resistem - são esses que fazem a diferença. E admirar os que 
- sem resistir - pelo menos continuam a viver de espinha erguida.
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« Colonies israéliennes » : 

le Deux Poids-Deux Mesures de la Cour Européenne 
de Justice

par Soeren Kern
Traduction du texte original: European Court Applies Double Standard 

against Israeli Products

La décision de la Cour de justice d’étendre à l’ensemble de l’Union euro-
péenne les normes d’étiquetage très strictes qui prévalent en France, a été 
fermement condamnée. De nombreux commentateurs y ont vu la réaffir-
mation du parti pris anti-israélien de l’Union européenne. D’autres ont fait 
remarquer que, de tous les conflits territoriaux qui hantent la planète - de la 
Crimée au nord de Chypre, en passant par le Tibet et le Sahara occidental –, 
seul Israël est soumis à des exigences d’étiquetage particulières.

« Plus de 200 conflits territoriaux meurtrissent la planète à l’heure actuelle, 
mais la CJUE n’a encore rendu aucune décision relative à l’étiquetage de 
produits originaires de ces territoires. La décision d’aujourd’hui est à la fois 
politique et discriminatoire à l’égard d’Israël. » - Ministère des affaires étran-
gères israélien.

« Cet arrêt va à l’encontre des normes commerciales internationales éta-
blies par l’Organisation mondiale du commerce ... Ce sont des pitreries alors 
que Rome est en flammes. Que la Cour européenne mette Israël à l’index au 
nom de soi-disant « violations de la législation internationale sur les droits 
de l’homme » au moment même où le Hamas et ses acolytes bombardent 
des populations civiles innocentes en Israël est l’une des situations les plus 
perversement ironiques qu’il m’ait été donné de connaître » - Menahem Mar-
golin, président de l’Association juive européenne, Bruxelles.

La Cour de justice de l’Union européenne a statué que les produits ali-
mentaires fabriqués dans de prétendues colonies juives à Jérusalem-Est, 
en Cisjordanie et sur les hauteurs du Golan ne pouvaient être étiquetées 
««Fabriqué en Israël » ; ces produits doivent porter une étiquette spécifique. 

Cette décision est la conséquence d’un procès intenté par Psagot Winery 
qui exploite des vignobles dans un soi-disant territoire palestinien occupé, et 
par l’Organisation juive européenne. (Source image : iStock)

La Cour de justice de l’Union européenne, la plus haute juridiction de l’UE, 
a rendu un arrêt qui stipule que les produits alimentaires fabriqués dans les 
« colonies » juives de Jérusalem-Est, de Cisjordanie et des hauteurs du 
Golan doivent faire l’objet d’un étiquetage spécifique. Ces marchandises ne 
sauraient, à en croire les magistrats européens, se contenter de l’étiquette 
générique « Fabriqué en Israël. »

La protection des consommateurs européens et leur sécurité alimentaire 
n’est pas au fondement de l’arrêt de la Cour européenne de justice. Cet arrêt 
qui singularise Israël est en réalité une décision de politique étrangère et, 
plus particulièrement de politique étrangère anti-israélienne. Cette décision 
de justice a été vivement critiquée pour son parti pris, son caractère discri-
minatoire et son antisémitisme.

Cette affaire d’étiquetage repose sur une interprétation du règlement (UE) 
n°1169/2011 du 25 octobre 2011 portant sur l’information des consomma-

teurs de produits alimentaires. Le règlement d’origine ne permettait pas 
d’aborder la question de l’étiquetage des produits alimentaires en prove-
nance d’Israël.

Le 12 novembre 2015, dans un souci de clarification, la Commission euro-
péenne a publié une « Communication interprétative ». Cette notule règle-
mentaire précise que les produits alimentaires en provenance d’Israël ne 
pourront pas être étiquetés « Fabriqué en Israël » s’ils ont été produits ou 
fabriqués en dehors des territoires qui étaient sous contrôle israélien jusqu’à 
1967. Le document explique que :

« Conformément au droit international, l’Union européenne ne reconnaît pas 
la souveraineté d’Israël sur les territoires qu’il occupe depuis le mois de 
juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza et la Cisjordanie, 
y compris Jérusalem-Est, et ne considère pas que ceux-ci font partie du 
territoire d’Israël, indépendamment de leur statut juridique en vertu du droit 
interne israélien. »

Le 24 novembre 2016, le ministère français de l’Économie et des Finances 
a publié au Journal Officiel un «Avis ministériel» (JORF n°0273, texte n° 81) 
qui a indiqué aux distributeurs l’interprétation qu’il convenait de donner à la 
législation de l’UE sur l’étiquetage des produits israéliens. Les exigences 
françaises, plus strictes que celles de l’UE, stipulent :

« En ce qui concerne les produits issus de Cisjordanie ou du plateau du Go-
lan qui sont originaires de colonies de peuplement, une mention limitée à « 
produit originaire du plateau du Golan » ou « produit originaire de Cisjordanie 
» n’est pas acceptable. Bien que ces expressions désignent effectivement 
la zone ou le territoire au sens large dont le produit est originaire, l’omission 
de l’information géographique complémentaire selon laquelle le produit est 
issu de colonies israéliennes est susceptible d’induire le consommateur en 
erreur quant à la véritable origine du produit. Dans de tels cas, il est néces-
saire d’ajouter, entre parenthèses, l’expression « colonie israélienne » ou 
des termes équivalents. Ainsi, des expressions telles que « produit originaire 
du plateau du Golan (colonie israélienne) » ou « produit originaire de Cisjor-
danie (colonie israélienne) » peuvent être utilisées. »

En janvier 2017, Psagot Winery Ltd., une entreprise vinicole israélienne ex-
ploitant des vignobles en « territoire palestinien occupé », et une association 
juive française appelée Organisation juive européenne ont engagé une ac-
tion auprès du Conseil de État. Ils ont demandé à la plus haute magistrature 
française d’annuler l’avis ministériel, au motif que les exigences françaises 
équivalent à un boycott économique d’Israël.

Le 30 mai 2018, le Conseil d’État a déclaré ne pas être en mesure de statuer 
et a renvoyé l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Le 12 novembre 2019, la Cour de justice luxembourgeoise s’est prononcée 
en faveur du gouvernement français:

« Les denrées alimentaires originaires des territoires occupés par l’État 
d’Israël doivent porter la mention de leur territoire d’origine, accompagnée, 
lorsque ces denrées proviennent d’une colonie israélienne à l’intérieur de ce 
territoire, de la mention de cette provenance. »

« l’omission d’une telle mention est susceptible d’induire en erreur les 
consommateurs, en leur laissant penser que cette denrée alimentaire a un 
pays d’origine ou un lieu de provenance différent de son pays d’origine ou 
de son lieu de provenance réel.

« la Cour a précisé que le fait d’apposer, sur des denrées alimentaires, la 
mention selon laquelle l’État d’Israël est leur « pays d’origine », alors que ces 
denrées sont en réalité originaires de territoires disposant chacun d’un statut 
international propre et distinct de celui de cet État, tout en étant occupés par 
ce dernier et soumis à une juridiction limitée de celui-ci, en tant que puis-
sance occupante au sens du droit international humanitaire, serait de nature 
à induire les consommateurs en erreur.

« la mention du territoire d’origine des denrées alimentaires en cause est 
obligatoire ..., afin d’éviter que les consommateurs ne puissent être induits 
en erreur quant au fait que l’État d’Israël est présent dans les territoires 
concernés en tant que puissance occupante et non pas en tant qu’entité 
souveraine.

« L’omission de cette mention, impliquant que seul le territoire d’origine se-
rait mentionné, est susceptible d’induire les consommateurs en erreur. En 
effet, ceux-ci ne peuvent pas savoir, en l’absence de toute information de 
nature à les éclairer à ce sujet, qu’une denrée alimentaire a pour lieu de 
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provenance une localité ou un ensemble de localités constituant une colonie 
de peuplement installée dans l’un desdits territoires en méconnaissance des 
règles de droit international humanitaire.

« L’information des consommateurs doit permettre à ces derniers de se déci-
der en toute connaissance de cause et dans le respect non seulement de 
considérations sanitaires, économiques, écologiques ou sociales, mais éga-
lement de considérations d’ordre éthique ou ayant trait au respect du droit 
international.

« La Cour a souligné à cet égard que de telles considérations pouvaient 
influencer les décisions d’achat des consommateurs. »

La décision de la Cour de justice qui étend à l’ensemble de l’Union euro-
péenne les normes d’étiquetage très strictes des français a été fermement 
condamnée comme la manifestation d’un parti pris anti-israélien. De nom-
breux commentateurs ont fait remarquer que de tous les conflits territoriaux 
qui hantent la planète - de la Crimée au nord de Chypre, en passant par le 
Tibet et le Sahara occidental – l’UE exige que seul Israël soit soumis à des 
exigences d’étiquetage particulières.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que cette décision 
était « inacceptable, tant au plan moral que sur celui des principes ». Dans 
un communiqué, il a ajouté :

« Israël rejette fermement l’arrêt récent de la Cour de justice européenne 
(CJUE), qui sert d’instrument à une campagne politique contre Israël. Le 
seul objectif de cet arrêt est de distinguer notre pays et de lui appliquer un 
deux poids - deux mesures. Il existe plus de 200 litiges territoriaux par le 
monde, et la CJUE n’a jamais décidé d’étiqueter les produits originaires de 
ces territoires. La décision d’aujourd’hui est à la fois politique et discrimina-
toire à l’égard d’Israël.

« Cet arrêt ne fait que diminuer les chances de parvenir à la paix et contredit 
les positions de l’Union européenne sur le conflit. Il fait le jeu de l’Autorité 
palestinienne, qui persiste à refuser d’engager des négociations directes 
avec Israël et encourage des groupes radicaux anti-israéliens qui appellent 
au boycott d’Israël et nient son droit à exister ».

L’ambassadeur d’Israël aux Nations Unies, Danny Danon, a déclaré que 
cette décision était le reflet du climat antisémite qui prévaut en Europe au-
jourd’hui :

« C’est un autre exemple de la préférence de l’Europe pour les ennemis 
d’Israël. Les discriminations de l’UE contre le projet sioniste offrent une cou-
verture légale à l’antisémitisme. La décision de la Cour ne fera que réveiller 
le vieux sectarisme européen et encourager toutes les forces qui tentent 
de saper et de nuire à l’État juif. Aujourd’hui, une tache sombre a marqué 
l’action de l’Europe qui ne pourra pas être effacée ».

Le Lawfare project de New York, une association qui finance des actions en 
justice pour lutter contre l’antisémitisme, a déclaré que l’arrêt de la Cour de 
justice européenne autorise la discrimination à l’encontre des juifs israéliens 
et pave le chemin d’un usage politique des étiquettes :

« La décision de la Cour est à l’évidence discriminatoire ; les biens produits 
par les Juifs et les Musulmans dans la même région auront des étiquettes 
différentes en raison des choix politiques des responsables européens. 
Attribuer un caractère ethnique et religieux à l’étiquetage des produits est 
un précédent dangereux. De plus, la décision est totalement inapplicable 
dans des régions comme le Golan où il n’y a pas de « colonies » claire-
ment définies et où l’application de l’arrêt nécessiterait une sorte de recen-
sement qui obligerait à faire la différence entre nationalité et appartenance 
ethnique et/ou religieuse des producteurs afin de déterminer comment les 
produits doivent être étiquetés. L’illogisme de la décision tient également au 
fait que les musulmans palestiniens — cette population que la Cour consi-
dère comme les habitants légaux de la région et qui font des affaires dans 
les zones contrôlées par les Israéliens — seront eux-mêmes soumis à un 
étiquetage désobligeant. Israël est la patrie historique du peuple juif, mais la 
Cour considère que les juifs qui y vivent sont étrangers sur leur propre sol. 
Dire que la juste localisation ou l’adresse exacte du fabricant ne sont pas 
suffisantes, affirmer que l’étiquetage doit aussi comporter l’origine ethnique 
et/ou la nationalité des producteurs est une claire indication d’une intention 
de discriminer ».

La directrice exécutive du Lawfare Project, Brooke Goldstein, a déclaré que 
« la décision d’introduire la discrimination religieuse dans la loi est embar-
rassante pour l’Europe ». Elle a ajouté :

« Il n’y a aucune raison légitime pour que les produits fabriqués sur un même 
lieu géographique par les musulmans et par les juifs soient étiquetés diffé-
remment. Introduire un traitement distinctif en fonction de la religion corres-
pond à la définition même du fanatisme et nous savons ce qui se produit 
lorsque l’Europe s’engage sur cette voie. Les musulmans qui résident là 
sous l’autorité de l’Autorité palestinienne sont des « colons » au même titre 
que les Juifs - ils sont légalement autorisés à s’établir en fonction du même 
traité, les Accords d’Oslo. »

L’avocat principal du Lawfare Project, François-Henri Briard, a déclaré que 
la Cour agissait en fonction de « préjugés politiques ». Il a ajouté :

« Si un tel étiquetage est appliqué aux produits israéliens, il devra évidem-
ment s’appliquer à de nombreux pays dont les agissements peuvent être 
considérés comme étant en infraction avec le droit international. »

Le conseiller juridique de Psagot Winery, Gabriel Groisman, a déclaré :

« Alors que de nombreux efforts sont déployés pour discriminer et boycotter 
Israël, les personnes touchées par le boycott doivent continuer à défendre 
leurs droits devant les tribunaux de toutes les parties du monde. Malgré la 
décision défavorable de cette Cour, soyez assuré que Psagot ne cessera 
pas de se battre pour que ses droits soient respectés. »

Le département d’Etat américain a déclaré que les exigences que la Cour en 
matière d’étiquetage « suggéraient un parti pris anti-israélien ». Le Départe-
ment d’Etat a ajouté :

« Cette exigence ne fait qu’encourager, faciliter et promouvoir les activités 
du mouvement Boycott, Désinvestissements, Sanctions (BDS) contre Israël. 
Les États-Unis s’opposent sans équivoque à toute tentative de BDS ainsi 
qu’à des pressions économiques, des manœuvres d’isolement ou de délé-
gitimation d’Israël. Le processus de résolution du conflit israélo-palestinien 
passe par des négociations directes. L’Amérique se tient aux côtés d’Israël 
et s’oppose à des pressions économiques, ou toute autre tentative qui pour-
raient conduire à l’isolement ou à la délégitimation d’Israël ».

Eugene Kontorovich, professeur à la faculté de droit Antonin Scalia de l’Uni-
versité George Mason et directeur du Kohelet Policy Forum, basé à Jérusa-
lem, a déclaré que la Cour européenne « appliquait un nouveau type d’étoile 
jaune aux produits fabriqués par des juifs ». Il a ajouté :

« À présent, les marchandises produites par des juifs devront, seules, porter 
des étiquettes spéciales en fonction de leur origine. Cette discrimination fla-
grante oblige l’administration Trump à prendre le contrepied de Bruxelles et 
à officialiser cette vieille pratique américaine qui consiste à permettre à ces 
produits d’être labellisés « Fabriqué en Israël ».

« La décision montre également que ce sont les Juifs qui sont visés. Les 
Européens ont imposé le même règlement aux hauteurs du Golan, là où il 
n’y a ni Palestiniens, ni discussion d’un éventuel État palestinien. Le pro-
blème n’est pas non plus celui de l’occupation, car cette règle ne s’applique 
à aucun autre territoire occupé dans le monde ni ailleurs. »

Le président de l’Association juive européenne basée à Bruxelles, Mena-
hem Margolin, a résumé la situation :

« Toute cette politique d’étiquetage est purement discriminatoire et ne vise 
que le seul État juif. Existe-t-il un autre pays au monde ayant un litige terri-
torial qui soit soumis à une politique aussi unilatérale ? La réponse est non. 
Cet arrêt va également à l’encontre de la norme internationale des échanges 
établie par l’Organisation mondiale du commerce.

« Ce qui est particulièrement irritant, c’est le message que cela envoie au 
public israélien aujourd’hui.

« Alors qu’en Israël, les magasins, les écoles et les entreprises sont obligés 
de fermer à cause des tirs de roquettes massifs et aveugles en provenance 
de Gaza, alors que les Israéliens s’abritent et que les villes et villages fron-
taliers s’attendent au pire, l’Union européenne prend une décision punitive 
et inutile en matière d’étiquetage qui marque sa distance et son absence de 
solidarité».

« C’est la pire des chicaneries alors que Rome brûle. Cette Cour euro-
péenne qui épingle Israël en raison de ses « violation du droit international 
humanitaire » au moment même où le Hamas et ses acolytes bombardent 
des populations civiles innocentes en Israël fait preuve d’une ironie perverse 
qui demeure pour moi sans exemple à ce jour. »

Soeren Kern est Senior Fellow du Gatestone Institute de New York.
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Fim

France: 
Une «colonisation inversée» 

par Guy Millière
Traduction du texte original: France: An «Inverted Colonization»

Peu de temps après, les organisations musulmanes qui avaient de-
mandé que les élèves féminines aient le droit de porter le voile au 
lycée ont également demandé une modification des programmes 
scolaires d’histoire, aux fins que la civilisation musulmane soit pré-
sentée d’une manière plus «correcte» et «positive».

«Française musulmane voilée, si je vous dérange, quittez mon 
pays». - Panneau lors d’une manifestation, le 27 octobre 2019.

«Toute critique de l’islam est maintenant un blasphème.» - Ivan 
Rioufol, Le Figaro, 4 novembre 2019.

Une analyse détaillée a permis de voir que les actes antichrétiens 
étaient essentiellement des actes de vandalisme commis dans des 
églises. Les actes antisémites étaient, eux, très souvent des at-
taques violentes contre des Juifs ou des profanations de cimetières 
juifs. Les actes anti-musulmans étaient presque uniquement le tra-
cé de graffitis antimusulmans ou le dépot de tranches de jambon à 
l’entrée de mosquées ou dans la boîte aux lettres d’organisations 
musulmanes. Aucun Musulman n’avait été agressé physiquement.

«Nous ne sommes pas dans un projet d’assimilation.» - Yassine 
Belattar, ancien conseiller du Président Emmanuel Macron, le 27 
octobre 2019.

Éric Zemmour a dit que la France était menacée non par un risque 
de «partition», mais par une «colonisation» inversée.

(Source image : iStock)

Le 12 octobre 2019, une réunion du Conseil régional de Bour-
gogne-Franche-Comté se tient à Dijon, une ville tranquille du centre 
Est de la France. Une femme portant un long voile noir est dans 
l’auditoire, et accompagne un groupe d’élèves. Le chef du groupe 
du Rassemblement national au Conseil régional, Julien Odoul, se 
lève et déclare que la présence d’une femme portant un voile isla-
mique dans un bâtiment public est incompatible avec les valeurs de 
la République française:

«Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une 
enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile 

chez elle, dans la rue, mais pas ici, ni aujourd’hui. Au nom de nos 
principe republicains, C’est la laïcité. C’est la loi du République, pas 
de signes ostentatoires». 
Il n’a été ni menaçant ni violent. Pourtant, ses paroles ont immé-
diatement suscité l’hostilité des autres personnes présentes dans 
la salle. Un jeune garçon, apparemment le fils de la femme voilée, 
s’est précipité dans ses bras. Elle a ensuite quitté la pièce lente-
ment, accompagnée par les autres enfants.

L’événement a été immédiatement et largement évoqué dans les 
journaux et à la télévision partout en France. Odoul a été décrit 
comme un provocateur et un «raciste islamophobe» méprisable. 
Les dirigeants des autres partis politiques français ont demandé à 
Marine Le Pen, présidente du parti du Rassemblement national, de 
s’excuser et d’exclure Odoul de son parti. Elle a répondu qu’Odoul 
avait été «maladroit» et «rugueux». Elle ne l’a pas exclu.

Une pétition intitulée «Jusqu’où laisserons-nous passer la haine des 
Musulmans ?», a été publiée dans le journal Le Monde, et la France 
s’y trouve décrite comme «un pays où les musulmans sont stigma-
tisés» et sont «victimes de racisme», de «ségrégation» et «d’ostra-
cisme». le texte dénonce la décision de certaines administrations 
publiques de «surveiller les signes de radicalisation parmi leurs em-
ployés musulmans», sans mentionner un récent attentat terroriste 
commis à la Préfecture de police de Paris, au cours duquel quatre 
policiers ont été assassinés par un de leurs collègues converti à 
l’islam, Mickaël Harpon.

La pétition ne dit pas que c’est cet attentat qui a incité les adminis-
trations concernées à mettre en place des mesures préventives. La 
pétition a été signée par 90 écrivains, acteurs et professeurs d’uni-
versité musulmans, ainsi que par quelques intellectuels non musul-
mans. Depuis lors, plus de 230 000 personnes l’ont signé.

Quelques jours plus tard, une autre pétition, signée par une centaine 
de musulmans, a été publiée dans l’hebdomadaire Marianne. Le 
texte était intitulé «Le voile est sexiste et obscurantiste». Il concer-
nait seulment le voile islamique:

«Le port du voile est le signe ostentatoire d’une compréhension ré-
trograde, obscurantiste et sexiste du Coran. Voiler les femmes, c’est 
stigmatiser leur présence dans l’espace public».

Depuis lors, les débats sur le voile islamique en France se pour-
suivent sans interruption.

Aux États-Unis ou au Royaume-Uni, de telles débats peuvent pa-
raître étranges, mais la France est un pays où l’appartenance à une 
religion a longtemps été considérée comme une affaire privée qui ne 
doit absolument pas envahir la sphère publique.

De plus, l’apparition du voile islamique en France est relativement 
récente. Et le voile est rapidement devenu bien davantage qu’un 
signe religieux. Beaucoup le considèrent maintenant comme une 
bannière de l’islam radical et comme le symbole d’une tentative or-
ganisée de transformer en profondeur la société française.

Les tentatives d’introduire le voile dans les écoles françaises et 
les lycées à grande échelle ont commencé en 1989. Peu de temps 
après, les organisations musulmanes qui avaient demandé que les 
élèves féminines aient le droit de porter le voile dans les établisse-
ments scolaires ont également demandé une modification des pro-
grammes scolaires d’histoire, aux fins que la civilisation musulmane 
soit présentée d’une manière plus «correcte» et «positive».

Quelques années plus tard, des enseignants ont commencé à si-
gnaler au ministère de l’Éducation nationale qu’il était désormais 
impossible de parler de la shoah en classe sans être interrompus 
par les déclarations négatives et antisémites d’élèves musulmans. 
Le Ministère de l’éducation nationale a modifié les programmes 
d’histoire, et la civilisation musulmane est maintenant décrite dans 
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les manuels français comme ayant beaucoup apporté au monde et 
à l’Europe. Toute référence à la pratique de l’esclavage jusqu’à ce 
jour dans le monde musulman ou aux massacres commis par des 
guerriers musulmans a été retirée.

En parallèle, le Ministère de l’Éducation nationale est resté sourd à 
ce que des enseignants signalaient, et plusieurs d’entre eux ont dé-
cidé d’écrire un livre, Les Territoires perdus de la République, publié 
en 2002, sous la direction de l’historien Georges Bensoussan.

Le livre a incité le ministre de l’Education nationale de l’époque à de-
mander à un universitaire, Jean-Pierre Obin, de lancer une enquête 
et de rédiger un rapport, qui a été rendu en septembre 2004. Le rap-
port soulignait la gravité de la situation; il disait que les professeurs 
d’histoire ne pouvaient parler de la shoah en présence d’élèves 
musulmans, mais ne pouvaient pas non plus parler d’Israël ou des 
Croisades. La théorie de l’évolution n’étant pas conforme au Coran, 
les professeurs de biologie ne pouvaien, eux, pas parler de l’évolu-
tion. Le rapport ajoutait que partout où des élèves juifs étaient en 
contact avec des élèves musulmans., des incidents se produisaient 
et qu’en cas d’incident grave, les responsables de l’établissement 
scolaire ne punissaient pas les agresseurs mais conseillaient aux 
parents juifs d’inscrire leurs enfants ailleurs. Le rapport indiquait que 
les jeunes filles musulmanes ne portaient pas le voile à l’intérieur de 
l’établissement scolaire, mais qu’un nombre croissant d’entre elles 
le portaient dès qu’elles étaient hors de l’enceinte de l’établisse-
ment, et harcelaient les jeunes filles musulmanes qui ne portaient 
pas le voile. Les grands médias ont immédiatement déclaré que le 
rapport était «islamophobe». Le rapport n’a eu aucun effet.

Pendant le même temps, les banlieues des grandes villes où les 
communautés musulmanes gagnaient en importance devenaient 
des quartiers où les jeunes filles et les femmes qui ne portaient 
pas le voile étaient insultées, agressées, parfois violées, voire sou-
mises à des viols collectifs dans des caves. À Vitry, près de Paris, 
en octobre 2002, une jeune fille musulmane non voilée, Sohane 
Benziane, 17 ans, a été brûlée vive. À Marseille, une jeune femme 
musulmane non voilée, Ghofrane Haddaoui, 23 ans, a été lapidée. 
Les familles non musulmanes, refusant de se soumettre à la loi des 
gangs et des islamistes, sont parties, et les quartiers en question 
sont devenus des endroits où toutes les jeunes filles et les femmes 
ont su que sortir sans se voiler était dangereux.

Pour beaucoup, le voile est devenu un signe d’oppression à l’égard 
des femmes et a été associé à des zones qui devenaient des zones 
de non droit (ou zones urbaines sensibles»). En 2006, il y en avait 
751 dans le pays, et les non-musulmans en sont globalement exclus.

A l’automne 2005, des émeutes ont éclaté dans ces zones. Le gou-
vernement français a été confronté à une situation qu’il n’a pu mai-
triser et a dû faire appel à des organisations musulmanes et à des 
imams pour que le calme revienne. Les zones de non droit sont de-
venues des zones autonomes musulmanes sur le territoire français.

Dans les années qui ont suivi, la population musulmane a grandi et 
les organisations musulmanes ont pris davantage d’importance en-
core, particulièrement la branche française des Frères musulmans, 
l’UOIF (Union des organisations islamiques de France), qui s’appelle 
désormais Musulmans de France. Des prédicateurs populaires, tels 
que Hassan Iquioussen ou Tariq Ramadan (mis en examen pour 
plusieurs viols depuis 2018), ont déclaré dans les mosquées que le 
voile est une «obligation islamique» découlant de la nécessité pour 
les femmes d’être «pudiques». Ils ont ajouté que contraindre les 
femmes musulmanes à ne pas porter le voile dans les espaces pu-
blics était un moyen de «les forcer à rester chez elles». Et ils ont ac-
cusé quiconque s’opposait au voile de vouloir «exclure» les femmes 
musulmanes de la société. Les femmes musulmanes appartenant à 
ces organisations ont commencé à tenir des propos identiques.

Aujourd’hui, l’islamisation de la France a gagné beaucoup de terrain. 
Les femmes voilées sont visibles partout. D’autres femmes savent 
que si elles portent une robe ou une jupe, tenue susceptible d’être 

considérée comme impudique, elles courent un risque. Zineb El Ra-
zhoui, une journaliste qui écrivait pour le magazine satirique français 
Charlie Hebdo, a déclaré que toutes les femmes françaises, y com-
pris les femmes non musulmanes, sont maintenant menacées. Elle 
a évoqué l’explosion du nombre d’agressions sexuelles en France: 
235 000 plaintes pour viol ou tentative de viol ont été déposées en 
2018 - 62 000 de plus qu’en 2016. En 2005, 9 993 plaintes pour viol 
ou tentative de viol avaient été déposées, un chiffre considéré à 
l’époque comme alarmant.
Zineb El Razhoui a reçu des milliers de menaces de mort, en arabe 
et en français.

Georges Bensoussan, dans son livre Une France soumise, publié 
15 ans après Les Territoires Perdus de la République, a décrit ce 
qui arrive à toutes les Françaises: une peur de sortir seules, surtout 
le soir, règne.

Dans les débats à la télévision, des femmes musulmanes voilées 
sont invitées à prendre la parole, et affirment que porter le voile est 
leur «choix» et que les Français doivent «s’adapter à l’islam».

Le 27 octobre, une manifestation contre «l’islamophobie» à Paris 
a rassemblé des centaines de femmes voilées. Elles portaient des 
panneaux disant: « Française musulmane voilée, si je vous dérange, 
quittez mon pays» ou «Arrêtez de persécuter les Musulmans». Un 
des organisateurs interviewé à la télévision a déclaré:

«Les Musulmans en France souffrent de la persécution croissante. 
Ils veulent nous interdire d’être musulmans. La France est notre 
pays. Ceux qui ne l’aiment pas doivent aller ailleurs.»

Le 30 octobre, le président français Emmanuel Macron a déclaré 
vouloir réagir et a donné une interview à l’hebdomadaire Valeurs 
Actuelles. Il a déclaré: «Je me bats de toutes mes forces contre le 
communautarisme». Mais il a immédiatement ajouté: «Je ne veux 
pas tomber dans un piège et je ne dirai jamais que communauta-
risme égale l’Islam».

Le chroniqueur Ivan Rioufol a déclaré que tout le monde sait que le 
seul sectarisme en France aujourd’hui est le sectarisme islamique et 
que ces propos sont risibles. Il a également écrit dans le quotidien 
Le Figaro : «Le mécanisme de l’intimidation est déclenché ... toute 
critique de l’islam relève du blasphème».

Macron n’est pas le seul à éviter d’utiliser le mot «Islam». Tous les 
débats sur le sujet ont disparu des journaux et des chaînes de télévi-
sion en France. Pratiquement tous les journalistes français, lorsqu’ils 
parlent de zones ide non droit, utilisent uniquement le terme officiel: 
«zones urbaines sensibles».

Ils évoquent souvent des signes de «radicalisation» chez les jeunes 
des banlieues, mais n’osent dire de quel type de «radicalisation» 
ils parlent. Lorsqu’une attaque à l’arme blanche est commise par 
un Musulman (ces attaques sont désormais fréquentes en France), 
l’agresseur est décrit comme ayant commis un acte «inexplicable» 
ou comme souffrant d’un trouble mental. Bien que le converti à 
l’islam qui a assassiné quatre policiers à la Préfecture de Paris ait 
à l’origine été décrit comme ayant commis un «acte terroriste», le 
Ministère français de la Justice a déclaré plus tard qu’un examen 
approfondi des faits avait conduit les juges à conclure que ce qui 
s’était passé n’avait aucun motif terroriste.

Le 31 octobre, le Ministère français de l’Intérieur a déclaré que 33 
policiers avaient été signalés à leurs supérieurs comme ayant été 
«radicalisés», sans pour autant être écartés de la police active. 
Quand Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat de la 
police de Vigi, a déclaré en juin que le nombre de policiers «radi-
calisés» en France était en réalité beaucoup plus important, il a été 
suspendu pour un an.

Dire que les Musulmans sont persécutés en France est inexact et 
abusif. Un rapport officiel sur les chiffres des actes anti-religieux 
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commis en France en 2018 relevait que plus d’un millier d’actes anti-
chrétiens avaient été commis; ce à quoi s’ajoutaient 541 actes anti-
sémites (64% de plus qu’en 2017) et 100 actes anti-musulmans. Une 
analyse détaillée a permis de voir que les actes antichrétiens étaient 
principalement des actes de vandalisme commis dans des églises, 
que les actes antisémites étaient, eux, très souvent des attaques 
violentes contre des Juifs ou des profanations de cimetières juifs, et 
que les actes anti-musulmans étaient presque uniquement le tracé 
de graffitis antimusulmans ou le dépôt de tranches de jambon ou 
de lardons à l’entrée de mosquées ou dans la boîte aux lettres d’ 
organisations musulmanes. Aucun Musulman n’avait été agressé 
physiquement.

Les Juifs représentant moins de 1% de la population française, le 
nombre d’attaques contre les Juifs est alarmant. Sammy Ghozlan, 
président du Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme 
(BNVCA), a déclaré à la télévision que presque toutes les agres-
sions contre les juifs ont été commises par des Musulmans.

Depuis 2012, les attentats terroristes commis par des islamistes en 
France ont coûté la vie à 263 personnes. Le 29 octobre, Claude 
Sinke, un ancien combattant de 84 ans, a ouvert le feu sur la mos-
quée Bayonne, dans le sud-ouest de la France, et blessé deux per-
sonnes. Ce fut la seule attaque violente contre les musulmans com-
mise en France.

Le seul journaliste qui, malgré les condamnations des tribunaux et 
les menaces déferlent, ose parler ouvertement de l’islam, est Éric 
Zemmour. Il n’a pas encore été réduit au silence. Ceux qui ont de-
mandé son exclusion des médias ne sont jusqu’à présent pas par-
venus à leurs fins- mais n’ont pas renoncé. Zemmour participe à un 
talk-show quotidien sur la chaîne de télévision C News. Plusieurs 
entreprises qui faisaient de la publicité sur C News ont tenté de boy-
cotter la chaîne aux fins que le talk show soit supprimé. La plupart 
des responsables politiques français ont déclaré qu’ils n’accepte-
raient aucune invitation de C News avant le licenciement de Zem-
mour. Un article signé par plusieurs journalistes de gauche a été 
publié sur le magazine web Mediapart pour exiger l’exclusion totale 
et permanente de Zemmour de tous les médias:

«Il y a un moment où certaines voix dépassent toutes les bornes et 
qu’il devient criminel de leur donner une telle audience. Le racisme, 
l’appel à la haine et à la violence contre les minorités sont des dé-
lits!... Zemmour a été condamné pour provocation à la haine. La 
haine! Et les crimes contre l’humanité commis lors de la seconde 
guerre mondiale ont d’abord été des discours de haine».

Des organisations musulmanes, ont appelé à des manifestations 
devant C News et ont déclaré que les manifestations auraient lieu 
jusqu’à ce que Zemmour «disparaisse» des écrans. Lors d’une mani-
festation le 2 novembre, l’un des organisateurs, Abdelaziz Chaambi, 
fiché S par la police pour ses liens avec des organisations islamiques 
violentes, a qualifié Zemmour de «bête immonde» et de «bâtard sio-
niste». Chaambi a été chaleureusement applaudi par la foule.

Bien que C News ne se soit pas encore plié aux pressions, la chaine 
a néanmoins publié une déclaration selon laquelle les interventions 
de Zemmour seraient désormais diffusés en différé après que des 
avocats aient soigneusement vérifié leur contenu afin de s’assurer 
qu’aucun élément susceptible d’être objet de controverse n’est pré-
sent.

Ceux qui accusent Zemmour de racisme ou d’incitation à la haine 
et à la violence ne citent jamais c de phrase raciste ou porteuse 
d’incitation à la haine ou à la violence prononcée par Zemmour, car 
il n’y en a pas. Zemmour a été condamné pour avoir déclaré que « 
dans d’innombrables banlieues françaises où de nombreuses jeunes 
filles sont voilées» se joue une «lutte pour islamiser un territoire». En 
France aujourd’hui, dire que de nombreuses jeunes filles des ban-
lieues françaises sont voilées et qu’il y a une lute pour islamiser un 
territoire conduit à être condamné par les tribunaux.

Zemmour, apparemment pessimiste, a déclaré il y a un an qu’il se 
battait pour la «survie de la France», mais craignait qu’il s’agisse 
d’une «bataille perdue». Il a dit que la France n’était pas menacée 
par un risque de «partition», mais par une «colonisation» inversée. 
On peut penser qu’il a raison.

En septembre 2017, l’économiste Charles Gave a publié un article 
intitulé «Demain, le suicide démographique de l’Europe», dans 
lequel il expliquait que toutes les données indiquaient que, sauf 
si un changement profond et improbable se produisait, la France, 
avant la fin du 21e siècle, serait majoritairement musulmane. Il a 
ajouté que la minorité musulmane actuelle aura un tel poids que 
dans trente ans, d’ici 2050, la France serait soumise à l’islam. Les 
démographes qui étudient la question, tels que Michèle Tribalat, 
ont confirmé cette conclusion. Gave a immédiatement été dénoncé 
par la grande presse comme «islamophobe» et comme tenant un 
«raisonnement foireux».

Les imams des mosquées françaises et du monde musulman ne 
semblent pas penser que le raisonnement de Gave est stupide, et 
le disent ouvertement. Le 12 mars, l’imam de la mosquée Al-Aqsa 
à Jérusalem a déclaré:

«En 2050, la France sera un pays islamique. Nous croyons que 
les Musulmans auront un pays qui apportera l’islam, son orienta-
tion, sa lumière, son message et sa miséricorde aux peuples de 
l’Occident par le djihad, pour l’amour d’Allah. Au temps de l’empire 
ottoman, les Musulmans avaient conquis la Pologne et l’Autriche et 
l’appel à la prière y était récité; la nation islamique est en mesure 
de recouvrer son identité d’origine et de propager l’islam, selon la 
volonté d’Allah. La conversion à l’islam et le paiement de la jizya 
[taxe de protection] viendront, ou nous demanderons l’aide d’Allah 
pour combattre les infidèles».

La lutte contre les «infidèles» est en cours.

Un nombre croissant de citoyens français se sont convertis à l’islam. 
Victor Loupan, commentateur à la radio chrétienne Notre Dame, a 
dit:

«Le nombre des conversions à l’islam radical, n’est pas divulgué... 
Mais, il suffit de se promener dans les rues, pour être frappé par 
le nombre de personnes de type physique européen portant des 
signes vestimentaires islamistes».

Une journaliste franco-libanaise, Maya Khadra, a déclaré dans une 
interview à la télévision Al-Hurra qu’un de ses amis avait interviewé 
de jeunes Musulmans français dans la banlieue de Paris et leur 
avait demandé pourquoi ils acceptaient de l’argent donné de l’Etat 
français tout en disant qu’ils détestaient. France. Ils ont répondu: 
«Ce qu’ils nous paient, c’est la jizya [taxe de protection islamique]».

L’un des conseillers de Macron, Yassine Belattar, a récemment dé-
claré, après avoir démissionné le 17 octobre,

«Nous ne sommes pas dans un projet d’assimilation. La France doit 
s’habituer au fait que nous restions. Ils ne réalisent pas ce que nous 
avons préparé: ce sont nos enfants».

Dans une interview accordée à une branche de Musulmans de 
France, le Collectif contre l’islamophobie, Fatima E., la femme voi-
lée mise en cause par Julien Odoul, a déclaré qu’ on avait «détruit 
sa vie»; que son fils avait «des cauchemars» et qu’elle envisageait 
de porter plainte pour «incitation publique à la haine raciale». Une 
photo d’elle et de son fils a été largement diffusée dans les jour-
naux français; elle a reçu des milliers de messages de soutien. Se 
référant à ses propos, un avocat, Gilles-William Goldnadel, a parlé 
de «victimisation frénétique». Il a ajouté que le fils de cette femme 
avait attiré la compassion de nombreux journalistes, mais que les 
enfants orphelins des quatre policiers assassinés par Mickaël Har-
pon n’intéressaient personne.
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CRASH DE 1929 

Uma nova Grande Depressão? Há riscos, 
mas bancos centrais estão atentos 

Filas de desempregados nos EUA após o crash da bolsa de 1929 (Arquivo GMG) 

Por Elisabete Tavares 

Economistas acreditam que uma nova crise pode acontecer, mas com dimensão 
distante da Grande Depressão que se seguiu ao crash bolsista de 1929. Risco 
passou mais para o lado dos investidores. 

Foi uma década negra para todo o Ocidente industrializado, que começou nos 
Estados Unidos, na quinta-feira, 24 de outubro de 1929. Num dia as bolsas 
americanas afundaram mais de 11%. Num mês, o Dow Jones tinha perdido 
metade do valor. As causas ainda hoje são debatidas e estudadas mas há 
algumas condições identificadas na origem do princípio do fim dos loucos anos 
20 que voltam a verificar-se. Incluindo um excesso de confiança por parte dos 
investidores e o crédito a suportar a compra de acções.

“O excesso de confiança existe hoje de novo”, alertam os economistas 
ouvidos pelo Dinheiro Vivo. Nos mercados, vive-se o maior período de ganhos 
sucessivos de sempre, a prolongar-se pelos últimos dez anos – desde a crise 
financeira que também ficou marcada por um crash bolsista, em Outubro de 
2008. No mercado de dívida, títulos de alto risco registam hoje juros negativos. 
E a rede de segurança oferecida pelos estímulos dos bancos centrais incentiva 
os investidores a arriscar em busca de rendimento, numa conjuntura de taxas 
em mínimos históricos. 

Mas estamos próximos de um novo crash, de uma nova crise como a de 1929? 
“A crise que vier pode ser mais inesperada e deverá ter contornos diferentes”, 
acredita João Queiroz, director de negociação electrónica do Banco Carregosa. 
“Não será nada como a Grande Depressão”, acredita também Pedro Lino, 
economista da Dif Broker e da Optimize, que aponta um horizonte temporal mais 
distante até haver uma nova derrocada. “Estamos a viver a quinta revolução 
industrial e o 5G, dentro de um ano ou um ano e meio, vai revolucionar a forma 
como muitas empresas operam”, adianta o economista ao Dinheiro Vivo. 

“A verdade é que a maioria dos investidores ainda está a ver o mercado com 
óculos cor-de-rosa”, defende João Queiroz. E isso tem justificação: há uma 
grande coordenação entre bancos centrais que torna quase imediatamente 
visíveis as nuvens negras que vão surgindo, ao contrário da tempestade perfeita 
que só se viu quando desabou sobre os Estados Unidos. “Os bancos centrais 
hoje estão muito mais atentos e coordenados. Dificilmente não conseguiriam 
impedir uma nova Grande Depressão.” 

Filipe Garcia, economista da IMF – Informação de Mercados Financeiros, lembra 
também que “a euforia à volta da bolsa é hoje quase inexistente” enquanto “os 
níveis de alavancagem estão longe de valores já observados”. E apesar de Wall 
Street estar a negociar próxima de máximos históricos, o economista aponta 
que a maioria das acções nos EUA não está em valores recorde. E frisa que na 
Europa e na Ásia as bolsas não estão nem perto dos seus níveis máximos.

Riscos no horizonte 

Apesar de tudo, conforme sublinha o economista do Banco Carregosa, 
“considerando a valorização do dólar, neste ano a rentabilidade das acções 
nas bolsas americanas ronda os 26%”. O que necessariamente deixa felizes 
os investidores e melhora os níveis de confiança, apesar do abrandamento 

económico global e de armadilhas como a guerra comercial EUA vs. China, a 
recessão alemã ou o brexit. “Como há grande liquidez no mercado e os bancos 
centrais dão suporte, a confiança aguenta.” 

A intervenção dos bancos centrais tem criado uma sensação de segurança forte 
junto dos investidores e ajudado à valorização de muitas classes de activos. 
“A coordenação global cria uma rede de segurança para os investidores e os 
governos, mas também retira a percepção de risco”, avisa Pedro Lino. E Filipe 
Garcia alerta para o facto de a política monetária ter atingido ” patamares de 
não convencionalidade” que no futuro poderão levar a uma falta de confiança na 
“viabilidade dos sistemas monetários e da capacidade de a moeda em curso ser 
uma boa reserva de valor”. 

Outra preocupação é o facto de existir negociação por algoritmos, o que, numa 
situação de crise, pode aprofundar a queda das bolsas. Será como confiar 
na rede de segurança para nos amparar as quedas: quando a rede se fura… 
“Muitos investidores institucionais tomam hoje decisões de mercado com base 
em modelos matemáticos e isso dá confiança, tira-lhes receios. Mas situações 
inesperadas, como a queda de um meteorito, não fazem parte dos modelos 
matemáticos”, exemplifica João Queiroz. 

O facto de haver um abrandamento do crescimento económico causa, ainda 
assim, alguma preocupação. E outras tendências que espelham os anos que 
antecederam a Grande Depressão, podem ser sinais de alerta: a guerra quase 
fria entre os EUA e a China, a crescente popularidade de movimentos tanto 
de esquerda radical quanto de ideais nacionalistas, o crescente sentimento 
antiglobalização. 

Pesam ainda do lado das cautelas o brexit e o facto de haver eleições nos 
EUA no próximo ano – se os democratas tentam retirar a presidência a Donald 
Trump, o actual presidente já deixou claro um aviso: caso um democrata vença 
as presidenciais, o mundo mergulhará numa nova crise como a de 1929. 

Nos mercados, a tomada de risco continua. “Investe-se em tudo. As obrigações 
soberanas gregas, que eram de alto risco há dois ou três anos, estão com juros 
negativos no curto prazo”, exemplifica Pedro Lino. E se os bancos estão hoje 
mais protegidos pela regulação, os investidores ficaram mais expostos. “Houve 
uma transferência do risco e a próxima crise vai impactar mais directamente os 
investidores”. 

Será talvez por isso que alguns já procuram refúgios: o ouro, típico investimento 
de quem quer acautelar os seus valores, está a valorizar-se, com um preço que 
se aproxima dos 1500 dólares a onça.

EM PORTUGAL EXISTE ALGO INTERESSANTE

Café sem cafaína......
Cigarros sem nicotina....
Cerveja  sem alcóol....
Gasolina sem chumbo
Só falta mesmo um Governo sem Ladrões...........
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Portuguesa com missão de poupar água 
ganha prémio de inovação europeu
A vitória foi atribuída pelo trabalho na Trigger Systems, um sistema de rega 
inteligente que já ajudou a Câmara de Lisboa a poupar mais de 100 mil euros 
em água.

Por Karla Pequenino em Budapeste 

Aos 25 anos, a jovem agrónoma Sara Guimarães Gonçalves foi uma das 
vencedoras deste ano dos prémios do Instituto Europeu de Inovação em Tecnologia 
(EIT) pela sua missão de poupar água através de sistemas inteligentes. Ganhou 
na categoria EIT Woman, que se destina a destacar projectos desenvolvidos por 
mulheres na União Europeia.

A vitória foi-lhe atribuída pelo trabalho desenvolvido nos últimos dois anos com 
a Trigger Systems, uma startup que ajudou a fundar em 2017 para automatizar 
sistemas de rega em parques, jardins e campos agrícolas quando estava no 
último ano da faculdade. A cidade de Lisboa já tem o sistema instalado no 
Parque Eduardo VII, no Jardim da Estrela, nos Jardins do Campo Grande e na 
Quinta das Conchas.

A ficar para trás na corrida, UE quer inteligência artificial “de confiança”

“É sempre um pouco paradoxal ganhar numa categoria destinada a eleger 
mulheres. Por um lado, o reconhecimento é óptimo mas, por outro, espero que 
daqui a uns anos este tipo de prémios deixem de ser necessários”, admite ao 
PÚBLICO Sara Gonçalves, pouco depois da cerimónia de entrega de prémios 
do EIT em Budapeste. “Ainda há muito preconceito em relação às mulheres 
nestas áreas, mas é preciso deixar de olhar ao género. É preciso existirem 
tantas mulheres como homens a trabalhar na área de inovação a tecnologia.” 
Além do reconhecimento, o prémio vem acompanhado de 20 mil euros que Sara 
Gonçalves diz que vão ser utilizados para continuar a desenvolver o produto.

“O próximo passo é arranjar mais parceiros em Portugal e depois em Espanha, 
França e Brasil”, prevê Sara Gonçalves, que trabalha lado a lado com Francisco 
Manso, outro engenheiro agrónomo, mas com mais 20 anos de experiência na 
área.

A tecnologia depende de uma plataforma online onde são programados 
algoritmos que são capazes de prever a quantidade de água que as plantas 
precisam – o resultado é enviado para o equipamento que está a ser instalado 
em jardins públicos, campos de golfe, e quintas por todos o país.

“Conhecemos bem a área”
Comissão Europeia lança guia ético para a inteligência artificial.

Gonçalves acredita que o facto de ambos os fundadores serem “agrónomos 
antes de tecnólogos” é uma das grandes vantagens do projecto. “Viemos 
directos do lado do negócio, em vez de virmos do lado da tecnologia e de tentar 
arranjar um problema para criar uma solução. Conhecemos bem a área e por 
isso nós já sabíamos qual era o problema – gasta-se muito água e é preciso 
parar”, frisa a jovem que viveu numa quinta quando era mais nova. “Em Lisboa, 
por exemplo, onde há cerca de 900 sistemas de rega separados, todos podem 
ser programados através do Trigger Systems. Quando chove já não é preciso ir 
ao local para os desligar – pode-se fazer tudo à distância.” — pela internet.

Com isto, o ano passado poupou-se cerca de 50% da água normalmente 
utilizada no Parque Eduardo VII. “Acredito que foi o equivalente a 100 mil euros 
em água”, diz Gonçalves. Mas a proximidade do mercado também traz algumas 
desvantagens – como começar a testar o produto cedo demais.

“Há um ano, por exemplo, pensávamos que estava tudo súper sólido e robusto 
e depois existiu um raio no meio de uma quinta que destruiu um dos nossos 
controladores”, recorda Gonçalves. “Tivemos de voltar atrás e fazer um controlo 
à prova de raios. Foi um erro por ter ido muito cedo, mas também foi uma 
vantagem porque todos os dias acabamos por aprender.”

Além do projecto ser apoiado pela InnoEnergy, que é o braço da EIT destinado 
a promover tecnologias que promovam a sustentabilidade, a equipa portuguesa 
tem recebido apoio da Portugal Ventures, da Startup Lisboa, da Câmara de 
Oeiras e da Câmara do Fundão, onde têm a sede.

“O apoio da EIT vai mais longe que o financiamento. Ajudam-nos, por exemplo, 
a desenvolver patentes, a estabelecer contactos com parceiros e como têm uma 
grande relação com instituições académicas também nos ajudam a encontrar 
jovens para estagiar connosco”, resume Gonçalves.

O sistema de rega português partilhou o pódio do EIT com a startup francesa 
Diabeloop, que está a trabalhar numa bomba de insulina automática para crianças, 
com o projecto sueco CorPower Ocean, que quer produzir electricidade através 
da energia das marés, e com a o LeafTech, uma startup alemã que estima a 
energia necessária para iluminar e aquecer um edifício ao combinar informação 
meteorológica com o gasto energético das casas e informação recolhida por 
sensores em janelas. Ganharam nas categorias de EIT Venture, EIT Innovators 
e EIT Change respectivamente.

Este ano, o prémio do público foi para a Zeleros, uma startup espanhola que 
ambiciona criar um sistema a grande velocidade em que cápsulas viajam ao 
longo de gigantescos tubos (a fazer lembrar a ideia do magnata Elon Musk para 
o Hyperloop).

Criado em 2008, o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia – melhor 
conhecido pela sigla EIT – é um órgão independente na União Europeia criado 
para estimular a capacidade da região inovar na área da tecnologia e da 
inteligência artificial ao facilitar o contacto entre universidades, investigadores 
e empresas no mundo real. Na corrida para o domínio na área da inteligência 
artificial, a luta pelo primeiro lugar é cada vez mais entre os EUA e a China. O 
EIT quer ajudar a Europa a ganhar terreno ao apoiar projectos em áreas como o 
digital, alimentação, saúde, energia sustentável, matérias-primas, e mobilidade.
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Facture salée des voyages d'Emmanuel 
Macron en A330
En 2018, la facture des voyages d'Emmanuel Macron en avion s'est élevée 
à près de 8 millions d'euros. Le président aurait voyagé pendant près de 67 
heures par mois, rapporte le site Capital.fr. 

Par LePoint.fr

Les déplacements d'Emmanuel Macron coûtent cher à la République. C'est du 
moins ce que suggèrent les données transmises par le cabinet de la ministre 
des Armées Florence Parly à la députée de la majorité Aude Bono-Vandorme. 
Comme le rapporte Capital.fr lundi, sur l'exercice 2018, le chef de l'État et les 
services du palais présidentiel auraient voyagé pendant plus de 800 heures sur 
les appareils de la flotte gouvernementale, l'escadron de transport 60 (ET 60). 
Cela représente environ 67 heures de vol par mois.

Le site économique précise que, selon un rapport de la Cour des comptes, le 
nombre de trajets présidentiels en avion pour 2018 s'élevait à 77 vols, dont 11 
déplacements à bord d'un Airbus A330, pour les très longues distances. S'il 
s'agit là de l'appareil le plus performant de la flotte gouvernementale, il s'avère 
être aussi le plus coûteux. Selon la députée Aude Bono-Vandorme, citée par 
Capital, les voyages d'Emmanuel Macron en 2018 à bord de l'avion surnommé 
« Air Sarko One » ont été « plus nombreux que (ceux) de son prédécesseur », 
François Hollande, en 2015. Soit 213 heures de vol pour le premier, contre 87 
heures pour le second.

Près de huit millions d'euros seulement pour Emmanuel Macron

Selon les calculs de la députée de l'Aisne, l'Airbus A330 de la flotte gouver-
nementale coûte 21 000 euros par heure de vol. Soit quatre fois plus que le 
coût horaire d'un vol Falcon, autre appareil composant l'escadron ET 60. Son 
utilisation coûtant en moyenne entre 4 000 et 5 000 euros par heure. Au total 
donc, souligne Capital, la facture des déplacements d'Emmanuel Macron en 
avion, remboursée au ministère des Armées l'an dernier, a atteint les 7,9 mil-
lions d'euros.

La note a toutefois baissé en ce qui concerne l'utilisation de la flotte gouverne-
mentale par les services d'Édouard Philippe et des autres ministres. Le Premier 
ministre a passé quelque 201 heures à bord d'un des appareils de l'ET 60, 
contre 305 heures pour Manuel Valls en 2015. Soit une facture en baisse de 
7 %, à 2,5 millions d'euros. Pour les autres ministères, la facture a atteint 1,8 
million d'euros en 2018, soit une baisse de 36 % par rapport à 2015.

Mais les économies réalisées par les membres du gouvernement ne suffisent 
pas à faire baisser la facture globale. Selon les données collectées par Aude 
Bono-Vandorme et relayées par Capital, la note totale des déplacements de la 
branche exécutive, dont ceux de l'Élysée, est passée de 11,9 millions d'euros 
en 2015 à 12,2 millions d'euros en 2018. Soit une augmentation de 2,5 %.

Toulouse : 100 euros d’amende pour avoir 
donné 70 centimes à une mendiante

Mercredi 20 novembre, un jeune homme a été verbalisé dans la gare pour 
« sollicitation de toute nature », raconte France 3. La SNCF reconnaît une 

« maladresse ». 

Par LePoint.fr

La scène a eu lieu à la gare SNCF Matabiau à Toulouse. 

   
La mésaventure de Jérémy*, qui a reçu une amende de 100 euros à la gare 
SNCF Matabiau à Toulouse pour avoir donné de l’argent à une femme, pourrait 
décourager des vocations. Le jeune homme a été verbalisé, le mercredi 20 
novembre, pour avoir donné 70 centimes à une mendiante, explique France 3 
Occitanie. La SNCF a reconnu une maladresse.

La scène se déroule peu après 17 heures. Le jeune homme traverse la gare 
pour rentrer chez lui, quand il décide de retirer à un distributeur. Une femme 
vient alors lui demander s’il peut lui donner quelques pièces. Initialement, le 
jeune homme lui explique qu’il n’a pas d’argent. Mais, face à son insistance, il 
regarde si le fond de son porte-monnaie abriterait quelques euros. Il trouve 70 
centimes, qu’il s’apprête à donner à la mendiante. Mais, entre-temps, la police 
ferroviaire s’est rapprochée. Un membre du groupe lui indique que la charité 
est interdite dans les lieux publics. « Je lui ai répondu que la femme ne m’avait 
pas directement demandé de l’argent. Il m’a répondu que si je lui donnais les 
pièces que j’avais encore dans la main, j’étais passible d’une contravention. 
C’était tellement stupéfiant que j’ai cru que ce n’était pas sérieux et que j’ai 
lâché mes 70 centimes dans la main de la femme », explique le jeune homme.

La SNCF rétropédale

Mais, la police ferroviaire ne semble pas goûter la provocation et il se voit donc 
infliger une amende portant la mention « sollicitation de toute nature ». Le mon-
tant à régler s’avère plutôt salé : 50 euros d’amende et 50 euros de frais de 
dossier, soit un total de 100 euros. La communication de la SNCF, contactée 
par France 3, confirme dans un premier temps l’existence de cette amende et 
précise que « si cette contravention a été dressée, c’est qu’il y avait une bonne 
raison de le faire. De toute façon, entre la personne verbalisée et le policier, ce 
sera parole contre parole. »

Mais, une porte-parole de la SNCF a ensuite fait marche arrière auprès de 
l’Agence France-Presse. « Il y a une maladresse de la part d’un de nos agents. 
Le procès-verbal va être annulé et la SNCF va prendre contact avec le voya-
geur. L’affaire est allée beaucoup trop loin. » La SNCF explique que les usagers 
sont très souvent sollicités au sein de la gare de Toulouse et que « cela crée un 
sentiment d’insécurité pour les voyageurs ». « On fait beaucoup d’annonces en 
gare pour demander aux passagers ne pas encourager la mendicité », précise-
t-on à la SNCF.

*Le prénom a été changé par France 3.
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Quem não o ler fica mais pobre, muito 
mais, paupérrimo!
Do Mural de Lourdes dos Anjos: Quando os meninos  me pediam «papel macio 
pró cu e roupa boa prá gente»…Um dos textos que mais me custou a  escrever 
e por isso tem mais lágrimas do que palavras.

“Estávamos ainda no século XX, no longínquo ano de 1968, quando a vida me 
deu oportunidade de cumprir um dos meus sonhos: ser professora. Dei comigo 
numa escola masculina, ali muito pertinho do rio Douro, na primeira freguesia 
de Penafiel, no lugar de Rio Mau.Era tão longe, da minha rua do Bonfim, não 
podia vir para casa no final do dia, não tinha a minha gente, e eu era uma 
menina da cidade com algum mimo, muitas rosas na alma, e tinha apenas 18 
anos. Nada me fazia pensar que tanta esperança e tanta alegria me trariam 
tanta vida e tantas lágrimas. Os meninos afinal eram homens com calos nas 
mãos, pés descalços e um pedaço de broa no bolso das calças remendadas.

As meninas eram mulheres de tranças feitas ao domingo de manhã antes da 
missa, de saias de cotim, braços cansados de dar colo aos irmãos mais novos, 
e de rodilha na cabeça para aguentar o peso dos alguidares de roupa para 
lavar no rio ou dos molhos de erva para alimentar o gado.

As mães eram mulheres sobretudo boas parideiras, gente que trabalhava de 
sol a sol e esperava a sorte de alguém levar uma das suas cachopas para a ci-
dade, “servir” para casa de gente de posses. Seria menos uma malga de caldo 
para encher e uns tostões que chegavam pelo correio, no final de cada mês.

Os homens eram mineiros no Pejão, traziam horas de sono por cumprir, ser-
viam-se da mulher pela madrugada, mesmo que fosse no aido das vacas en-
quanto os filhos dormiam (quatro em cada enxerga), cultivavam as leiras que 
tinham ao redor da casa, ou perto do rio e nos dias de invernia, entre um jogo 
de sueca e duas malgas de vinho que na venda fiavam até receberem a féria, 
conseguiam dar ao seu dia mais que as 24 horas que realmente ele tinha. Fil-
hos, eram coisas de mães e quando corriam pró torto era o cinto das calças do 
pai que “inducava” … e a mãe também “provava da isca” para não dizer amém 
com eles…E os filhos faziam-se gente.

E era uma festa quando começavam a ler as letras gordas dum velho pedaço 
de jornal pendurado no prego da cagadeira da casa…o menino já lia.. ai que 
ele é tão fino… se deus quiser, vai ser um homem e ter uma profissão!

Ai como a escola e a professora eram coisas tão importantes!

A escola que ia até aos mais remotos lugares, ao encontro das crianças que 
afinal até nem tinham nascido crianças…eram apenas mais braços para tra-
balhar, mais futuro para os pais em fim de vida, mais gente para desbravar os 
socalcos do Douro, mais vozes para cantar em tempo de colheitas.

E os meninos ensinaram-me a ser gente, a lutar por eles, a amanhar a lam-
preia, a grelhar o sável nas pedras do rio aquecidas pelas brasas, a rir de 
pequenas coisas, a sonhar com um país diferente, a saber que ler e escrever 
e pensar não é coisa para ricos mas para todos, para todos.

E por lá vivi e cresci durante três anos e por lá fiz amigos e por lá semeei algu-

mas flores que trazia na alma inquieta de jovem que julgava conseguir fazer 
um mundo menos desigual.

E foi o padre António Augusto Vasconcelos, de Rio Mau, Sebolido, Penafiel, 
que me foi casar ao mosteiro de Leça do Balio no ano de 1971 e aí me entre-
gou um envelope com mil oitocentos e três escudos (o meu ordenado mensal) 
como prenda de casamento conseguida entre todos os meus alunos mais as 
colegas da escola mais as senhoras da Casa do Outeiro. E foi na igreja de 
Sebolido que batizou o meu filho, no dia 1 de janeiro de 1973.

E é deste povo que tenho saudades. O povo que lutou sem armas, que voou 
sem asas, que escreveu páginas de Portugal sem saber as letras do seu pró-
prio nome.

Hoje, o povo navega na internet, sabe a marca e os preços dos carros topo de 
gama, sabe os nomes de quem nos saqueia a vida e suga o sangue, mas é 
neles que vai votando enquanto continua á espera de um milagre de Fátima, 
duns trocos que os velhos guardaram, do dia das eleições para ir passear e 
comer fora, de saber se o jogador de futebol se zangou com a gaja que tinha 
comprado com os seus milhões, e é claro de ver um filmezito escaldante para 
aquecer a sua relação que estava há tempos no congelador.

As escolas fecharam-se, os professores foram quase todos trocados por gente 
que vende aulas aqui, ali e acolá, os papás são todos doutores da mula russa 
e sabem todas as técnicas de educação mas deseducam os seus génios, os 
pequenos /grandes ditadores que até são seus filhinhos e o país tornou-se um 
fabuloso manicómio onde os finórios são felizes e os burros comem palha e 
esperam pelo dia do abate.

Sabem que mais?!

Ainda vejo as letras enormes escritas no quadro preto da escola masculina, 
ao final da tarde de sábado, por moços de doze e treze anos com estes dois 
pedidos que me faziam: “Professora vá devagar que a estrada é ruim, e não se 
esqueça de trazer na segunda-feira, papel macio pró cu e roupa boa dos seus 
sobrinhos prá gente”.

Esta gente foi a gente com quem me fiz gente.

Hoje, não há gente… é tudo transgénico .

O povo adormeceu à sombra do muro da eira que construiu mas os senhores 
do mundo, estão acordadinhos e atentos, escarrapachados nos seus solários 
“badalhocamente” ricos e extraordinariamente felizes porque inventaram má-
quinas e reinventaram novos escravos.

Dizem que já estamos no século XXI...”
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Otan en « mort cérébrale » : la colère de Merkel après les propos de Macron.
Après les propos d’Emmanuel Macron dans son interview à « The Economist », 
les relations avec Angela Merkel se détériorent, révèle le « New York Times ». 

Par LePoint.fr (avec AFP)

Angela Merkel grince des dents. La chancelière allemande n’a pas vraiment ap-
précié les propos d’Emmanuel Macron sur le dossier de l’Otan comme le révèle le 
New York Times. Dans un entretien accordé à l’hebdomadaire The Economist, le 
chef de l’État avait estimé que l’Otan était en état de « mort cérébrale ». Il expli-
quait cela par le désengagement américain vis-à-vis de ses alliés de l’Otan et 
le comportement de la Turquie, membre de l’alliance atlantique.

Des propos qui ont visiblement agacé Angela Merkel. Lors d’un dîner célébrant 
le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, elle aurait ainsi fait part de 
son énervement directement à Emmanuel Macron. « Je comprends votre désir 
d’une politique perturbatrice. Mais j’en ai marre de ramasser les morceaux. 
Encore et encore, je dois sans cesse recoller les tasses que vous avez cassées 
pour que nous puissions ensuite nous asseoir et prendre une tasse de thé en-
semble », rapporte le New York Times. Ce à quoi le chef de l’État français aurait 
répondu : « Je ne peux pas rester là et faire comme si rien ne s’était passé. »

Le démenti de Berlin
 
Le porte-parole d’Angela Merkel a réfuté lundi l’existence d’un tel échange, 
tout en reconnaissant des différences d’approches entre les deux pays. « Dans 
la mémoire de la chancelière sur ce qui s’est passé ce soir-là, il n’y eut ni 
plainte, ni colère, ni querelle », a déclaré Steffen Seibert lors d’une conférence 
de presse régulière à Berlin. Le porte-parole a cependant admis que les deux 
dirigeants avaient parlé des « approches politiques souvent différentes de l’Al-
lemagne et de la France pour faire face aux problèmes et aux défis, et du fait 
qu’(« ils sont) toujours à la recherche de solutions ».

Il n’en demeure pas moins que les relations semblent tendues entre les deux 
dirigeants à l’approche du sommet organisé à Londres le 3 et 4 décembre 
prochain pour les 70 ans de l’Otan. « Je n’ai pas vu les relations franco-alle-
mandes à un point aussi bas depuis très longtemps. J’ai rarement vu une telle 
amertume et un tel désaccord », a d’ailleurs déclaré Claudia Major, analyste 
en sécurité à l’Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité 
(SWP) de Berlin, citée par le New York Times.

OTAN en mort cèrèbraleL'Allemagne confirme qu'elle a échappé 
de peu à la récession technique

Par latribune.fr  | 

Le port de Hambourg, le 14 novembre 2019. (Crédits : Reuters)

Première économie d'Europe, l'Allemagne reste néanmoins freinée par l'impact 
des tensions commerciales internationales, les difficultés du secteur automo-
bile et l'incertitude liée au Brexit, qui pénalisent surtout le secteur industriel, très 
tourné vers l'exportation.

Le dynamisme des exportations, de la dépense publique et de la consomma-
tion des ménages a permis à l'Allemagne d'éviter la récession au troisième 
trimestre, montrent vendredi les statistiques détaillées du produit intérieur brut 
(PIB), qui confirment une croissance de 0,1%.

Les exportations ont augmenté de 1,0% sur le trimestre, permettant à la ba-
lance commerciale d'apporter une contribution positive de 0,5 point de pour-
centage à l'évolution du PIB.

Sur un an, le PIB a progressé de 1,0% en données brutes et de 0,5% en don-
nées corrigées des variations saisonnières, précise Destatis, l'institut fédéral 
de la statistique.

La croissance modeste enregistrée sur juillet-septembre après une contraction 
de 0,2% sur avril-juin permet à la première économie d'Europe d'échapper à 
une récession technique, définie par deux trimestres consécutifs de baisse du 
PIB.

Première économie d'Europe, l'Allemagne reste néanmoins freinée par l'impact 
des tensions commerciales internationales, les difficultés du secteur automo-
bile et l'incertitude liée au Brexit, qui pénalisent surtout le secteur industriel, très 
tourné vers l'exportation.

La coalition gouvernementale emmenée par la chancelière Angela Merkel 
continue néanmoins de rejeter les 
appels à une augmentation de la 
dépense publique venus de nom-
breux économistes et des milieux 
d'affaires.

"L'économie va rester sur 
le fil du rasoir"

Les chiffres détaillés du PIB 
montrent que la consommation 
privée a augmenté de 0,4% et les 
dépenses publiques de 0,8% au 
troisième trimestre, chacun d'eux 
apportant une contribution de 0,2 

point à la croissance.

"La vigueur de la consommation privée reste une importante assurance anti-
récession pour l'économie", constate Carsten Brzeski, économiste d'ING, dans 
une note. "La consommation privée affiche une croissance ininterrompue, tri-
mestre après trimestre, depuis le début 2014."

Malgré la croissance des exportations, l'investissement en actifs fixes et en 

équipements a reculé sur juillet-septembre, une contraction qui traduit le pes-
simisme des entreprises.

"La chute de l'investissement en équipements et le poids de la réduction des 
stocks montrent que les entreprises ont fortement réagi aux incertitudes glo-
bales et aux problèmes auxquels est confronté le secteur automobile", explique 
Andreas Scheuerle, économiste de DekaBank.

Les premiers résultats des enquêtes mensuelles de l'institut privé IHS Markit 
auprès des directeurs d'achats du secteur privé montrent par ailleurs que les 
difficultés de l'industrie se propagent au secteur des services: la croissance de 
celui-ci est tombée en novembre à son plus bas niveau depuis 2016 selon les 
indices PMI "flash".

"L'économie va rester sur le fil du rasoir pendant les trimestres à venir, entre 
récession et faible croissance", prédit Thomas Gitzel, de VP Bank Group.
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Ex-usine Whirlpool : échanges houleux 
entre Macron et d’anciens salariés
Emmanuel Macron était attendu de pied ferme sur le site de l’ancienne usine 
Whirlpool, où il a notamment croisé le fer avec le député Insoumis François Ruffin. 

LePoint.fr (avec AFP)

« J’ai dit la vérité. » De retour sur le site de l’ex-usine Whirlpool, dans sa ville 
natale d’Amiens (Somme), Emmanuel Macron a défendu pied à pied son enga-
gement face à d’ex-salariés, ulcérés et l’accusant d’avoir été « bernés » par le 
repreneur en liquidation. Peu après son arrivée dans l’usine, Macron a eu un 
échange musclé avec les ex-Whirlpool. « Tout a été vérifié », leur a répondu 
Emmanuel Macron, affirmant n’avoir « aucun regret ».

Avec eux, le député Insoumis de la Somme François Ruffin. « Je pense que 
vous grandiriez l’État à admettre que vous avez merdé, à la limite pas vous 
personnellement, mais pendant qu’ici rien ne se produisait, que c’était la ca-
tastrophe, que tout le monde pouvait voir que ça allait dans le mur, il y avait 
des signaux envoyés à l’extérieur et on n’a pas eu de réponse », a-t-il fulminé 
devant le chef de l’État. « Cette fameuse reprise, j’ai l’impression que cela a été 
un montage entre le gouvernement actuel, entre vous, M. Macron, et Whirlpool 
et un repreneur véreux qui s’appelle Decayeux [ex-patron de WN, NDLR] », a 
encore lancé François Ruffin. L’élu avait estimé, peu avant l’arrivée d’Emma-
nuel Macron, que « venir il y a deux ans dire à tous les salariés qu’ils seront 
repris alors que derrière il n’y a rien, c’est nous prendre pour des cons. Et venir 
dire qu’aujourd’hui Emmanuel Macron, comme s’il était un citoyen lambda […] 

Bilal Taghi, auteur du premier attentat 
djihadiste en prison, condamné à 28 ans 
de réclusion
En 2016, le détenu radicalisé avait tenté d’assassiner deux surveillants de la 
maison d’arrêt d’Osny. Pendant le procès, il n’a cessé de demander pardon à 
ses victimes. 

Par Valentine Arama (avec AFP)

Bilal Taghi, dans le box des accusés au palais de justice.

Il disait n’attendre « aucune clémence la cour ». L’avocat général l’a entendu. 
Ce vendredi, le représentant du ministère public a requis la réclusion criminelle 
à perpétuité, assortie d’une période de 22 ans de sûreté à l’encontre de Bilal 
Taghi, 27 ans, jugé pour avoir tenté d’assassiner deux surveillants de la prison 
d’Osny (Val-d’Oise), en 2016. Estimant que Bilal Taghi avait « agi seul », « une 
fierté pour lui », l’avocat général a demandé l’acquittement pour l’infraction « 
d’association de malfaiteurs terroriste ». Dans son réquisitoire, l’avocat général 
a appelé à sanctionner « un engagement irrémédiable dans une idéologie » 
par un homme « qui n’a cessé de mentir, jusqu’à passer maître en dissimula-
tion, qui est un des arts du djihad ». « Si vous le condamnez insuffisamment, 
si votre cour tient pour vrais ses mensonges incessants, ses pleurnicheries à 
l’audience, Bilal Taghi va pouvoir se payer la République, encore une fois », 
met en garde l’avocat général.

Pendant les quatre jours d’audience, l’accusé n’a effectivement cessé de de-
mander pardon à ses victimes, qu’il a violemment poignardées à l’aide d’un 
couteau artisanal. L’air contrit, il sèche régulièrement ses larmes derrière ses 
lunettes rectangulaires, fait des pauses pour trouver ses mots, la gorge nouée 
par les sanglots. Une attitude diamétralement opposée à celle qu’il a affichée 
pendant toute l’instruction. Devant les enquêteurs puis le juge en charge du 
dossier, il n’hésite pas à revendiquer son geste, déclarant à plusieurs reprises 
qu’il voulait « porter atteinte aux intérêts de la France », « tuer tout ennemi de 
l’État islamique » et qu’il y avait « de fortes chances pour qu’il recommence ». 
Durant l’enquête, il s’enorgueillit même d’avoir réussi à ne pas attirer l’attention 
des surveillants et des psychologues sur sa dangerosité. « Pour eux, un gars 
comme moi qui est bavard et qui aime bien parler est quelqu’un de réinsérable, 
tandis que quelqu’un de plus discret, qui parle moins, ils vont dire que c’est 
quelqu’un de nécessairement dangereux, même s’il est moins dangereux que 
moi » avait-il fanfaronné.

Sanglots et repentance

Cette semaine, assis dans le box des accusés, Bilal Taghi a changé de ton. Il 
assure avoir renoncé à l’idéologie mortifère de l’État islamique. À peine ose-
t-il regarder les vidéos qui sont diffusées par la cour. Dans la première, on le 
voit, le visage plein de rage, porter les coups aux surveillants. La deuxième 
séquence est consacrée à l’intervention des Eris, les équipes d’intervention de 
la pénitentiaire.

« Pourquoi vous êtes-vous pris la tête entre les mains ? lui demande la prési-
dente
- C’est moi qui ai fait ça, j’ai pas besoin de regarder », répond Bilal Taghi, 
embarrassé.

Déjà condamné début 2016 à cinq ans de prison ferme pour avoir tenté de re-
joindre la Syrie – ce qui lui vaut d’être incarcéré à Osny –, ce dernier a bien du 
mal à prouver qu’il a changé. À l’époque de son premier procès, il assurait, déjà 
en pleurs, être simplement parti pour tenter de persuader un de ses frères de 
revenir en France. L’avocat général, présent en 2016, garde en lui le souvenir 
de ces larmes. « Comment peut-on pleurer comme ça et mentir », lui lance-t-il. « 
J’ai menti, mais je ne pleurais pas sur mes mensonges. Je pleurais sur la mort de 
mes frères », tente l’accusé. Il aura visiblement échoué à convaincre l’accusation.

« J’ai pris une claque dans la gueule »

Ce procès a également été marqué par les témoignages poignants des deux 
surveillants, qui se sont constitués partie civile. Appelé mercredi à la barre, 
Philippe H., dont le couteau de Taghi a transpercé la gorge, manquant de peu 
la carotide, a livré son récit de l’attaque, avant de déclarer : « même si j’ai de la 
douleur en moi, je pense qu’un homme peut changer ». « Certains ont pu s’en 
sortir. Je pense que tout n’est pas perdu, cet homme est en vie », dit l’ancien 
surveillant pénitentiaire en direction du box des accusés. « J’ai dû lutter contre 
la colère et le désir de vengeance », continue Philippe H.

« C’est assez fréquent dans les affaires de terrorisme, que les victimes tentent 
de se détacher de toute forme de haine », note Me Marion Ménage, l’avocate 
de Jean-Christophe L., également poignardé au biceps droit alors qu’il tentait 
de sauver son collègue des griffes de Taghi. Jeudi, Bilal Taghi s’est dit « secoué 
» du témoignage de son ancien surveillant, Philippe H. « Il m’a donné un cours 
d’humanité. Je croyais qu’il n’y avait que des mecs comme l’abbé Pierre pour 
dire des trucs pareils. Il m’a dit en pleine face la merde que j’étais. J’ai pris une 
claque dans la gueule hier », admet l’accusé.

« Malheureux, les pays qui ont besoin de monstres »

Après les réquisitions, c’était au tour des avocats de Bilal Taghi de prendre 
la parole. Premier à plaider, Me Matthieu Chavanne déclare : « il existe une 
phrase qui dit malheureux, les pays qui ont besoin de héros. Moi, je dirais 
malheureux, les pays qui ont besoin de monstres » et demande à la cour de « 
juger avec mesure un acte d’une violence démesurée, d’opposer le droit à la 
violence, d’opposer à la vengeance autre chose que la loi du talion ». « Nous 
avons été en mesure d’identifier les causes de ce passage à l’acte. Toutes 
ces causes sont réversibles. Et puisqu’on a identifié les solutions, il faudrait 
attendre la perpétuité pour s’assurer de leur mise en place ? » demande l’avo-
cat. Deuxième à plaider, Me Xavier Nogueras estime à son tour « comprendre 
» que la société doive « s’armer », « mais vous ne vaincrez pas le terrorisme en 
disant à Bilal Taghi qu’il ne sortira jamais de prison ». Dans ses derniers mots, 
Bilal Taghi a de nouveau demandé pardon. Ce vendredi, en fin de journée, Bilal 
Taghi a été condamné par la cour d’assises spéciale à vingt-huit ans de réclu-
sion criminelle, une peine assortie d’une sûreté aux deux tiers.
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Três notícias sobre a Mãe Pátria
I - Portugal é o país da União Europeia que mais recebe em remessas de 
emigrantes, no valor de 3,6 mil milhões de euros em 2018. Seguem-se a Roménia 
(com um excedente de 2,7 mil milhões), a Polónia (2,5 mil milhões) e a Croácia 
(1,3 mil milhões). 
Questiono: Para onde vai esse dinheiro?

II – A venda de carros em Portugal decresceu, embora os carros de luxo sejam 
os mais vendidos.

As vendas da Porsche em Portugal aumentaram 199 por cento nos primeiros 
dez meses do ano. Na Lamborghini, o disparo foi mais contido, mas mesmo 
assim a subida foi na ordem dois 171,4 por cento. Foram vendidos quase tantos 
Mercedes como os populares Fiat.

A fonte desta informação é a Associação do Automóvel de Portugal (ACAP). De 
facto, este nosso país é cada vez mais um país de milionários. Ou não?

III – Portugal tem mais de 40 mil idosos a viverem sozinhos. De acordo com 
informação publicada pela GNR, existem neste país cerca de 41 868 idosos 
a viverem sozinhos ou isolados no nosso país. De referência as cidades onde 
mais idosos sobrevivem: Vila Real (4716), Guarda (4183), Faro (3272), Viseu 
(3201), Portalegre (3147) e Bragança (3142).

É este o estado a que este país chegou…E o que faz o poder para minorar esta 
situação? Olha para o lado e assobia…

Armando Rebelo

Livros

“Histórias do meu tempo – Uma antologia de Camilo Castelo Branco” – 
Temas e Debates

José Viale Moutinho, um profundo conhecedor da obra de Camilo Castelo Branco, 
oferece-nos agora uma narrativa sobre uma fase em alguns casos desconhecida 
do autor do “Amor de Perdição”. Factos inéditos são descritos nesta obra, bem 
como contos e não só do autor, nascido em Vila Nova de Famalicão, cuja vida foi 
multifacetada com muitos amores e desamores.

“Batalha de piadas secas” – Porto Editora

É uma obra deveras curiosa, risonha e verdadeira. O autor, que são vários, 
narram-nos mil e uma piadas picantes e de humor negro. Vale a pena divertir-se 
com a leitura desta obra.

“Guia para seres o melhor aluno” – Guerra e Paz

Da autoria do professor Jorge Rio Cardoso, este é um guia para alunos e pais 
em busca do sucesso escolar.

“O grande amor da minha morte” – Chiado Publishers

Da autoria de Guilherme Leite, “cuja criatividade sai-lhe pelos poros”, segundo 
diz Júlio Isidro. Diz o autor que “esta é uma história praticamente real. Só não é 
real porque fui eu que a inventei”.

Boas prosas e argumentos de autoridade:
Uma opinião de Fernando Pessoa sobre os sindicatos
 
Escrito e publicado antes do golpe militar de Maio de 1926. JF
 

«[…] A sindicação, saída da liberdade como o monopólio espontâneo, 
é igualmente inimiga dela, e sobretudo das vantagens dela; é-o 
com menos brutalidade e evidência e, por isso mesmo, com mais 
segurança. Um sindicato ou associação de classe — comercial, 
industrial, ou de outra qualquer espécie — nasce aparentemente 
de uma congregação livre dos indivíduos que compõem essa 
classe; como, porém, quem não entrar para esse sindicato fica 
sujeito a desvantagens de diversa ordem, a sindicação é realmente 
obrigatória. Uma vez constituído o sindicato, passam a dominar nele 
— parte mínima que se substitui ao todo — não os profissionais 
(comerciantes, industriais, ou o que quer que sejam), mais hábeis 
e representativos, mas os indivíduos simplesmente mais aptos 
e competentes para a vida sindical, isto é, para a política eleitoral 
dessas agremiações. Todo o sindicato é, social e profissionalmente, 
um mito. 

Mais incisivamente ainda: nenhuma associação de classe é uma 
associação de classe. No caso especial da sindicação na indústria 
e no comércio, o resultado é desaparecerem todas as vantagens da 
concorrência livre, sem se adquirir qualquer espécie de coordenação 
útil ou benéfica. O caráter natural do regímen livre atenua-se, porque 
surge em meio dele este elemento estranho e essencialmente oposto 
à liberdade. A vantagem pública da não elevação desnecessária 
de preços desaparece por completo, pois por haver sindicato, é 
fácil a combinação e a “frente-única” contra o público e, por esse 
sindicato ser tirânico, é fácil compelir à aceitação de novas tabelas 
os profissionais pouco dispostos a aceitá-las. 

Quanto ao aperfeiçoamento dos serviços comerciais ou industriais, 
que a concorrência estimula, o sindicato diminui-o na própria 
proporção em que diminui o espírito de concorrência e, como nunca 
é dirigido por grandes profissionais, mas por políticos de dentro da 
profissão, pouco pode animar diretamente a técnica da indústria 
ou do comércio que representa. Nem resulta da acção do sindicato 
qualquer coordenação útil que compense estas desvantagens 
todas. Não tendo uma verdadeira base de liberdade, o sindicato não 
coordena a classe como indivíduos; não tendo nunca uma direcção 
profissionalmente superior, o sindicato não coordena a classe como 
profissionais; não tendo outro fim senão o profissional e o económico, 
o sindicato não coordena a classe como cidadãos. […]»

(Fernando Pessoa, «Régie, monopólio e liberdade», Revista do 
Comércio e Contabilidade, nº 2 e 3, Fevereiro 1926 – encontrado 
com a colaboração de Manuela Parreira da Silva – 2019)
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Colaboração especial

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

 
 
 

 
Após as cerimónias no exterior do Museu do Combatente, junto ao Monumen-
to aos Combatentes do Ultramar seguiu-se a inauguração do Passeio João 
Jayme de Faria Affonso, numa homenagem ao nosso Fundador.

Emotivo este momento com a presença da Dª Maria José , filha de Faria Affon-
so a retirar as bandeiras da Liga que cobriam tanto a placa toponímica como o 
busto do Fundador, acompanhada pelo Presidente da Liga dos Combatentes, 
o Almirante Cemgfa, a Secretária de Estado e o Presidente da Junta de Fre-
guesia de Belém, Dr. Fernando Rosa, que com o TGeneral Chito Rodrigues 
proferiram palavras de homenagem ao homem que vindo de França gaseado 
de guerra, conseguiu reunir um punhado de combatentes como ele e fundaram 
uma Instituição viva e que perdura nos dias de hoje.

O busto é do espólio da Liga dos Combatentes do escultor Leopoldo de Almei-
da.

O monumento teve concepção do Vogal da Direcção Central Arqº Eduardo 
Varandas e execução técnica e montagem supervisionada pelo Engº João Es-
quível da empresa ECBuild, que sempre correspondeu pronta e rapidamente 
às solicitações da Liga dos Combatentes.

O responsável pela formação dos guiões da Liga dos Combatentes o Coronel 
José Gardete  criou uma onda de emoção com o comando “Apresentar armas” 
ao qual todos os porta-guiões responderam baixando em frente o guião tendo 
o conjunto formado como que um túnel ao longo desta rua há pouco abando-
nada, e onde os muros foram restaurados e pintados de claro, passando a ser 
mais uma área nobre de Belém, este Passeio João Jayme de Faria Affonso.

Terminada a cerimónia no exterior seguiram os presentes pela entrada princi-
pal do Museu até à Sala Aljubarrota, onde já se encontravam Daniel Schvetz 
ao piano e Pedro Santos ao acordéon, para iniciarem o prelúdio musical coor-
denado por Isabel Martins do Marketing do Museu do Combatente, com excer-
tos de músicas de compositores da Grande Guerra, desde os compositores 
franceses Debussy (1862-1918) com a peça Elegie, Inspirada na Grande Guer-
ra e Noel des enfants , dedicada ao Natal das crianças na Grande Guerra); e 
Maurice Ravel que, sendo baixo, foi impedido de entrar no serviço militar mas 
que teve no seu esforço de guerra o papel de condutor das viaturas da Cruz 
Vermelha, e dedicou o Minuet, de Le Tombeau de Couperin, obra em 6 partes 
a seis amigos mortos na Grande Guerra, ao compositor português que morreu 
tão cedo e compôs o Preludio da Petit Suite , António Fragoso (1897-1918), 
composta nos anos da G.G.;ao conhecido tango 9 de Julio, do argentino José 
Luis Padula, composto em 1916; e a uma peça de Daniel Schvetz, Longínquas 
Ressonâncias, Sons e ambiências do contexto bélico, uma evocação poética, 
da Grande Guerra, com barulhos da grande guerra como fundo da peça tocada 
ao piano.
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Finalmente, a música «Companheira», com poema do TGeneral Joaquim Chito 
Rodrigues, a que este deu a voz, e musicada por Daniel Schvetz ao piano 
sendo acompanhados por Pedro Santos no acordeón. Este poema é uma ho-
menagem à G3, arma companheira de todos os que estiveram no Ultramar, 
salvando-lhes muitas vezes a vida, como conta o poema. Daniel Schvetz musi-
cou-o para o 29 de Maio dedicado às Operações de Paz e Humanitárias e foi 
então oferecido o trabalho à Liga dos Combatentes.

O momento seguinte consistiu na Assinatura do protocolo de Geminação entre 
a Liga dos Combatentes e a Associação Nacional dos Titulares do Título do 
Reconhecimento da Nação (França), estando presentes António Jacinto da Sil-
va, Alain Couperie, o porta guião Daniel Linhares da Silva, Pedro Silva Pereira, 
Morais Artur, que tinham estado no exterior com a Embaixadora de França em 
Lisboa e a Secretária de Estado dos Recursos Humanos e dos Antigos Comba-
tentes, bem como o Cor. René Mesure adido de França em Lisboa.

O estandarte da ANT-TRN Secção de Portugal já tinha sido oferecido à Liga 
dos Combatentes e está exposto na Sala S. Mamede. Jacinto da Silva no final 
impôs condecorações das intervenções no Norte de África a dois combatentes 
presentes.

A manhã, princípio de tarde, terminou com lançamento do excelente livro “De-
bout les Morts”. O TGeneral Chito Rodrigues descobriu na biblioteca da Liga 
dos Combatentes um rolo de papéis com pó, que são páginas escritas tanto 
por franceses como por portugueses e recolhidas por Jacques Péricard no 
intuito de serem publicadas, trabalho que ficou por ser feito dado ter falecido. 

Com a ajuda do TCor António Porteira de Almeida, Vogal da Direcção Central 
e de Jorge Martins do Departamento de Informática, que leram, transcreveram 
o que em alguns casos era quase ilegível e compuseram o livro que com o 
apoio da editora Ãncora que na pessoa do Dr. Baptista Lopes coordenou a 
impressão do livro, sendo que além de ter um tamanho grande tem um papel 
extraordinário e que comunica ao leitor uma sensação de avidez e de agradá-
vel prazer no manusear das páginas, sendo o seu conteúdo o exteriorizar de 
vivências de combatentes da Grande Guerra nas mais variadas circunstâncias 
sendo merecedor de uma leitura atenta de um período dramático.

Isabel Martins marketing do Museu do Combatente 13 de Novembro de 2019
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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 Presidente da Direcção Nacional

           José Lobo do Amaral


