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 A Chuva  e o Bom Tempo

Julgando um dever cumprir, sem descer do meu critério
Digo verdades a rir,  Aos que me mentem a sério

António Aleixo 1899-1949

Novo Ano Ano Novo
Era meia-noite. As doze badaladas dos sinos das igrejas, que chamavam os 
habituais fiés à missa que começaria dentro em pouco, tinham já anunciado 
a mudança de dia e hora, na pequena e alegre confusão de foguetes e 
fogos de artifício que comungavam e dividiam os espaços com alegres e 
prazenteiros votos de Bom Ano a que se juntavam, aqui e ali, expressões 
de recordações passadas e se traduziam em votos de melhores dias. O 
ano que termina daqui a algumas horas, nada teve de bom. Creio até que 
ninguém terá beneficiado com ele à parte, (estará por levantar do véu...) 
talvez, alguns dos financiadores do sistema de vacinação. E os canais de TV 
que se têm aberto nas mais felizes ou paternalistas publicidades, jogando 
com a boa fé de quem os ouve, introduzindo-se no serão de cada um sem 
pedir licença... Será que a par das lotarias excepcionalmente dedicadas a 
jovens (...) permitirão dar prémios a estudantes e criancinhas a partir dos 5 
anos....que nunca tiveram hépatites...

Por outro lado, no ano que se termina, poucos terão sido os que tiveram 
oportunidade de saírem para o estrangeiro, procurando paz e harmonia, 
longe das desagradáveis imposições de limitação de visitas familiares e 
das cansativas máscaras de Zorro Branco, ou das impertinentes chamadas 
à atenção por qualquer funcionário da loja  — qual agente gestapiano, — 
onde procuramos o que  necessitamos, para tapar o nariz, cobrir o rosto e 
tantas outras consignas que fazem perder a paciência aos mais calmos e 
cumpridores cidadãos.

Gostaria todavia de saber qual a opinião dos caseiros jornalistas cá do 
burgo sobre os altos e baixos com que somos frequentemente agredidos e 
que variam conforme a época do ano. Quer dizer, tudo vai bem, estamos 
no Natal, as pessoas começam a falar em saír, compram bilhetes de avião 
ou outro transporte e de repente, ao amanhecer, chega a notícia de tantos 
milhares de doentes internados na véspera e consequente mudança na 
vida de cada um mas, principalmente, para os que tencionavam ausentar-
se. Fecham escolas, decretam a vacinação em massa e aguarda-se pela 
Páscoa que irá dar mais uma acumulação de casos e fará estremecer 
aqueles que tencionavam viajar. E que não sejam os altos governantes ou 
funcionários obrigados a sair em “serviço”...como por acaso.

No campo político, o PR, teve um arrufo de bébé chorão e desmantelou o 
governo e sua geringonça, forçando eleições legislativas. Certo até certo 
ponto. Noutra página nesta edição, apresentamos um texto sobre o Chega, 
partido que pretende apresentar uma Direita homogénea (se possível 
fôr...) e a quem o anúncio da antecipação eleitoralista veio escangalhar os 
planos já que, aguardavam ter uma campanha a sério e irem a votações 
no meio do ano. Quando pudessem apresentar ao público as reflexões do 
seu IV Congresso iniciado este ano. Deste modo, o PR estará a ajudar o 
PS que terá já acumulado vários kilómetros na auto-estrada das eleições. 
Isto quererá justificar e dizer, que todas as visitas do actual PM Costa a 
Belém, terão servido para modificar os planos de “batalha” a fim do PS 
aparecer menos agressivo e fraudulento, continuando na senda dos bilhetes 
bancários europeus, que encherá as algibeiras dos “grandes” senhores...

Pobre povo que comes toda a m.... que te dão. E, palminhas, muitas 
palminhas. Eles gostam e gozam com a imbecilidade dos cidadãos !

Um dos casos mais claros desta ofensa às inteligências não amolecidas 
com as boas promessas, contidas nos discursos caseiros e transcritos nos 
equívocos do PR,  veio depois.

Depois dos aspectos de crise levantados pelo PR aquando da exoneração 
do Almirante CEMA e sua substituição pelo vice-alm. Gouveia e Melo, 
fazendo valer a autoridade do Presidente e Comandante en Chefe (que 
nunca foi tropa...) eis que o MDN decide (só?...) de chamar ao seu gabinete 
o Almirante Mendes Cabeçadas para lhe anunciar a sua exoneração do 
cargo e substituição neste pelo vice-alm. Gouveia e Melo....tal como há 
poucas semanas foi efectuado e deu origem a uma crise de poderes....
agora saneados. Diz-se “Àgua mole em pedra dura, tanto mói até que 
fura...” !

Quer dizer. Depois de tanto alarido, sublinhando quem tem o poder de, 
após o choque frontal entre o Governo e Belém, após todas as censuras de 
MRS aos “equívocos” que  ele próprio denunciou, eis que  concordou agora 
com as manobras feitas para obterem o seu consentimento. Assim, ficou o 
homem feliz!

Feliz estará Putin que elevou a tensão existente fazendo ultimato ao 
Ocidente. Como se sabe o maestro russo, deixa planar as ameaças de 
ataque à Ucrânia, recordando que ele tem respeitado acordos que os 
americanos esquecem, manipulando a opinião pública contra os russos. 
Referiu-se como exemplo, aos avanços para Este dos mísseis americanos 
da Nato, junto às linhas fronteiriças russas.

Moscovo, exige aos EUA e à NATO de garantirem por tratado (mais um...) 
que as Nações do Atlântico Norte não moverão mais para leste mísseis ou 
outras armas. A Russia sente-se ameaçada e defende as suas posições.

Por sua vez, a Hungria de Viktor Orban continua no desafio de manter a sua 
política de migrações, contrariando a decisão do Tribunal de Justiça da UE 
que considera que a legislação em vigor viola os tratados europeus.

Neste Novo Ano continuarão as ameaças e os ataques suicidas contra Israel. 
Faz parte  das preocupações de muitos, — para não dizer todos, — países 
árabes tendo agora o Irão testado vários mísseis balísticos e de cruzeiro 
durante manobras navais no golfo Pérsico. A notícia surgiu um dia depois de 
Teerão ter ameaçado dar resposta “esmagadora” a qualquer ataque israelita 
contra as suas instalações nucleares.

Enquanto isso, nós lamentamos a falta de respeito espanhol a quanto nos 
concerne. Há vários pontos de litígio entre os governos a demonstrar o 
egoísmo e desprezo dos espanhóis para connosco.

Tivemos em tempos um Presidente que se orgulhava de contar com a 
família  monárquica espanhola como amigos pessoais. Não creio que nos 
tenha valido de qualquer coisa, por termos visto um descampado emorme 
à nossa frente. As conversas entre os dois chefes não sairiam certamente 
das bajoulices e lambadelas de sapateiros.... Terão falado de Olivença?!!!

Estamos portanto numa planície. Só não temos um D.Nuno Àlvares Pereira! 
Sem líderes desse tipo, de nada servirá provocar os galegos. Eles devem 
estar mais interessados em apropriar-se do que ainda será Português. Será 
já pouco no entanto, e pensando melhor, talvez se arranje uma padeira....

No fundo, festejemos o Ano Novo. Sem contraentes.

Raul Mesquita

Preocupações portuguesas
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Le Suicide Multiculturel de 
l’Allemagne

par Giulio Meotti
Traduction du texte original: Germany’s Multicultural Suicide

•	 « Je continuerai d’avoir une attitude critique contre ceux... qui 
abusent des ouvertures libérales de la constitution et de sa tolérance 
pour imposer une vision totalitaire de l’État, saper les règles de l’État 
de droit, et propager une doctrine anti-occidentale .... Je n’adapterai 
pas ma vision de la liberté d’expression à... ‘Tout le monde a le droit 
d’exprimer librement son opinion tant que ce n’est pas contraire à la 
charia’ ». — Ralph Giordano, FAZ.net.

•	 Une fois qu’un barrage cède, toute la question est de savoir qui court 
le plus vite.

•	 La ville a aussi changé le nom de ses places... Marcel Philipp, maire 
d’Aix-la-Chapelle a réclamé une «Moscheeplatz» («Place de la 
Mosquée»), en accord avec le [Département de Affaires religieuses] 
turc...

•	 Ensuite, il y a la question démographique : la population de Raunheim 
est composée à 70 % de migrants. « Ici, les musulmans sont plus 
nombreux que les chrétiens ». —Thomas Jühe, maire social-démo-
crate, Die Welt, 16 novembre 2021.

•	 Néanmoins, ils disent que le « Grand Remplacement » et l’islamisa-
tion de l’Europe relèvent des théories du complot. Avons-nous vrai-
ment compris à quoi ressemblera l’Europe de demain ?

Les mosquées de Cologne, quatrième ville d’Allemagne, ont désormais le 
droit d’utiliser les haut-parleurs de leurs minarets pour diffuser l’appel à la 
prière du vendredi. Pour certains habitants de Cologne, l’appel à la prière 
musulman équivaut au cri de conquête que les chrétiens du Moyen-Orient 
et d’Afrique subissent cinq fois par vingt-quatre heures jusque dans leurs 
églises et leurs maisons. Au tour de l’Allemagne maintenant. Photo : la 
mosquée centrale de Cologne. (Photo par Andreas Rentz/Getty Images)

« L’hégémonie occidentale, c’est terminé », a récemment déclaré le président 
turc Recep Tayyip Erdogan. « Ça a duré des siècles, mais c’est fini ».

Presque au même moment, les mosquées de Cologne, quatrième ville 
d’Allemagne, ont obtenu l’autorisation d’utiliser les haut-parleurs de leurs 
minarets pour lancer des appels publics à la prière tous les vendredis soirs.
« De nombreux habitants sont musulmans », a déclaré Henriette Reker, 
maire de Cologne. « Autoriser l’appel du muezzin est un signe de respect ».
Pour d’autres, l’appel islamique à la prière représente ce cri de conquête 
que les chrétiens du Moyen-Orient et d’Afrique subissent cinq fois par 
vingt-quatre heures jusque dans leurs églises et leurs maisons. Au tour de 
l’Allemagne, maintenant.

Il y a seize ans, Benoît XVI effectuait sa première visite papale à Cologne. 

A cette occasion, il a invité la jeunesse d’Europe à revenir à ses racines 
et à partir en pèlerinage sur le tombeau des Rois Mages. Un an plus tard, 
à Ratisbonne, il a mis en garde contre la violence intrinsèque de l’islam. 
Aujourd’hui, c’est à Cologne que l’Allemagne a signé sa capitulation face à 
l’islam politique.

Le journaliste Daniel Kremer a rappelé dans Bild que de nombreuses mosquées 
de Cologne sont financées par le gouvernement turc et contrôlées par Erdogan, 
« un homme opposé aux valeurs libérales de notre démocratie ». Kremer a 
ajouté :

« Il n’y a aucun parallèle possible entre les cloches des églises et l’appel 
à la prière. Les cloches sont un signal sans paroles qui indique également 
l’heure. Mais le muezzin crie ‹Allah est grand !› et ‹Je proclame qu’il n’y a de 
Dieu qu’Allah›. Cela fait une grande différence. »

Les cloches des églises ne proclament pas que le dieu des Chrétiens est 
unique et que Jésus est son fils.

L’expert en intégration Ahmad Mansour a également contesté la position du 
maire de Cologne Henriette Recker. « Il ne s’agit pas de ‘liberté religieuse’ 
ou de ‘diversité’, comme elle l’affirme », a déclaré Mansour. « La mosquée 
exige d’être visible. Le muezzin est une démonstration de pouvoir ».

L’année dernière, un tribunal a autorisé une mosquée de Münster à 
appeler publiquement à la prière le vendredi. Cette mosquée est gérée 
par l’Association turco-islamique aux affaires religieuses, la DITIB. Cette 
association gère environ 900 mosquées en Allemagne, compte 800 000 
membres environ et répond à tous les demandes d’imams et de financements.
Peu après Cologne, le Land de Hesse a proclamé que les appels publics à 
la prière pouvaient se dispenser d’autorisation.

Selon Der Spiegel, huit des 100 plus grandes villes d’Allemagne, ont 
autorisé les appels publics à la prière. A Düren, la mosquée turque 
Fatih appelle les fidèles à la prière trois fois par jour. Susanne Schröter, 
professeur d’ethnologie à l’université Goethe de Francfort, affirme que les 
musulmans perçoivent ces appels à la prière comme le signal triomphal 
d’un « islam fort » sur un « christianisme faible ». Le souhait est ensuite 
formulé que le croissant islamique remplace les étoiles sur le drapeau de 
l’Union européenne.

« L’appel à la prière sera-t-il entendu dans toute l›Allemagne ? » a demandé 
le journal le plus populaire d’Allemagne, Bild. A Munich aussi, la voix 
du muezzin se fait entendre. Depuis avril 2020, cinq mosquées ont été 
autorisées à faire usage de leurs haut-parleurs. « L’appel du muezzin ne 
nécessite pas d’autorisation », ont déclaré les autorités de Hanovre ou 
l’on dénombre 27 mosquées. « C’est comme le son des cloches, la liberté 
religieuse est protégée par la Constitution ».

Une réponse similaire a été faite à Dresde : « Nous nous considérons 
comme une société urbaine diversitaire et cosmopolite ».

Le maire de Francfort ou s’élève une mosquée qui peut accueillir jusqu’à 6 
000 fidèles, a déclaré : « la loi ne prévoit pas d’autorisation pour la prière du 
muezzin, ni pour les cloches d’église ».

Dortmund, Hamm, Siegen, Düren et Oldenburg ont également autorisé 
l’appel public à la prière islamique. A Nuremberg, la dizaine de mosquées 
qui appelle publiquement les fidèles à la prière ne « pose pas de problème ».

L’ancien président de la Cour constitutionnelle de Rhénanie du Nord-
Westphalie, Michael Bertrams, considère que cette situation est un « 
triomphe politique » pour le président turc. De son côté, Hamed Abdel-
Samad, un sociologue qui vit sous protection policière en raison des 
menaces de mort que les islamistes profèrent à son encontre, se montre 
encore plus catégorique :

« L’appel à la prière commence par ‹Allahu Akbar›, qui est aussi le cri de 
ralliement des musulmans. Ce cri dit qu’Allah est plus grand. Plus grand que 
l’ennemi, plus grand que le peuple, plus grand que la vie, plus grand que 
l’Allemagne, plus grand que tout. Et comme il est plus grand que tout, en fin 
de compte, la seule loi qui s’applique est la charia ».

Malte Kaufmann, député au Bundestag a écrit :

« Désormais, chaque vendredi à Cologne, Il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah 
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!› Cela mis à part, il n’y a pas d’islamisation de l’Allemagne... Cela fait des 
années qu’on lance des alertes ! L’appel du muezzin est une revendication 
de pouvoir. Petit à petit, l’Occident chrétien est trahi »
.
« L’histoire de la mosquée centrale de Cologne témoigne de la naïveté des 
autorités allemandes dans leurs relations avec les organisations islamiques 
», a rapporté le quotidiens suisse Neue Zürcher Zeitung, le plus ancien 
journal de langue allemande en Europe.

« Avant le début de la construction, l’association gestionnaire turque avait 
promis au maire de Cologne de l’époque, Fritz Schramma, que les sermons 
seraient prononcés en allemand et que la mosquée deviendrait un lieu 
de rencontre interreligieux. L’ancien maire, l’un des plus gros bailleur de 
fonds de la mosquée, n’a pas été invité à l›inauguration. Ce qui devait être 
un lieu de rencontres interculturelles ou l’islam serait prêché en allemand 
est devenu un centre nationaliste islamiste. Ainsi en a décidé Erdogan. 
Quiconque pense que le muezzin cessera au bout de cinq minutes se berce 
de contes de fées ».

L’atmosphère qui règne en Allemagne aujourd’hui est une sorte de 
capitulation enfantine et sans limite. « Si on dit oui aux cloches, alors on 
doit aussi dire oui aux minarets », a déclaré le cardinal Rainer Maria Woelki, 
archevêque de Cologne. Il n’est pas exclu que les églises allemandes aient 
décidé de se suicider. L’archidiocèse de Cologne - le plus grand d’Allemagne 
et l’un des plus riches du monde - envisage de réduire ses paroisses de 
500 à 50 d’ici 2030. A Cologne, Erdogan s’est déplacé pour inaugurer la 
plus grande mosquée d’Allemagne, accueilli par la chancelière allemande 
Angela Merkel, fille d’un pasteur prussien. Ce geste de bonne volonté n’a 
pas empêché le président turc, en 2020, de transformer la grande basilique 
byzantine de Sainte-Sophie en mosquée. L’église catholique de Saint-
Théodore de Cologne a même contribué au financement de la mosquée, 
ajoutant ainsi sa pierre à l’islamisation de la ville, au nom d’un dialogue 
interreligieux imaginaire.

Ralph Giordano, un écrivain juif rescapé de la Shoah, affirme que la décision 
de Cologne favorise « l’islam politique » ; il a aussi déploré la « gigantomanie 
» de la grande mosquée » qu’il analyse comme « une sorte de déclaration 
de guerre ». Dans FAZ, Giordano a écrit :

« Je continuerai à adopter une position critique contre ces imams qui 
utilisent le libéralisme et la tolérance de la constitution pour imposer une 
vision totalitaire de l’État, saper l’État de droit, endoctriner, se livrer à des 
menées anti-occidentales, enseigner la charia ...

« Je veux pouvoir dire que les burqas ou les tchadors dans les rues 
allemandes m’insupportent, et que doivent cesser les appels des muezzins 
depuis les minarets. Je n›adapterai pas ma vision de la liberté d›expression 
à un démon qui proclame que : 

Dès qu’un barrage cède, la question est de savoir qui courra le plus vite. 
Helge Braun, chef de la chancellerie qui aimerait diriger la CDU, le parti 
d’Angela Merkel, s’est prononcé le premier en faveur de l’appel public à la 
prière.

A Aix-la-Chapelle, la ville de l’empereur Charlemagne dotée d’une 
merveilleuse cathédrale, la présence de l’islam ne se remarque pas 
seulement à l’appel du muezzin. Pour honorer l’islam, la municipalité a donné 
à l’une de ses places le nom de «Moscheeplatz» («Place de la Mosquée»). 
Ce changement a eu lieu à la demande du maire Marcel Philipp, en accord 
avec la DITIB turque : « Le maire que je suis est très heureux d’avoir une 
place de la mosquée », a-t-il déclaré.

Le 11 novembre, Raunheim, à la périphérie de Francfort, a été la première 
ville de Hesse à autoriser l’appel public à la prière le vendredi, et même tous 
les jours pendant le ramadan avant le coucher du soleil.

« Dans une société démocratique, le principe d’égalité s’applique également 
à la religion », a expliqué le maire Thomas Jühe. La démographie joue aussi 
son rôle : la population de Raunheim est composée à 70 % de migrants. « 
Ici, nous avons plus de musulmans que de chrétiens », a déclaré Jühe.

Bien entendu, le « Grand Remplacement » et l’islamisation de l’Europe ne 
sont que des théories du complot. Avons-nous vraiment compris à quoi 
ressemblera l’Europe de demain ?

Dans une interview accordée au site Boulevard Voltaire, Thilo Sarrazin, 

ancien président de la banque centrale d’Allemagne et auteur de deux 
best-sellers qui ont provoqué un immense débat sur le multiculturalisme et 
l’islam, affirme que la décision de Cologne est parfaitement en phase avec 
l’avenir démographique de l’Allemagne :

« La population allemande, si la tendance que je décris se poursuit, 
s’éteindra de toute façon dans les 100 prochaines années... Dans le dernier 
chapitre de L’Allemagne disparaît, j’ai esquissé la tournure que va prendre 
la situation lors des cent prochaines années : j›’y ai décrit clairement 
l’adaptation opportuniste des politiques à la situation actuelle. L’exemple 
de l’autorisation d’appel à la prière du vendredi à Cologne illustre cela 
parfaitement. À cet égard, la décision des autorités municipales de Cologne 
ne me surprend pas du tout. Cela correspond à l’image que je me fais de 
l’évolution des choses à ce sujet. En France, Michel Houellebecq envoie le 
même message dans son livre Soumission ».

Les deux principaux journaux de l’establishment allemand ont aussi critiqué 
la tendance actuelle.

Le Frankfurter Allgemeine Zeitung a vertement critiqué l’autorisation donnée 
aux 50 mosquées de Cologne d’appeler publiquement à la prière. Ronya 
Othmann a écrit :

« Contrairement à l’adhan, l’appel islamique à la prière, les cloches 
n’émettent qu›un son, pas un message. Les mots ‹Tolérance›, ‹diversité› 
et ‹respect› sont de vieux chewing-gum qui ont perdu leur goût à force 
d’être trop machés. Erdogan a tapissé les villages alévis et yézidis de 
mosquées qui ont appelé à la prière cinq fois par jour. Il s’agissait d’un 
acte de soumission à l’islam et nous ne devrions pas permettre que cela se 
produise à Cologne ».

Le Süddeutsche Zeitung de Munich s’est également montré sévère :

« L’appel à la prière n›a rien de nouveau en Allemagne. Il a lieu dans des 
dizaines de villes depuis longtemps. L’Occident chrétien, s’il existe encore, 
ne tombera donc pas tout de suite. Mais Recep Tayyip Erdoğan a un jour 
cité un poème : «nos minarets sont des baïonnettes, leurs dômes sont des 
casques, ... et les croyants des soldats». Il est indéniable que l’islamisme a 
pris son essor depuis plusieurs décennies. L’arrivée au pouvoir des Talibans 
en Afghanistan est saluée par les islamistes comme un triomphe du pouvoir 
de la foi. Puis la transformation de Sainte-Sophie en mosquée... 

Cela n’a peut-être pas grand-chose à voir avec les idées et la pensée de la 
plupart des musulmans en Allemagne. Mais pour un islamiste, l’adhan est 
la confirmation quotidienne d’un mandat politique ».

Une puissante musique s’échappe d’une tente dressée sur la Willy-Brandt-
Platz de Leipzig, d’immenses banderoles vertes ornées des lettres arabes 
flottent au vent et des jeunes distribuant des tracts aux passants. Bild nous 
apprend que l’anniversaire de Mahomet est ainsi célébré dans une grande 
ville allemande. Si la France est le pays de l’agression islamiste, l’Allemagne 
est le pays de la capitulation. Le Pew Research Center estime que d’ici 
2050, la population musulmane d’Allemagne sera de 17,5 millions, soit 20 
% de la population. Aujourd’hui, elle n’est que de 8 %. La « cité des trois 
mages » sera-t-elle rebaptisée « cité des muezzins » ?

« Préparez-vous pour le muezzin quotidien... » a averti Henryk Broder 
dans le Die Welt. «C’est déjà une réalité à Stockholm, Londres, Bruxelles, 
Amsterdam .... »

Giulio Meotti, journaliste culturel à Il Foglio, est un journaliste et auteur 
italien.
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Quand des historiens américains dénoncent la fausseté manifeste de cette 
assertion, son caractère révisionniste et même négationniste de la réalité 
historique avérée, documentée, sourcée, le New York Times «édite» la 
version originale de l’article concerné, pour écrire que «certains» colons se 
sont battus pour défendre la pratique de l’esclavage. Le Times s’en explique 
en ces termes :

«Nous reconnaissons que notre formulation originale pourrait être lue 
comme suggérant que la protection de l’esclavage était une motivation 
première pour tous les colons. Le passage a été modifié pour préciser que 
c’était une motivation première pour certains des colons.»[3]

Cette modes et «clarification», tellement superficielle que le Times n’en prit 
la peine qu’après une vaste mobilisation d’historiens, détruit de fond en 
comble l’essence du «Projet 1619» qui est de montrer que l’esclavagisme est 
le fondement de la société américaine et l’idéal dans lequel communiaient, 
émus, les révolutionnaires américains. Par ailleurs, la nouvelle version 
selon laquelle «certains colons» pensaient ceci cela ne veut bien entendu 
strictement rien dire, aussi vrai que «certains colons» avaient les yeux noirs 
ou faisaient des cauchemars.[4] Relevons que de nombreux colons — entre 
autres, les quakers[5] — étaient farouchement opposés à la pratique de 
l’esclavage, dont ils poursuivirent inlassablement l’abolition des deux côtés 
de l’Atlantique — jusqu’à l’obtenir.

Cette littérature «Projet 1619» est caractéristique du mouvement néo-
raciste contemporain, qui réduit l’Occident à l’esclavage, et l’esclavage à 
l’Occident. Dans cette comptine, toute personne née avec une peau blanche 
est mauvaise, voire satanique. Pourtant, l’esclavage, rappelle Paul Louis,[6] 
«est l’un des rares traits qui fussent communs à toutes les civilisations.»(7)

En août 2019, le quotidien The New York Times initie son «Projet 1619», 
consistant en une collection d’articles visant à illustrer que l’esclavage 
était «l’une des principales raisons pour lesquelles les colons ont mené la 
révolution américaine.» Ce projet est dirigé par une journaliste du Times, 
Nikole Hannah-Jones, qui n’est pas historienne, en revanche militante 
assumée de la «Théorie de la race critique» («Critical Race Theory»).[2]

Quand des historiens américains dénoncent la fausseté manifeste de cette 
assertion, son caractère révisionniste et même négationniste de la réalité 
historique avérée, documentée, sourcée, le New York Times «édite» la 
version originale de l’article concerné, pour écrire que «certains» colons se 
sont battus pour défendre la pratique de l’esclavage. Le Times s’en explique 
en ces termes :

«Nous reconnaissons que notre formulation originale pourrait être lue 
comme suggérant que la protection de l’esclavage était une motivation 
première pour tous les colons. Le passage a été modifié pour préciser que 
c’était une motivation première pour certains des colons.»[3]

Cette modes et «clarification», tellement superficielle que le Times n’en 
prit la peine qu’après une vaste mobilisation d’historiens, détruit de fond 
en comble l’essence du qui est de montrer que l’esclavagisme est le 
fondement de la société américaine et l’idéal dans lequel communiaient, 
émus, les révolutionnaires américains. Par ailleurs, la nouvelle version 
selon laquelle «certains colons» pensaient ceci cela ne veut bien entendu 
strictement rien dire, aussi vrai que «certains colons» avaient les yeux noirs 
ou faisaient des cauchemars.[4] Relevons que de nombreux colons — entre 
autres, les quakers[5] — étaient farouchement opposés à la pratique de 
l’esclavage, dont ils poursuivirent inlassablement l’abolition des deux côtés 
de l’Atlantique — jusqu’à l’obtenir.

Cette littérature «Projet 1619» est caractéristique du mouvement néo-raciste 
contemporain, qui réduit l’Occident à l’esclavage, et l’esclavage à l’Occident. 
Dans cette comptine, toute personne née avec une peau blanche est 
mauvaise, voire satanique. Pourtant, l’esclavage, rappelle Paul Louis,[6] 
«est l’un des rares traits qui fussent communs à toutes les civilisations.»[7]
En réalité, le mot esclave est issu du latin médiéval sclavus qui signifie « 
slave » au VIIe siècle. Le sens a glissé vers « esclave » au Xe siècle[8], 
grand siècle esclavagiste qui vit les Arabes du Nord africain, les Byzantins 
et les Européens réduire en esclavage de vastes populations de Slaves. 
L’historien français Alexandre Skirda explique :

«Ces Slaves d’Europe centrale et orientale, chrétiens orthodoxes, explique 
l’historien français Alexandre Skirda, considérés comme hérétiques et 
dépourvus d’«âme», donc des «marchandises parlantes», au monde 
musulman du VIIIe au XVIIIe siècle. Ainsi, les actuels Serbes, Bulgares, 

L’asservissement des Noirs par 
les Blancs : «Le fondement de 
l’Occident» ?[1]

par Drieu Godefridi
Traduction du texte original: Enslavement of the Black by the White: ‘The 

Bedrock of the West’?[1]
Traduction du texte original: Enslavement

•	 La littérature du «Projet 1619» est caractéristique du mouvement 
néo-raciste actuel, qui réduit l’Occident à l’esclavage et l’esclavage 
à l’Occident. Dans cette comptine, toute personne née avec une 
peau blanche est mauvaise, voire satanique.

•	 La République de Venise (697-1797 après J.-C.) s’est fait une spé-
cialité de transporter des cargaisons d’esclaves blancs de l’Europe 
du Nord et de l’Est vers Constantinople et de la mer Noire vers 
l’Afrique du Nord.

•	 Les origines du mot «esclave» sont intégralement blanches. Il faut 
rappeler que l’esclavage fait partie intégrante de l’histoire de l’huma-
nité et que la pratique de l’esclavage n’est l’apanage d’aucun groupe 
particulier. «L’esclavage», comme le rappelle Paul Louis, «est l’un 
des rares traits qui fussent communs à toutes les civilisations».

•	 L’esclavage n’est pas un choix moral, c’est un choix financier. Les 
grandes entreprises et les fonds de pension américains s’em-
pressent d’investir en Chine malgré le fait qu’elle y aurait utilisé des 
Ouïghours comme esclaves.

•	 Malheureusement, il n’y a pas eu dans le monde musulman de mou-
vement comparable à l’abolitionnisme occidental. C’est l’Occident, 
mené par un État britannique farouchement abolitionniste, qui a ar-
rêté puis brisé le mécanisme esclavagiste millénaire et parfaitement 
huilé du monde arabo-turco-musulman.

•	 En bref, il n’y a rien de spécifiquement occidental dans l’esclavage, 
mais tout de spécifiquement occidental dans l’abolitionnisme.

«Manière dont les prisonniers chrétiens sont vendus comme esclaves au 
marché d’Alger,» Jan Luyken, 1684. (Source image : Amsterdam Historic 
Museum/Wikimedia Commons)

En août 2019, le quotidien The New York Times initie son «Projet 1619», 
consistant en une collection d’articles visant à illustrer que l’esclavage 
était «l’une des principales raisons pour lesquelles les colons ont mené la 
révolution américaine.» Ce projet est dirigé par une journaliste du Times, 
Nikole Hannah-Jones, qui n’est pas historienne, en revanche militante 
assumée de la «Théorie de la race critique» («Critical Race Theory»).[2]
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Roumains, Moldaves, Biélorusses, Ukrainiens et Russes seront capturés 
par les Francs et Scandinaves d’abord, relayés ensuite du XIIe au XVe 
siècles par les Vénitiens et Génois ; enfin, les Tatars de Crimée poursuivront 
la traite pour le compte de l’Empire ottoman ; phénomène qui touchera au 
total des millions de victimes.»[9]

Venise la Sérénissime se fit bientôt une spécialité d’acheminer de pleines 
cargaisons d’esclaves blancs de l’est de l’Europe vers Constantinople et 
de la mer Noire vers le Nord de l’Afrique. L’historien anglais Peter Akroyd 
explique :

«Les Vénitiens étaient avides de cette source de revenus particulière, car 
le bénéfice sur chaque article était réputé de 1000 %. Ils ont vendu des 
Russes et même des Grecs chrétiens aux Sarrasins. Des hommes, des 
femmes et des enfants sont achetés ou capturés dans la région de la mer 
Noire, notamment des Arméniens et des Géorgiens, avant d’être expédiés 
à Venise où ils sont vendus à l’Égypte, au Maroc, à la Crète et à Chypre. 
Ils vendaient des garçons et des jeunes femmes comme concubines.»[10]
Dans son origine étymologique, historique et raciale, l’esclave désigne donc 
la race slave. Le Slave est blanc. Ce qui nous rappelle opportunément que 
l’esclavagisme est partie intégrante de l’histoire humaine dans chacune 
de ses composantes civilisationnelles et que la pratique esclavagiste n’est 
l’apanage d’aucune.

L’esclavage n’est pas un choix moral. Des grandes entreprises et fonds 
de pension américains s’empressent d’investir en Chine, alors que les 
Ouïghours y seraient utilisés comme esclaves. L’esclavage fut d’abord et 
avant tout, partout, le reflet de cette nécessité si consubstantielle à l’idée 
d’humanité qu’on ne la thématisa que lorsque surgit son antithèse, la 
société d’abondance.[11] Nous sommes si bien accoutumés à l’abondance 
que nous avons oublié qu’elle est un miracle récent, minuscule dans son 
empire historique. Précèdent la tension du «fil d’or de la civilisation» (Ernst 
Jünger[12]) trois cent mille ans de besoin qui réduisent l’actuelle séquence 
historique, d’un strict point de vue quantitatif, au statut d’infrapaginale sous 
homo sapiens.

Dans maintes sociétés, notamment antiques, l’esclavage représentait un 
progrès sur le statu quo ante. En effet, dans ces sociétés, le sort normal du 
vaincu était l’extermination. Paul Louis écrit :

«Aux yeux des Assyriens, Romains et Egyptiens, l’esclavage n’était pas 
une monstrueuse violation de la personne, mais une atténuation du sort des 
captifs, une première réaction contre le droit sauvage de la guerre primitive. 
Ce droit (...) comportait alors le massacre des vaincus, l’anéantissement 
total de l’armée qui avait subi la défaite. Les rois d’Egypte et d’Assyrie 
tirèrent gloire du nombre de leurs victimes. (...) Le carnage était l’incident 
final de tout combat.»[13]

Laissons un instant de côté les éventuelles motivations financières et 
politiques des néo-racistes américains et examinons la situation mondiale 
de l’esclavage en 1750.

En Chine, la dynastie Qing, au pouvoir depuis 1644, continue la pratique de 
l’esclavage consubstantielle à la civilisation chinoise depuis son avènement.
[14] Si le nombre absolu d’esclaves, en Chine, frappe dans son énoncé, il 
semble, selon Angela Schottenhammer, historienne à l’université de Leuven, 
que rapporté à l’ensemble de la population chinoise, ce nombre n’ait jamais 
dépassé 1%.[15]

En Afrique du Nord, de pleines cargaisons d’esclaves blancs — slaves et 
européens — sont importées par les régimes musulmans. Prague servit 
longtemps de centre de tri pour la castration des esclaves blancs,[16] avant 
leur acheminement vers le Maghreb. Ces esclaves slaves et européens 
étaient voués à des tâches domestiques, d’esclavage sexuel, parfois 
militaires. Les «janissaires» du régime ottoman formaient un corps militaire 
d’élite majoritairement composé d’esclaves blancs.[17]

Dans l’Inde, le Pakistan et l’Afghanistan actuels, les conquérants islamiques, 
dès le VIIIe siècle, imposent l’esclavage, qu’ils pratiquent sur une échelle 
sans précédent. Les femmes et les enfants hindous étaient voués à 
l’esclavage domestique et sexuel. D’interminables convois d’esclaves 
hindous étaient continuellement lancés vers l’actuelle Syrie et l’Iraq, ensuite 
vers les marchés internationaux d’esclaves contrôlés par des musulmans. 
La pratique de l’esclavage, dans cette région, s’étend sans interruption du 
VIIIe au XVIIIe siècle.[18]

Partout dans le monde, l’esclavage au dix-huitième siècle est une institution 
normale, aussi ordinaire qu’elle l’était dans la Grèce antique,[19] pratiquée 
sur une échelle massive. Des nuances sont discernables. «Comparé 
à la traite des Noirs organisée par les Européens, le trafic d’esclaves du 
monde musulman a démarré plus tôt, a duré plus longtemps et, ce qui 
est plus important, a touché un plus grand nombre d’esclaves», constate 
l’économiste Paul Bairoch.[20] Dans Le génocide voilé : enquête historique 
(2017), le franco-sénégalais Tidiane N’Diaye relève que si des millions de 
Noirs américains peuvent se prévaloir d’un héritage d’esclave, il ne reste 
quasiment rien des millions d’esclaves noirs en terre d’Islam. En effet, 
ceux-ci étaient souvent castrés.[21] «La traite des Noirs africains par les 
arabo-musulmans a concerné dix-sept millions de victimes tuées, castrées 
ou asservies, pendant plus de treize siècles, sans interruption,» relève 
N’Diaye, dont la puissante et émouvante enquête complète la somme Les 
traites négrières: Essai d’histoire globale que publiait, en 2006, Olivier 
Pétré-Grenouilleau.

Cette normalité esclavagiste, jusqu’à ce que la Modernité occidentale y 
mette un terme, est-elle déplorable ? Du point de vue de nos valeurs, à 
n’en pas douter. L’asservissement d’hommes, de femmes et d’enfants nous 
est répugnante, abjecte. Mais nous ne sommes pas ce que Raymond Aron 
nommait avec mépris des «belles âmes,» qui jugent le monde comme on 
distribue des bonbons.[22] Nous savons qu’il n’y a aucun sens à lancer des 
imprécations vers le passé. Si l’on institue ce tribunal des Temps, tâchons 
du moins de ne pas sélectionner de façon arbitraire les périodes et régions 
considérées.

Au dix-huitième siècle, l’esclavage n’est pas pratiqué partout de la même 
manière. S’il n’est pas contesté dans le monde musulman — dont le rapport 
économique à l’esclavage, parfaitement décomplexé, est similaire à celui 
des Grecs antiques —, il fait déjà l’objet de modérations dans la Chine de la 
dynastie Qing.[23] Les Européens, à la suite des Britanniques, tâchent d’en 
cantonner la pratique, quand ils ne peuvent pas l’abolir.

Dans la deuxième moitié du dix-huitième siècle, monte dans l’orbe culturel 
anglo-saxon un mouvement qui lui est d’abord circonscrit et que l’on nomme 
abolitionnisme.[24] Ce mouvement, notamment sous l’influence chrétienne, 
spécifiquement puritaine et même quaker, puis méthodiste,[25] considère 
l’esclavage comme une abomination; en exige l’abolition. Des sociétés 
civiles abolitionnistes sont créées, qui portent l’idéal abolitionniste partout 
dans l’Empire, jusqu’à sa tête. Quand la Couronne se fut approprié cet 
impératif moral, il ne fallut que quelques années pour que l’abandon de la 
traite soit décrété dans l’Empire en 1807, l’abolition de l’esclavage en 1833.
[26] Dès 1807, Londres initiait une ambitieuse campagne abolitionniste 
internationale, imposant l’abandon de la traite puis de l’esclavage à ses 
adversaires vaincus comme à ses alliés dépendants. À la même époque, 
la Royal Navy constituait en son sein un British African Squadron pour 
l’assister dans sa chasse aux navires négriers au large de l’Afrique. Entre 
1808 et 1860, l’escadron d’Afrique a capturé 1 600 navires négriers et libéré 
150 000 Africains.

Malheureusement, il n’existe, dans le monde musulman, aucun mouvement 
comparable à l’abolitionnisme occidental. Ce qui enraie puis brise la 
mécanique esclavagiste millénaire et parfaitement huilée du monde 
arabo-turco-musulman, c’est l’Occident, emmené par un Etat britannique 
farouchement abolitionniste.[27]

En somme, l’esclavagisme n’a rien de spécifiquement occidental; l’aboli-
tionnisme, tout.négationniste.[28] Un mythe «complotiste»[29] au sens 
strict, dont la puissance évocatrice n’est pas sans évoquer la formidable 
carrière internationale de cet autre faux grossier, les Protocoles des Sages 
de Sion.[30]

[1] Robin DiAngelo, White Fragility, Beacon Press : 2018, 29 : «le contrat 
racial est un accord tacite et parfois explicite entre les membres des peuples 
d’Europe pour affirmer, promouvoir et maintenir l’idéal de la suprématie 
blanche par rapport à tous les autres peuples du monde. (...) La suprématie 
blanche a façonné un système de domination européenne globale : elle 
fait exister les Blancs et les non-Blancs, les personnes à part entière et 
les sous-personnes» et page 129 : «les personnes blanches élevées 
dans la société occidentale sont conditionnées dans une vision du monde 
suprématiste blanche parce qu’elle constitue le socle de notre société et de 
ses institutions.»

[2] L’une des dénominations officielles, qui se veut «académique», de la 
doctrine néo-raciste.
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[3] «An Update to The 1619 Project»

[4] L’ennui étant que le «Projet 1619» dans sa version négationniste avait 
été traduit dans du matériel scolaire aussitôt diffusé à travers tout le territoire 
américain. Nul «doute» que les responsables du New York Times aient été 
personnellement se présenter dans chacune de ces classes pour redresser 
leur «petite erreur». Voir «The Fatal Flaw of the 1619 Project Curriculum.»

[5] Les quakers forment l’une des multiples figures du protestantisme 
chrétien anglo-saxon. Ils sont une dissidence de l’Eglise anglicane et se 
caractérisent, entre autres, par leur rapport direct à Dieu et l’absence de 
crédo et d’aucune hiérarchie proprement ecclésiale.

[6] Né Paul Lévi en 1872 à Paris et mort en 1955 au Vésinet, Paul Louis est 
un historien et journaliste communiste français.

[7] Paul Louis, Le travail dans le monde romain, Paris, Félix Alcan, 1912, 
51; voy. également Simon Webb, The Forgotten Slave Trade: The White 
European Slaves of Islam, 2020.

[8] Olivier Pétré-Grenouilleau, Les traites négrières: Essai d’histoire globale, 
2006.

[9] A. Skirda, La traite des Slaves du VIIIe au XVIIIe siècle, 2016.

[10] «They were eager for this particular source of income, since the profit 
on each item was said to be 1,000 per cent. They sold Russians and even 
Greek Christians to the Saracens. Men and women and children were bought 
or captured in the region of the Black Sea — Armenians and Georgians 
among them — before being despatched to Venice where they were in turn 
sold on to Egypt and Morocco and Crete and Cyprus. They sold boys and 
young women as concubines» : Peter Ackroyd, Venice: Pure City, 2010.

[11] J. Ortega y Gasset, La révolte des masses, 1926, trad. fr. 1937

[12] Ernst Jünger (1895-1998) philosophe, soldat allemand impérial 
hautement décoré et entomologiste qui s’est fait connaître du grand public 
grâce à son mémoire sur la Première Guerre mondiale intitulé Orages 
d’acier.

[13] Paul Louis, Le travail dans le monde romain, 51, italiques ajoutés.

[14] Richard B. Allen, Slavery and Bonded Labor in Asia, 1250-1900, 2021.

[15] Angela Schottenhammer, «Slaves and Forms of Slavery in Late Imperial 
China (Seventeenth to Early Twentieth Centuries)», Slavery & Abolition, 
2003, 24, 2, 143–154.

[16] Christian Delacampagne, Histoire de l’esclavage. De l’Antiquité à nos 
jours, Paris, Le livre de poche, 2002.

[17] Raymond Ibrahim, Sword and Scimitar: Fourteen Centuries of War 
between Islam and the West, Da Capo Press, 2018; David Nicolle, The 
Janissaries, Londres, Osprey Publishing, 1995.

[18] Andre Wink, Al-Hind: the Making of the Indo-Islamic World, vol. 1, 
Leiden, Brill Academic, 1991.

[19] Quand Hannah Arendt s’extasie sur le mode de vie et la disposition 
des Grecs à «œuvrer», dans un sens intellectuel, on ne doit pas oublier que 
ce n’est pas «le Grec» qui œuvre. C’est le Grec libre, minoritaire en Grèce 
antique. À Athènes, à Sparte et dans toutes les cités du bassin égéen, en 
Anatolie et dans la botte italique, l’écrasante majorité des individus sont 
des esclaves. Au quatrième siècle av. J.-C., le tyran Démétrios de Phalère 
organise le recensement général de l’Attique, qui renseigne les chiffres 
suivants : 21 000 citoyens, 10 000 métèques et 400 000 esclaves. Voy. 
Raymond Descat, Esclave en Grèce et à Rome, Paris, Hachette, 2006.

[20] Paul Bairoch, Mythes et paradoxes de l’histoire économique, La 
Découverte, 1994, 204.

[21] La castration des esclaves tout au long du millénaire de l’esclavagisme 
arabo-turco-musulman est une constante, comme le rappelle le Britannique 
Simon Webb dans sa remarquable étude des esclaves européens blancs 
(non slaves) capturés en Europe par les esclavagistes arabo-musulmans 
(The Forgotten Slave Trade: The White European Slaves of Islam, Pen & 

Sword History, 2020) : «Castration, used very occasionally against black 
slaves taken across the Atlantic, was routinely carried out on an industrial 
scale on European boys who were exported to Africa and the Middle East.»

[22] Raymond Aron, Mémoires, 621.

[23] «Slavery in Early China: A Socio-Cultural Approach», janvier 2001, 
Journal of East Asian Archaeology 3(1-2):283-331.[24] Olivier Pétré-
Grenouilleau, La révolution abolitionniste, Gallimard, 2017.

[25] John Wesley, Thoughts on Slavery, 1774.

[26] La divergence de quelques années s’explique par la volonté de donner 
au monde économique des plantations le temps de s’adapter; c’est la même 
philosophie graduelle, déjà mise en œuvre au Danemark, qui sera reprise 
à leur compte par les révolutionnaires américains. Voy. Nelly Schmidt, 
L’abolition de l’esclavage : cinq siècles de combats XVIe-XXe siècle, Paris, 
Fayard, 2005, 353.

[27] Dit autrement, c’est l’Occident impérialiste qui impose l’abolition de 
l’esclavage au monde arabo-musulman.

[28] Avant de rejoindre le New York Times, Nikole Hannah-Jones, 
apparemment innocente en matière de rigueur historique, avait déjà défendu 
la thèse selon laquelle les Africains ont exploré le continent américain bien 
avant les Européens : «In Racist Screed NYT’s 1619 Project Founder Calls 
«White Race» «Barbaric Devils» «Bloodsuckers» Columbus «No Different 
Than Hitler»,» The Federalist ; que ces Africains se distinguaient par leurs 
contacts et relations cordiales avec les Aztèques - relations harmonieuses 
dont il ne reste malheureusement aucune trace - et que les pyramides 
aztèques sont un «témoignage» de ces relations amicales : Nikole Hannah-
Jones, «Modern Savagery», The Observer. Le terme négationniste est 
terriblement inadéquat pour décrire cette «thèse» qui semble fondée 
uniquement sur les fantasmes de son auteur.

[29] «Complotisme : faites confiance aux professionnels !», Dreuz, 25 
novembre 2020.

[30] Faux confectionné par la police secrète du Tsar de Russie en 1903, les 
Protocoles des Sages de Sion prétendent décrire les velléités de contrôle 
du monde par les Juifs et les francs-maçons. Ce faux plagie, entre autres, 
un pastiche qui décrivait sur le mode humoristique le projet de conquête du 
monde par Napoléon III.
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Secrets d’Histoire et Stéphane Bern s’intéressent 
au Prince impérial Louis Napoléon Bonaparte, 
fils unique de Napoléon III et de l’impératrice 
Eugénie II.

1/ Napoléon IV, Vélocipède IV, Napoléon Trois et demi…

Les caricaturistes de l’époque ont trouvé plusieurs surnoms au prince 
impérial, parmi lesquels Vélocipède IV, en référence à sa passion pour 
le vélo, l’invention du siècle. Pour ses proches, il était plus simpement 
« Loulou ».

2/ 14 juin 1856, pressentiment funeste

Pendant le baptême de son fils, pourtant journée de liesse, Eugénie 
est prise d’un malaise : elle se remémore le sort de tous les petits 
princes avant le sien et prend peur pour celui de sa progéniture. C’est 
donc Napoléon III qui tournera son fils vers la foule. « Ce baptême 
vaut bien un sacre » , dira-t-il 
alors.

3/ Un crayon à la main

A 7 ans, le petit Louis passe sous 
l’autorité d’un précepteur, Francis 
Meunier, professeur de collège 
qui a une pédagogie personnelle 
qui consiste à contempler les 
choses, ce qui peut être l’occasion 
d’une leçon. Pendant ses leçons, 
il le laisse crayonner à sa guise 
car il a un vrai goût pour les arts 
plastiques. Son sujet préféré pour 
ses croquis : les batailles navales !

4/ Son amour du cheval

Louis Napoléon Bonaparte saura monter à cheval avant de savoir 
marcher ! Comment ? Grâce à une chaise spéciale qui fût sanglé sur 
le cheval pour le transporter. A 3 ans, il reçut également un tricycle 
à la forme d’un cheval, qui avançait grâce à la pression des pieds 
qui faisait fonctionner la roue arrière. Plus tard, il deviendra un des 
meilleurs cavaliers d’Europe !

5/ Remise de prix à la Sorbonne

C’est à l’âge de 12 ans qu’il prend conscience que le règne de son 
père ne fait pas l’unanimité dans le pays. Dans le public d’une remise 
de prix qu’il anime à la Sorbonne, le fils d’un opposant à son père 
va refuser de venir chercher son prix sur scène. Les vivats et les 
applaudissements font comprendre à Louis l’injure qui lui a été faite et 
il éclate en sanglots dans la voiture qui le ramène aux Tuileries.

6/En guerre à 14 ans

Le 28 juillet 1870, le Prince impérial prend un bel uniforme de sous-
lieutenant pour partir en guerre contre les Prussiens au côté de son 
père. A la fin des combats, son père loue son fils dans la bataille, 
disant « qu’il a été admirable de sang-froid, semblant se promener au 
bois de Boulogne ». « Nous étions en première ligne, les balles et les 
boulets tombaient à nos pieds, il a conservé une balle tombée près 
de lui, des hommes pleuraient de la voir si calme ». Eugénie rend le 
courrier public et l’opposition et les chansonniers se moquent de lui.

8/ Cap sur l’Angleterre

Evacuer vers l’Angleterre après 
la défaite de son père à la guerre, 
Louis est vite rejoint par sa mère 
Eugénie. Ils s’installent dans 
un château loué à un Anglais 
francophile admirateur de 
l’Empire. Napoléon III les rejoint 
six mois plus tard

9/ Destin tragique

Après avoir perdu son père à 
l’âge de 17 ans, il convainc le 
gouvernement anglais de le 
laisser partir en guerre en Afrique 

du Sud contre les Zoulous. Il monte à cheval avec l’équipement de 
Sedan de son père, pour laver son honneur mais au moment de 
prendre la fuite, la selle se rompt et il se retrouve seul, sans monture, 
face aux ennemis qui attaquent. Il est percé de 17 coups de sagaie 
dont un à l’oeil et sera retrouvé nu sur le sol.
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O Clan Van Dúnem
 

Francisca Van Dunem, actual Ministra da Justiça, nasceu no dia 5 de 
Novembro de 1955. Faz parte do clã angolano Van Dunem, que teve como 
principal mentor, José Eduardo Van Dunem dos Santos, Presidente de 
Angola durante quase 40 anos.

Este clã é descendente do mercador holandês Balthazar Van Dúnne, que 
tinha como principal actividade o comércio de escravos.

Integraram o movimento comunista MPLA que combateu os portugueses 
durante 13 anos. Após a independência de Angola passaram todos ao 
ataque a tudo o que era português.

Foram e são a família mais abastada, estrelada e corrupta de Angola, que 
se reservaram o direito de saltar sobre o ferido de morte e agonizante 
Portugal, o velho colonizador, e onde foram recebidos com distinções, 
mordomias e honrarias.

No virar de página da história do 25 de Abril, surgiu uma jovem militante do 
movimento comunista MPLA de nome Francisca Van Dunem, que foi uma 
perseguidora implacável dos angolanos brancos descendentes de Portugueses, 
expulsando-os pelo terror e violência.

Os Van Dunem dividiram-se entre diversos movimentos. Nas lutas de capoeira 
que se seguiram entre as diversas famílias dominantes, alguns Van Dunem 
foram massacrados em 27 de Maio de 1977 de trágica lembrança, numa 
tentativa de golpe de Estado conduzido por Nito Alves.

Foram mortas pelas milícias do MPLA, auxiliadas pelos militares comunistas 
cubanos, cerca de 30.000 pessoas, na chamada “purga cubana”.

Neste genocídio foi assassinado o irmão de Francisca, José Van Dunem e 
sua mulher Silta Vallas, cujos corpos nunca foram encontrados.

Francisca Van Dunem teve de fugir. Refugiou-se em Portugal junto daqueles 
que anos antes perseguia, matava e vitimava.

Os ares políticos de Lisboa, dominados pelas esquerdas comunistas e 
socialistas, eram favoráveis à protecção, apoio e honras a todos que 
contribuíssem para a desgraça deste país, elegendo-se bandidos em heróis, 
assaltantes e ladrões em gente séria, numa promiscuidade abandalhada 
que se prolonga há cerca de 46 anos, situação em que continuamos a ser 
vítimas.

A Francisca, a famosa guerrilheira negra dos anos 70 que apelava à 
morte dos portugueses, foi feita Ministra da Justiça neste Portugal 
sem memória, sem honra e sem vergonha conduzido por quadrilheiros 
da pior escumalha política que será possível imaginar.

Os interesses de Isabel dos Santos 
em Portugal

O império de Isabel dos Santos em Angola
O povo ainda está ao lado do MFA?
Quando, por detrás dos vidros fumados do seu carro de Estado, o Presidente 
da República Popular de Angola, de então, José Eduardo dos Santos, 74 
anos, contempla o que resta das calçadas luandenses do tempo colonial, 
não deixará de se lembrar de quando ele próprio andava por ali a saltitar 
em redor do seu pai, Avelino Eduardo dos Santos, pedreiro e calceteiro 
da cidade. No Futungo de Belas, sede do poder angolano, manteve-se 
quase 38 anos como se ele próprio fosse uma construção em betão. O 
mais célebre dos Van Dunem – nome do meio, que herda de um ramo 
familiar iniciado por um mercador holandês de origem flamenga, Baltasar 
Van Dum – é a antítese do ditador africano típico: ele não se notabilizou 
pela destreza nas armas, já que, do seu percurso nas FAPLA e nas tropas 
regulares do MPLA, se distinguiu, sobretudo, como um discreto oficial de 
radiotransmissões, no distante enclave de Cabinda. Em vez disso, exibe 
as credenciais de um engenheiro de petróleos. Não prima pelos grandes e 
coloridos rituais africanos do poder, com discursos inflamados, parangonas 
e dragonas no dólmen, mas pela discrição absoluta, ensimesmada no seu 
fato escuro e gravata. Não ofuscou os seus compatriotas com a exibição 
obscena da riqueza – e ele é muito rico! – mas antes desviou dos olhares 
e das atenções esses sinais exteriores da – nas palavras dos críticos – 
alegada cleptocracia do seu regime, exemplo que alguns dos seus familiares 
mais próximos não têm seguido.

Quase não dá entrevistas, 
tendo sido a concedida ao 
jornalista Henrique Cymer-
man, no verão de 2013, e 
transmitida pela SIC, uma 
rara excepção, duramente 
negociada (Cymerman, cor-
respondente da estação em 
Israel, conseguiu o furo atra-
vés do então embaixador 
de Angola em Telavive, 
José João Manuel “Jota”, 
com o qual tinha excelentes 
relações.) Não manteve o 
poder vitaliciamente, mas antes se prepara para o transferir, tranquilamente, 
esperando que o sucessor se legitime em eleições tão aparentemente livres 
como as que o mantêm desde 1992 (acto eleitoral marcado para a quarta-
feira, 23 de Agosto). E, decerto, não morrerá a tiro, vítima de qualquer 
putch militar conduzido por um rival mais novo, mas, possivelmente, está 
destinado a dar o último suspiro, rodeado do clã onde se contam nove 
filhos de cinco mulheres diferentes, na cama, talvez num qualquer luxuoso 
estabelecimento de saúde europeu – como a Clínica Planas, em Barcelona, 
onde tem recebido tratamentos, mas sem que sejam revelados pormenores, 
pelo facto de o seu estado de saúde estar a ser visto como um segredo de 
regime. E este provável final tranquilo, não é, de forma nenhuma, o seu 
mais pequeno feito.
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A princesa portuguesa que fez frente 
a Hitler

Dona Maria Adelaide de Bragança, uma desconhecida heroína 
portuguesa.

Trabalhou como Enfermeira na Áustria. Foi durante muito tempo a 
mais idosa princesa de Portugal. Tia de SAR Dom Duarte Pio, actual 
Duque de Bragança, era a última neta do rei D. Miguel. Nasceu em 
1912.

Durante a Segunda Guerra Mundial foi condenada à morte duas 
vezes.

A primeira condenação deveu-se a quando chefiava uma rede que 
tinha por missão fazer fugir pessoas procuradas, perseguidas ou 
condenadas pelos Nazis. Desde paraquedistas aliados, espiões, 
judeus e outros. Foi apanhada pelas SS e condenada à morte. O 
governo de Salazar ao saber da noticia interveio imediatamente, 
afirmando que era cidadã portuguesa e após muita luta diplomática, 
conseguiu salvá-la.

A segunda condenação será ainda mais “heroica”. Novamente 
agente da resistência, tem por nome de código “Mafalda”, fazia a 
ligação entre os Ingleses e o Conde Claus von Stauffenberg, líder 
do atentado falhado contra Hitler, a chamada operação Valquíria. É 
apanhada, condenada à morte pela segunda vez mas desta feita é 
salva pelos soviéticos, após a vitória destes em Viena.

Voltou a Portugal em 1949 e por lá ficou. Faleceu em 2012.

As cabines de leitura regressam 
ao Parque das Nações

Valter Leandro  - EDITOR 

  

cabine de leitura no parque das nações

Foto por @jfparquedasnacoes

Parecem aquelas cabines de telefone de antigamente, mas são pequenas 
“bibliotecas de rua” no Parque das Nações

A Junta de Freguesia do Parque das Nações voltou a instalar no dia 18 de 
Dezembro, uma série de cabines de leitura, de forma a promover o hábito 
pela leitura e pela literatura.

A reabertura destas cabines de leitura no Parque das Nações está integrada 
no projeto “Ler no Parque”, e estão instaladas no Terreiro dos Corvos e no 
Largo José Mariano Gago, junto ao Pavilhão do Conhecimento-Centro de 
Ciência Viva.

O sistema é semelhante ao de uma biblioteca: entras na cabine, escolhes 
um livro para levar, lês e depois devolves, podendo nessa altura escolher 
outro livro.

Dias e horários

A cabine no Terreiro dos Corvos estará aberta todos os dias entre as 9h e as 
20h (no Inverno entre as 9h e as 18h), e nelas vais encontrar uma selecção 
de livros disponibilizada pela Biblioteca David Mourão-Ferreira.

Já a cabine que vais encontrar no Largo José Mariano Gago estará aberta 
de segunda a sexta-feira entre as 10h e as 18h, e aos fins de semana 
e feriados entre as 10h e as 19h. Nesta cabine vais encontrar obras 
seleccionadas pelo Pavilhão do Conhecimento.

Cabine de leitura



COMANDOS

Ajudemos os COMANDOS do curso 127 que foram constituídos arguidos

NIB - 0033-0000-45536014942-05
As enormes despesas tornam muito apreciada a vossa esperada colaboração

A Associação de COMANDOS agradece-vos : MAMA SUMÉ !!!
O Presidente da AC

José Lobo de Amaral
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2 septembre 1870

Napoléon III est fait prisonnier à 
Sedan

Le 2 septembre 1870, les Prussiens reçoivent la capitulation d’une armée 
française enfermée à Sedan, dans les Ardennes. Ils font 83 000 prisonniers y 
compris l’empereur des Français. Napoléon III envoie un simple télégramme 
à l’impératrice Eugénie : « Grand désastre, l’armée est défaite et captive, 
moi-même je suis prisonnier ».

C’est la quatrième fois dans l’Histoire de France qu’un souverain est capturé 
sur un champ de bataille. Ce désastre signe l’échec de la guerre engagée à 
la légère par les Français six semaines plus tôt.

Une guerre mal engagée

Napoléon III a déclaré la guerre à la Confédération d’Allemagne du Nord 
le 19 juillet 1870 d’une façon maladroite et précipitée, sans prendre la 
peine de s’assurer le soutien des grands États européens ni de vérifier les 
dispositions de l’armée.

La France n’est en mesure de mobiliser que 265 000 hommes, sur un front 
de 250 kilomètres. De leur côté, la Prusse et ses alliés d’Allemagne du Sud 
en alignent immédiatement 600 000 grâce à une organisation bien rodée et 
à un réseau ferroviaire très dense.

Les armées françaises sont très vite bousculées par la coalition allemande. 
Les Français subissent plusieurs défaites non dépourvues de panache 
comme à Wissembourg, le 4 août 1870, et surtout à Froeschwiller-Woerth, 
le 6 août. 

À la suite de ces défaites, qui entraînent l›évacuation de l›Alsace et de la 
Lorraine, le commandement en chef passe au maréchal Bazaine. Brave 
mais indécis, celui-ci tente de replier ses armées de l›Est sur Verdun mais 

se voit barrer la route par l›ennemi. Plutôt que de forcer le passage, il se 
laisse enfermer dans la place forte de Metz.

Le piège de Sedan

Un mois après la déclaration de guerre, il ne reste à la France que 130 
000 hommes de la première armée, regroupés au camp de Châlons sous 
le commandement du maréchal de Mac-Mahon. L’empereur l’accompagne 
mais, très malade en raison d’un caillou dans la vessie et pouvant à peine 
circuler en voiture, il se garde de diriger les opérations.

L’armée manoeuvre en vue de secourir le maréchal Bazaine assiégé à Metz. 
Mais celui-ci, qui songe déjà à se rendre, reste étrangement inactif. C’est 
ainsi que Mac-Mahon est battu le 30 août à Beaumont et, faute de mieux, se 
replie sur la place forte de Sedan.

Le 1er septembre au matin débute la bataille décisive. Blessé, le maréchal 
de Mac-Mahon laisse le commandement au général Ducrot et celui-ci au 
général Wimpffen, « le plus ancien dans le grade le plus élevé ». Écrasés 
par l’artillerie allemande, les Français sont impuissants à desserrer l’étau.

Le lendemain, soucieux d’éviter un massacre inutile, Napoléon III donne 
l’ordre de se rendre et lui-même va en calèche au-devant de l’état-major 
allemand. Il est reçu dans une modeste maison par le chancelier Bismarck.

À Lyon, Marseille et Paris, sitôt connu le désastre, l’empereur est déchu et la 
République proclamée. 
Mais quand il apprend 
que les Allemands enten-
dent annexer l’Alsace et 
une partie de la Lorraine, 
le gouvernement pro-
visoire décide de pour-
suivre la guerre. Les 
Allemands se dirigent 
alors à marches forcées 
vers Paris qui va subir un 
siège éprouvant jusqu›à 
l’armistice de janvier 
1871
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Câmara do Porto anuncia abertura do 
Mercado do Bolhão para o próximo ano

Os trabalhos de restauro e modernização do Mercado do Bolhão deverão 
estar concluídos até ao final do próximo mês de Dezembro e as portas do 
emblemático equipamento portuense devem abrir-se no segundo trimestre 
do próximo ano, anunciou o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui 
Moreira, na reunião do executivo.

“A nossa expectativa é que a obra fique pronta em Dezembro. Depois haverá 
alguns trabalhos que têm de ser feitos nas lojas a quem já foram entregues as 
chaves, que têm de fazer as suas adaptações, e relativamente a instalações 
de equipamentos para os comerciantes do terrado”, indicou, acrescentando 
que “os comerciantes querem instalar-se no final do primeiro trimestre”.

Segundo explicou o autarca, o pedido foi feito pelos próprios comerciantes, 
que não pretendem mudar antes por esta ser a altura em que “vendem 
mais”. “Há um momento de transição em que eles têm de pegar nas coisas 
num lado e passar para o outro. O mercado durante uns dias tem de estar 
fechado, e nesta altura não faria sentido. Este assunto está a ser gerido 
com eles. Um dos sucessos deste modelo tem sido o diálogo permanente”, 
sublinhou ainda.
Tendo em conta o novo adiamento da abertura ao público do Mercado 
do Bolhão, a autarquia aprovou, por unanimidade, continuar a assumir o 
compromisso de pagamento das indemnizações decorrentes dos acordos 
celebrados, em face da necessidade de reajustamento do prazo de 
conclusão da empreitada.

“No desenvolvimento da empreitada de restauro e modernização do Mercado 
do Bolhão, por vicissitudes várias que condicionaram a execução dos 
trabalhos, torna-se necessário um reajustamento ao prazo de conclusão da 
obra”, indica a proposta, justificando a necessidade de proceder ao reforço 
das verbas para pagamento do Valor Mínimo Garantido de Sobrevivência 
aos comerciantes do interior e do exterior, e neste último caso, das despesas 
fixas mensais.
De acordo com a mesma, o município assegurou “continuar a assumir o 
compromisso de pagamento das indemnizações decorrentes dos acordos 
celebrados”.

Porto lança concurso para 200 
habitações de renda acessível

A Câmara Municipal do Porto anunciou, recentemente, o lançamento de um 
novo concurso para contratação de promessa de arrendamento, no âmbito 
do programa “Porto com Sentido”, que visa seleccionar um total de 200 
habitações ainda em projecto, em fase de construção ou reabilitação.
“Esta iniciativa da Porto Vivo, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, 
surge com o objectivo de alargar a oferta no mercado de arrendamento 
acessível e enquadra-se na modalidade «build to rent», em que a empresa 
municipal está a apostar”, explica a autarquia, numa nota publicada na sua 
página oficial.

Em causa, acrescenta, estão imóveis com tipologias T1, T2 e T3 e rendas 
máximas propostas, respectivamente, de 480, 780 e 950 euros, que serão 
“objecto de arrendamento para posterior subarrendamento no âmbito do 
regime de arrendamento acessível”.

“Essa etapa terá lugar a partir do momento em que seja celebrado o contrato 
de arrendamento prometido, o que acontecerá quando as obras a realizar 
nos mesmos se encontrem concluídas e tenha sido emitido o respectivo 
alvará de autorização de utilização”, indica.

As candidaturas são válidas até maio do próximo ano e “serão ponderadas 
de acordo com factores como o valor da renda proposto em €/por m2 de área 
bruta privativa (40%), a relevância da intervenção proposta para a execução 
das políticas de reabilitação urbana e de habitação do município (30%) e o 
prazo de execução previsto para a intervenção após licenciamento (30%)”.
Os interessados em candidatar-se, que podem ser “proprietários, 
usufrutuários ou superficiários ou futuros proprietários, futuros usufrutuários 
ou futuros superficiários”, devem submeter as propostas na página oficial 
da Porto Vivo, SRU, onde está também disponível toda a informação sobre 
o procedimento do concurso.

De referir que o programa municipal Porto com Sentido, lançado no ano 
passado, promove uma “sinergia com o sector privado” e foi desenhado 
com o objectivo de “dinamizar o mercado de arrendamento na cidade, 
introduzindo habitações a valores acessíveis, destinadas a um público com 
rendimentos intermédios”.
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Chega: orgulhosamente sós a votos 
O Chega avança para as eleições legislativas com a consciência da solidão 
no campo político da direita, o único capaz de impor mudanças em nome 
da democracia, justiça social e prosperidade económica.

Como partido político recente que vai agregando diferentes sensibilidades, 
em Julho passado o Chega concluiu o reajuste do seu «Programa Político 
2021» (autodefine a identidade: «quem somos»). Após as eleições 
autárquicas de 26 de Setembro, o partido prosseguiu a rearrumação do 
seu pensamento, agora focado no programa eleitoral (define a prática: «o 
que vamos fazer em cada área da governação»), cuja conclusão estava 
prevista para o verão de 2022. A antecipação das legislativas para 30 de 
Janeiro implicou queimar etapas de um projecto que previa, entre outros, 
um tão amplo quanto possível envolvimento da militância partidária e dos 
portugueses em geral através de debates, conferências, encontros por 
todo o país. Se tais ambições continuam vivas, o pragmatismo impôs-se: 
finalizar o programa eleitoral.

Contra um regime cristalizado na imposição aos portugueses de ideais 
de matriz política, desde a origem, em 2019, o Chega distingue-se por 
uma orientação ideológica e programática de outra natureza. Sustenta-
se em ideais de matriz civilizacional e social, entretanto assumidos no IV 
Congresso de Viseu (26-28 de novembro últimos): «Deus, Pátria, Família 
e Trabalho». Palavras de ordem tornadas agregadoras do «Programa 
Eleitoral Legislativas 2022».

Num partido que se assume conservador, Edmund Burke faz escola: «A 
sociedade é de facto um contrato (…) entre os que estão vivos, os que estão 
mortos e os que estão por nascer» (1790). 
Nunca um período histórico foi tão bom, que 
tudo se aproveitasse, nem tão mau, que tudo 
se condenasse. A cultura cívica é filha dos 
que estabelecem compromissos equilibrados 
entre a tradição e a modernidade, quando 
esta não humilha ou rompe com aquela, tal 
como filhos e netos que sabem ser diferentes 
respeitando pais e avós, a longa continuidade 
do tempo.

1. DEUS: o Chega combate a esquerda 
pelo que é: um cadáver moral. A ordem moral 
de matriz milenar judaico-cristã e greco-
romana, que orientou a sociedade portuguesa 
por séculos, foi subvertida pela esquerda que, 
desde 1974, sobrevaloriza a solidariedade 
social com a consequente menorização 
da autorresponsabilidade. Tal subversão 
alimentou a popularidade dos socialismos, 
mas também os seus vícios: corrupção, 
parasitismo social, subsidiodependência, 
má governação, desastre económico. 
Reformar a moral social é saber que deve ser 
sempre a autorresponsabilidade a subjugar 
a solidariedade, nunca o inverso, ainda que 
ambas sejam fundamentais. Neste detalhe 
reside o sucesso ou o fracasso de Portugal. 
A 30 de janeiro a moral social vai a votos com o Chega solitário no campo 
reformista.

2. PÁTRIA: a marca do atual regime é o recalcamento dos sentimentos 
de filiação à nação e à pátria. O Chega apresenta-se a eleições para quebrar 
esse interdito, e encerrar o ciclo de racialização da sociedade, por não 
tolerar a humilhação da História de Portugal cujas consequências atingem 
a dignidade da identidade étnica e racial dos portugueses na sua terra 
ancestral. É tão condenável a «discriminação negativa» (contra as minorias) 
quanto a «discriminação positiva» (em prejuízo da maioria), fórmulas de 
controlo da vida social esgotadas por nunca gerarem pacificação, coesão 
ou justiça social. Portugal nunca prosperará com regimes que desonram a 
nação, a pátria e a sua história.

3. FAMÍLIA: vivemos no rescaldo de um ciclo histórico de sobreposição 
abusiva do Estado sobre a Sociedade, e os laços familiares foram os mais 
sacrificados em nome dos socialismos. O Chega vai a eleições para recolocar 
a família no lugar histórico e civilizacional que é o seu, assegurando-lhe o 

reforço da natalidade, liberdade de educação ou proteção do património 
familiar de modo a reequilibrar a relação entre a Sociedade (primeiro) e o 
Estado (depois).

4. TRABALHO: o trabalho é uma prática, mas não menos um valor 
moral e cívico hoje desprezado. Tal tendência nasceu da dissociação 
entre a noção de Estado e o princípio da Pessoa-de-Bem, aquela que 
exige aos outros aquilo que, em primeiro lugar, exige a si mesma. Quem 
governa exibe o vício da cobrança de impostos e demais exigências aos 
cidadãos, mas sem impor ao Estado o cumprimento escrupuloso das suas 
obrigações, leis, contratos, compromissos, prazos, acordos, moderação. 
Só um Estado honesto na gestão da economia e finanças públicas gerará 
prosperidade. Começa aí a grande reforma económica de Portugal, que 
nenhum socialismo entende.

5. JUSTIÇA: não se tolera um regime em que os tribunais quase não 
funcionam. Chega vai a votos em defesa de dois princípios que, conjugados, 
garantem a reforma da justiça. Primeiro, o princípio do poder dissuasor das 
leis, traduzido em medidas de agravamento das penas, que exige coragem. 
Segundo, o princípio da simplificação e desburocratização das leis e da sua 
aplicação, traduzido extinção dos mais variados expedientes dilatórios dos 
processos judiciais, que exige lucidez. Fazer da justiça célere e socialmente 
credível nunca foi difícil. Difícil é aceitar o adiamento de reformas há décadas 
por cedências aos socialismos.

6. SAÚDE: reformá-la resume-se a transformar um sistema de saúde 
centrado na ideologia esquerdista ou no Estado num sistema centrado no 
cidadão. É a diferença entre, por um lado, um Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) em estado de falência endémica e, por outro lado, um Sistema 
Nacional de Saúde bem-sucedido porque liberto de complexos de associar a 

rede pública à rede de prestadores privada 
e social. Chega travará o martírio da saúde 
dos portugueses no altar dos socialismos.

7. ENSINO: finalmente existe uma direita 
predisposta a combater o feudo da esquerda 
que, desde 1974, anda a conduzir o sistema 
de ensino ao estado de falência moral, 
intelectual, cívica, institucional. Contra os 
destruidores do elevador social das classes 
baixas e médias, o Chega apresenta-se a 
eleições com a sua «Reforma do Ensino 
Básico e Secundário – Seis Princípios 
Fundamentais» (disponível online). O 
programa agrega duas grandes ambições: 
restaurar a autoridade dos professores e 
banir a doutrinação das escolas.

8. IMIGRAÇÃO: votar no Chega será 
reconhecer o dever de travar o perigo da 
substituição demográfica dos portugueses 
por causa da política de imigração 
extremista, herança de socialistas e 
aliados de extrema-esquerda que culminou 
com a extinção do Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras (SEF), e que deixa sem 
dignidade a atribuição da nacionalidade 
portuguesa. Os portugueses não vão 

continuar indiferentes aos riscos e encargos impostos pelos socialismos.

9. POLÍCIAS: a esquerda instiga sentimentos sociais e uma 
contracultura inimigos das forças policiais. O Chega demonstrará que 
a cultura cívica do respeito pelos polícias é a mesma que garante a 
nossa segurança enquanto cidadãos e a coesão social. A segurança e 
a tranquilidade públicas atestam a qualidade de uma democracia, o que 
obriga a combater a desordem, incivilidades, delinquência ou violência pela 
imposição da soberania e autoridade do Estado, tanto mais necessárias nas 
ultraperiferias das áreas metropolitanas onde existem riscos de guetização 
social.

10. MUNDO RURAL: o longo ciclo de abandono e de incêndios do 
mundo rural, com o consequente desequilíbrio de rendimentos e qualidade 
de vida em relação ao mundo urbano, tem de ser revertido. O pressuposto-
chave é o da função reguladora do Estado garantir um nível mínimo de 
produção de alimentos a nível nacional, sem colocar em causa o mercado. 
Daí decorrerão dinâmicas que facilitarão que a sociedade invista nas 
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melhores respostas.

11. PENSÕES E REFORMAS: outra evidência do falhanço colossal 
dos sucessivos governos. Se não podemos aceitar um regime que paga 
pensões e reformas das mais baixas da União Europeia, também não 
podemos matar o futuro dos que nem sequer nasceram deixando-lhes 
dívidas e encargos. A reforma inevitável da segurança social tem de partir 
de um renovado compromisso moral e cívico entre a autorresponsabilidade 
de cada cidadão e a solidariedade responsável entre gerações. O Chega 
defenderá o equilíbrio entre um sistema de redistribuição (o actual) e um 
sistema de capitalização e administração individual das poupanças (com 
relevância progressiva no futuro), na mesma medida em que recusa cortes 
nas pensões e reformas por um regime que nunca explicou quanto gasta, 
por ano, o orçamento de cada ministério com a imigração em áreas como 
segurança social, ensino, saúde, habitação social, segurança pública, entre 
outros.

12. MILITARES E ANTIGOS COMBATENTES: não existe soberania 
nem política externa dignas do nome sem Forças Armadas bem 
treinadas, equipadas e prestigiadas. Razões para o Chega apoiar o 
acordado com os países aliados da NATO em termos de percentagem de 
gastos do PIB anual com a Defesa (atingir os 2% até 2024), o cumprimento 
da Lei da Programação Militar e respectivos encargos e a dignificação 
dos antigos combatentes. Reformar o regime é agradecer, como se deve 
agradecer, aos que deram, dão e darão a vida em defesa da pátria.

13. JOVENS: vivem enredados na teia dos socialismos endividados e 
sugadores de impostos que os empurram para a emigração ou transformam 
a geração jovem melhor qualificada de sempre na menos independente 
e com menos oportunidades. Na formação, emprego ou habitação a 
Juventude Chega é o escudo de defesa dos jovens.

14. ORGULHOSAMENTE SÓS: o Chega avança para as eleições 
legislativas com a consciência da solidão no campo político da direita, o 
único capaz de impor mudanças em nome da democracia, justiça social e 
prosperidade económica.

DIVERGÊNCIAS

50 anos do 25 de Abril: divergências entre 
Eanes e Vasco Lourenço obrigam Marcelo 
a liderar comemorações…

Por Anselmo Crespo

50º aniversário do 25 de Abril

Depois da polémica em torno da nomeação de Pedro Adão e Silva, 
o Presidente da República vê-se obrigado a assumir o controlo das 
celebrações. Eanes fica, mas em segundo plano. Conselho liderado por 
Vasco Lourenço é dissolvido

As comemorações dos 50 anos do 25 de Abril são a prova provada de que 
nem tudo o que parece simples é mesmo simples. Primeiro foi a nomeação 
como comissário executivo de Pedro Adão e Silva, um ex-militante do PS a 
gerar controvérsia. Agora a polémica eleva-se a todo um outro nível e quem 
teve de a resolver foi o próprio Presidente da República. 

A 27 de maio deste ano, o Conselho de Ministros aprovou a estrutura 
de missão que iria organizar as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, 
que se assinalam em 2024. Presidente da República e primeiro-ministro 
acordaram que as comemorações começariam a 24 de março de 2022, 
quando a democracia ultrapassa em um dia a duração da ditadura. 

De acordo com a resolução do Conselho de Ministros, a estrutura de missão 
seria composta por um conselho geral — para o qual foi nomeado um 
dos capitães de Abril, Vasco Lourenço — e por uma comissão executiva, 
liderada por Pedro Adão e Silva. 

A par destas duas estruturas, seria ainda constituída uma comissão 
nacional, nomeada pelo Presidente da República. E Marcelo Rebelo de 
Sousa escolheu o ex-Presidente Ramalho Eanes para a encabeçar. 

E foi aqui que os problemas terão começado. Ao que a CNN Portugal e a 
TVI apuraram, a relação entre Eanes e Vasco Lourenço foi-se tornando 
tensa com o tempo. Afinal, quem mandava, de facto, nas comemorações 
dos 50 anos do 25 de Abril?

O problema foi-se arrastando à medida que os meses iam passando, 
enquanto Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa foram sendo uma 
espécie de árbitros. Mas a 22 de novembro, na sessão de encerramento da 
conferência sobre “O futuro do trabalho visto pelos jovens”, que decorreu 
no ISCTE, e sem que nada o fizesse prever, Marcelo Rebelo de Sousa deu 
os primeiros sinais de que alguma coisa tinha de mudar.   

Nos últimos dois minutos de discurso, o Presidente da República faz uma 
espécie de apelo: “Vamos ver se é possível introduzir algumas mudanças. 
A começar pela mudança de mentalidades, que é o mais difícil”.

A mensagem de Marcelo — indecifrável para quem não tinha o contexto 
— vai mais longe. O Presidente insiste na ideia de que é preciso mudar “a 
cabeça de pessoas que estão habituadas a pensar como há 40, 30 ou há 
20 anos”. E remata com uma frase lapidar: “A melhor forma de celebrar o 
25 de Abril e a democracia (…) é falar do futuro e não falar do passado”.

Era o prenúncio do que acabou por acontecer esta quinta-feira, quandoo 
Conselho de Ministros deliberou que a presidência das comemorações dos 
50 anos do 25 de Abril seria, afinal, assumida pelo próprio Presidente da 
República. 

Ao que a CNN Portugal e a TVI apuraram, além das divergências com Vasco 
Lourenço, Ramalho Eanes terá invocado motivos pessoais para não liderar 
as celebrações, ficando, ainda assim, no comité presidido por Marcelo 
Rebelo de Sousa. Já o conselho geral — presidido por Vasco Lourenço — 
foi dissolvido
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Cet Apartheid Arabe dont Personne 
ne Parle

par Khaled Abu Toameh
24 décembre 2021

Traduction du texte original: The Arab Apartheid No One Talks About
 « En vertu du nouveau décret, l›ouverture du marché du travail libanais aux 
Palestiniens ne sera pas totale... » — L’Orient-le Jour, 8 décembre 2021.

Les réfugiés palestiniens au Liban « souffrent de marginalisation sociale, 
d’une limitation de leurs droits civils, sociaux, politiques et économiques, 
d’un accès restreint aux services publics de santé, d’éducation et sociaux 
et leur droit au travail et à la propriété est très strictement encadré. » — 
UNRWA, septembre 2020.

Plusieurs raisons expliquent le rejet des Palestiniens par les Libanais. Mais 
la principale est que depuis les années 1970, les Palestiniens ont apporté 
la guerre et la destruction au Liban et ont transformé les camps de réfugiés 
en bases terroristes.

« Il est temps de clore cette période de discrimination et de ségrégation 
systématiques... Les Palestiniens qualifiés devraient être autorisés à 
exercer leur profession, en particulier dans les domaines où ils sont le plus 
nécessaires... Très peu de Libanais partagent ce point de vue. » — Sawssan 
Abou-Zahr, journaliste libanais, Reliefweb, 1er août 2021.

A l’évidence ... la communauté internationale a fermé les yeux sur les abus 
et violations des droits de l’homme commis contre les Palestiniens quand 
ces abus et violences étaient le fait d’un pays arabe.

Les journalistes, les responsables politiques et les soi-disant ONG 
humanitaires ont diabolisé si fort Israel qu’il ne leur est plus guère resté de 
temps pour une simple comparaison : pourquoi un Palestinien qui réside au 
Liban se voit-il interdire d’exercer la médecine alors qu’ en Israël, une part 
importante du personnel médical des hôpitaux israéliens est composé de 
médecins et infirmières arabes.

La communauté internationale a longtemps ignoré les abus et les violations 
des droits de l’homme commis contre les Palestiniens au Liban. Plusieurs 
raisons expliquent le rejet des Palestiniens par les Libanais. Mais la principale 
est que depuis les années 1970, les Palestiniens ont apporté la guerre et 
la destruction au Liban et ont transformé les camps de réfugiés en bases 
pour les groupes terroristes. Photo : le 31 janvier 2020, des Palestiniens 
manifestent dans les rues d’Ain el-Hilweh, le plus grand camp de réfugiés 
palestiniens du Liban. (Photo de Mahmoud Zayyat/AFP via Getty Images

La question de l’apartheid et des discriminations arabes a récemment 
resurgi sur la place publique. Mostafa Bayram, ministre libanais du Travail, a 
annoncé que plusieurs branches professionnelles réservées jusque-là aux 
seuls ressortissants libanais seraient désormais ouvertes aux Palestiniens.

Cette annonce du ministre du travail du Liban a surpris les nombreux 
Palestiniens qui depuis plus de quatre décennies, s’étaient fait une raison 
d’être bannis du marché du trvail.ous espèrent désormais que cette décision 
mettra fin à des décennies de discrimination et de marginalisation au sein 
d’un pays arabe, le Liban.

Bien entendu, certains Libanais n’ont pas manqué d’exprimer leur opposition. 
Soit parce que les restrictions imposées aux Palestiniens protègent leur 
emploi, soit parce qu’ils craignent que les Palestiniens deviennent des 
Libanais à part entière.

Le 8 décembre, Bayram, qui est affilié au groupe terroriste Hezbollah 
soutenu par l’Iran, a publié un décret autorisant les Palestiniens à exercer 
des professions réglementées par des syndicats.

Le décret stipule que les Palestiniens nés au Liban et officiellement 
enregistrés auprès du ministère de l’Intérieur peuvent exercer toutes les 
professions qui exigeaient au préalable l’adhésion à un syndicat.

Ces emplois à verrouillage syndical caractérisent la santé, le droit, 
l’ingénierie, les transports publics et le tourisme.
Le Liban n’a toutefois pas décidé de démanteler l’ensemble des 
discriminations à l’embauche.

« Toutes les professions ne seront pas ouvertes aux Palestiniens en vertu 
du nouveau décret, car certaines nécessitent des réformes juridiques ou des 
modifications de statuts des syndicats afin que les travailleurs non libanais 
soient autorisés à exercer », indique LOrientlejour.com, journal qui se définit 
comme un regard indépendant sur les défaillances du système libanais.

« Les politiques qui ont privé les réfugiés palestiniens d’accès à l›emploi 
datent d›avant la guerre civile libanaise », indique une étude de l›Organisation 
internationale du travail (OIT).

L’étude explique ainsi qu’en 1964, le ministère du Travail et des Affaires 
sociales a rangé les Palestiniens dans la catégorie « étrangers » à qui un 
permis de travail était nécessaire.

En 1982, les autorités libanaises ont allongé davantage la liste des professions 
qui excluaient les Palestiniens. Plus de 70 professions commerciales et 
administratives leur ont ainsi fermé leurs portes.

L’OIT mentionne qu’en 1995, un nouvel amendement a exempté les 
Palestiniens quand ils étaient nés Liban d’une mère libanaise ou mariés à 
des Libanaises.

Selon l’Office de secours et de travail des Nations Unies pour les réfugiés 
de Palestine (UNRWA), :

« [les Palestiniens réfugiés au Liban] souffrent de marginalisation sociale, 
de droits civils, sociaux, politiques et économiques très limités, d’un accès 
restreint aux services publics de santé, d›éducation et aux services sociaux 
et leur droit au travail et à la propriété est très strictement encadré. »

L’UNRWA explique aussi que 39 professions (santé, droit, transports, 
ingénierie et tourisme) sont toujours interdites d’accès aux réfugiés 
palestiniens en raison d’une condition préalable qui les oblige à détenir la 
nationalité libanaise ou un permis de travail.

Le décret du ministre libanais du Travail a été accueilli avec des sentiments 
mitigés.

Certains Palestiniens et Libanais l’ont salué comme une étape positive vers 
la fin des discriminations et de l’apartheid, d’autres ont estimé qu’il était 
insuffisant et ne fournissait pas de mécanismes clairs d’application. Ahmad 
Tamimi, haut responsable de l’OLP estime que :

« Le décret marque un tournant dans la vie des réfugiés palestiniens au 
Liban. Une vie d›épreuves prend fin et la voie est ouverte à l›amélioration 
de leurs conditions de vie et à une vie normale. »

Tamimi a ajouté que la décision libanaise « a eu un impact positif sur le 
cœur des Palestiniens en général et de ceux qui sont réfugiés au Liban en 
particulier ».

Mais la perspective de mettre fin à l’apartheid et aux discriminations qui font 
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système au Liban en a laissé d’autres beaucoup plus sceptiques.

« Comme tout le monde, cet amendement n›a pas entamé mon scepticisme 
», a écrit un utilisateur des réseaux sociaux appelé Islam-#GoldStrike.

« Son premier et principal défaut est qu›il s›agit d›une décision du ministre, 
que cette décision est liée à ce poste, et qu›elle peut être facilement 
révoquée par son successeur. »

Certains Libanais craignent la concurrence des Palestiniens sur un marché 
du travail ou le taux de chômage dépasse les 40 %.

Les mêmes y voient une pérennisation de l’installation des Palestiniens au 
Liban. Et ils s’en effraient car dans les années 1970, les Palestiniens n’ont 
apporté que guerre et destruction au Liban, les camps de réfugiés ayant été 
transformés en bases terroristes.

Par ailleurs, absorber des non-Libanais, fussent-ils Palestiniens, qui 
souffrent déjà de conditions de vie difficiles dans les camps de réfugiés, ne 
peut qu’aggraver la crise économique aiguë qui sévit au Liban.

Les Libanais ont aussi peur du tawteen (« réinstallation »). Ils soupçonnent 
que certains pays arabes - et aussi non arabes – ne seraient pas mécontents 
que le Liban devienne une patrie pour les Palestiniens. Ces Libanais-là, 
n’ont guère envie de sortir les Palestiniens de leur condition d’« étrangers ».
Pour nombre de Libanais, les Palestiniens ne sont toujours pas les bienvenus 
au Liban.

Les dirigeants des syndicats de médecins et de pharmaciens, opposés à 
tout assouplissement des restrictions imposées aux Palestiniens, se sont 
déclarés choqués par la décision du ministre.

Ils ont rappelé qu’aucun médecin n’a le droit d’exercer sur le territoire 
libanais s’il n’est pas membre de leur organisation professionnelle.

Les Kataeb, un parti chrétien, a fait savoir que la levée des restrictions à 
l’embauche des Palestiniens aurait de graves répercussions sur la situation 
politique et économique au Liban :

« Ouvrir la porte du marché du travail aux réfugiés porte atteinte au droit 
des Libanais, et consolide le caractère permanent de la présence de ces 
mêmes réfugiés au Liban. Pendant ce temps, les Libanais émigrent... 
Cette dérèglementation du marché du travail va conduire les salaires à la 
baisse. Les services publics et les employeurs inscriront tout naturellement 
les employés [palestiniens] à la sécurité sociale, et cette accumulation de 
charges insupportables conduira l’institution à la faillite. »

Les Kataeb soupçonnent aussi le décret ministériel de dissimuler des « 
intentions cachées et malveillantes », comme l’installation permanente des 
Palestiniens au Liban.

Toutefois, d’autres Libanais ne craignent pas d’exprimer leur honte des 
mauvais traitements et discriminations infligés aux Palestiniens du Liban.

« Il est temps de mettre fin à cette politique de ségrégation systématique », 
a écrit le célèbre journaliste libanais Sawssan Abou-Zahr.

« Les Palestiniens qualifiés devraient être autorisés à exercer leur métier, 
en particulier dans les domaines où des manques existent. J’ose même 
affirmer qu›il est temps d›accorder aux Palestiniens une forme ou une autre 
de représentation politique, au plan local ou municipal au moins. Je sais que 
très peu de Libanais partagent mon point de vue. Certains m›accuseront 
même de trahison. Un grand nombre refusera de considérer cette suggestion, 
soit par racisme, soit parce qu›une amélioration des conditions de vie des 

réfugiés aboutira à leur installation définitive dans le pays. »

Nul ne sait si la décision du ministre affilié au Hezbollah mettra fin à 
l’apartheid des Palestiniens au Liban. La communauté internationale elle-
même, a longtemps ignoré les abus et violations des droits de l’homme 
quand c’était un pays arabe qui les commettait eteque les victimes était 
Palestiniennes.

Les journalistes qui couvrent le Moyen-Orient ne voient pas non plus quel 
sort les pays arabes réservent aux Palestiniens, notamment au Liban. De 
tels sujets ne leur paraissent pas dignes d’intérêt.

La diabolisation d’Israël occupe si fort les journalistes, les diplomates et les 
soi-disant associations de défense des droits de l’homme qu’elle leur laisse 
peu de temps pour se demander pourquoi un Palestinien au Liban n’est pas 
autorisé à pratiquer la médecine alors qu’en Israël, une partie significative 
du personnel médical des hôpitaux israéliens se compose de médecins et 
d’infirmières arabes.On imagine le tollé qui aurait éclaté à l’ONU ou sur les 
campus aux États-Unis ou au Canada si de telles discriminations avaient 
existé en Israël. Mais qu’un pays arabe discrimine aussi profondément les 
Palestiniens et viole leurs droits humains fondamentaux, ne suscite qu’un 
silence mortel.

Khaled Abu Toameh est un journaliste multi-récompensé basé à Jérusalem.
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Indications géographiques
Qu’est-ce qu’une indication géographique?

Une indication géographique est un signe utilisé sur des produits qui ont une 
origine géographique précise et qui possèdent des qualités, une notoriété 
ou des caractères essentiellement dus à ce lieu d’origine. Pour pouvoir être 
considéré comme une indication géographique, un signe doit permettre de 
déterminer qu’un produit est originaire d’un lieu donné.  De plus, les qualités, 
les caractères ou la notoriété du produit doivent être dus essentiellement au 
lieu d’origine.  Les qualités étant fonction du lieu géographique de fabrication 
ou de production, il existe un lien évident entre le produit et son lieu de 
production ou de fabrication d’origine.

Quel type de droit est conféré par une indication géographique

Pour quel type de produits les indications géographiques peuvent-
elles être utilisées?

Comment puis-je obtenir une protection pour une indication géographique.
Quelle est la différence entre une indication géographique, une appellation 
d’origine, une appellation d’origine protégée et une indication géographique 
protégée?

Consultez la liste complète des questions fréquemment posées sur les 
indications géographiques.

Cette exposition offre aux visiteurs l’occasion de découvrir les activités 
de l’OMPI dans le domaine des indications géographiques, ainsi que des 
exemples d’indications géographiques des États membres.

Visitez l’exposition

Les indications géographiques dans le monde

Visitez notre exposition virtuelle pour découvrir des produits du monde 
entier dont la qualité et la notoriété sont liées à l’origine géographique. 
Parmi les produits de 39 États membres et de deux organisations 
intergouvernementales, vous trouverez les produits suivants 

Sélection de vins de Porto et du Douro(PHOTO : © JOÃO FERRAND/IVDP)

Vins de Porto et du Douro – Portugal

Le porto est un vin produit dans la région délimitée du Douro, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Le nom Porto est utilisé sur les marchés 
depuis 1619 et la région a été, en 1756, la première région viticole délimitée 
et réglementée.

En savoir plus sur les indications géographiques

Du gruyère suisse à la tequila mexicaine, les indications géographiques et les 
appellations d’origine sont des éléments courants de notre vie quotidienne. 
Elles permettent non seulement aux entreprises de tirer parti de la valeur de 
leurs produits exceptionnels du fait de leur origine géographique, mais aussi 
d’informer et d’attirer les consommateurs.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la publication Indications 
géographiques – Introduction.

Lois et traités

Un certain nombre d’instruments internationaux traitent en partie ou 
exclusivement de la protection des indications géographiques ou des 
appellations d’origine. On trouvera ci-après des liens vers les traités 
pertinents administrés par l’OMPI, ainsi que l’Accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les 
ADPIC) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Traités pertinents administrés par l’OMPI

Convention de Paris

Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de 
provenance fausses ou fallacieuses sur les produits

Arrangement de Lisbonne

Arrangement de Madrid

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid

Présentation de l’Accord sur les ADPIC sur le site Web de l’OMC

Lois et traités de propriété intellectuelle (WIPO Lex)

La base de données WIPO Lex de l’OMPI est un outil de recherche globale 
permettant d’effectuer des recherches sur la propriété intellectuelle dans les 
législations nationales et les traités internationaux.

Comité permanent (SCT)

Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles 
industriels et des indications géographiques (SCT) est l’instance dans 
le cadre de laquelle les États membres de l’OMPI se penchent sur les 
questions juridiques et de politique générale concernant le développement 
international des lois et normes relatives aux indications géographiques et 
aux appellations d’origine.

Réunions et documents Archives

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels 
et des indications géographiques: Quarante-cinquième session 28 mars au 
30 mars 2022 (Genève, Suisse)

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels 
et des indications géographiques: Quarante-quatrième session

Des délégués durant une réunion du SCT (Photo : OMPI). Davantage de 
photos du SCT.

Enregistrement et recherches concernant les appellations d’origine
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Système de Lisbonne

Le système de Lisbonne offre la possibilité d’obtenir la protection des 
appellations d’origine dans plusieurs pays grâce au dépôt auprès du 
Bureau international de l’OMPI d’une demande unique en une seule langue 
moyennant le paiement d’une seule série de taxes dans une seule monnaie.
Conférence diplomatique 2015

Une Conférence diplomatique pour l’adoption d’un nouvel Acte de 
l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations 
d’origine et leur enregistrement international aura lieu du 11 au 21 mai 2015.

Base de données Lisbon Express

La base de données Lisbon Express constitue la première étape dans la 
procédure de recherches sur les appellations d’origine. Elle permet d’avoir 
un aperçu général des enregistrements internationaux d’appellations 
d’origine auprès de l’OMPI.

Colloque mondial sur les indications géographiques

Le colloque mondial sur les indiciations géographiques, qui a lieu tous les 
deux ans, réunit des représentants des administrations nationales, des 
producteurs de produits protégés au titre d’indications géographiques, des 
juristes et d’autres spécialistes aux fins d’un échange de vues sur différentes 
problématiques relatives aux indications géographiques.

Il contribue au débat en cours aux niveaux national et international. Les 
exposés des différents intervenants fournissent une grande quantité 
d’informations sur l’utilisation concrète des indications géographiques et 
des appellations d’origine dans différents pays.
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TEORIA DAS JANELAS PARTIDAS
Em 1969, na Universidade de Stanford (EUA), o Prof. Phillip Zimbardo 
realizou uma experiência de psicologia social. Deixou duas viaturas 
abandonadas na via pública, duas viaturas idênticas, da mesma marca, 
modelo e até cor. Uma deixou em Bronx, na altura uma zona pobre e 
conflituosa de Nova York e a outra em Palo Alto, uma zona rica e tranquila 
da Califórnia.

Duas viaturas idênticas abandonadas, dois bairros com populações muito 
diferentes euma equipa de especialistas em psicologia social estudando 
as condutas das pessoas em cada sítio.

Resultou que a viatura abandonada em Bronx começou a ser vandalizada 
em poucas horas. Perdeu as jantes, o motor, os espelhos, o rádio, etc. 
Levaram tudo o que fosse aproveitável e aquilo que não puderam levar, 
destruíram. Contrariamente, a viatura abandonada em Palo Alto manteve-
se intacta.

É comum atribuir à pobreza as causas de delito. Atribuição em que 
coincidem as posições ideológicas mais conservadoras, (da direita e 
esquerda). Contudo, a experiência em questão não terminou aí, quando 
a viatura abandonada em Bronx já estava desfeita e a de Palo Alto estava 
há uma semana impecável, os investigadores partiram um vidro do 
automóvel de Palo Alto.

O resultado foi que se desencadeou o mesmo processo que o de Bronx, e 
o roubo, a violência e o vandalismo reduziram o veículo ao mesmo estado 
que o do bairro pobre.

Porquê que o vidro partido na viatura abandonada num bairro supostamente 
seguro, é capaz de disparar todo um processo delituoso?
Não se trata de pobreza. Evidentemente é algo que tem que ver com a 
psicologia humana e com as relações sociais.

Um vidro partido numa viatura abandonada transmite uma ideia de 
deterioração, de desinteresse, de despreocupação que vai quebrar os 
códigos de convivência, como de ausência de lei, de normas, de regras, 
como que vale tudo. Cada novo ataque que a viatura sofre reafirma e 
multiplica essa ideia, até que a escalada de actos cada vez piores, se 
torna incontrolável, desembocando numa violência irracional.

Em experiências posteriores (James Q. Wilson e George Kelling), 
desenvolveram a ‘Teoria das Janelas Partidas’, a mesma que de um 
ponto de vista criminalístico, conclui que o delito é maior nas zonas onde 
o descuido, a sujidade, a desordem e o maltrato são maiores.

Se se parte um vidro de uma janela de um edifício e ninguém o repara, 
muito rapidamente estarão partidos todos os demais. Se uma comunidade 
exibe sinais de deterioração e isto parece não importar a ninguém, então 
ali se gerará o delito. Se se cometem ‘pequenas faltas’ (estacionar-se em 
lugar proibido, exceder o limite de velocidade ou passar-se um semáforo 
vermelho) e as mesmas não são sancionadas, então começam as faltas 
maiores e logo delitos cada vez mais graves. Se se permitem atitudes 
violentas como algo normal no desenvolvimento das crianças, o padrão 
de desenvolvimento será de maior violência quando estas pessoas forem 
adultas.

Se os parques e outros espaços públicos deteriorados são progressivamente 
abandonados pela maioria das pessoas (que deixa de sair das suas 
casas por temor aos gangs), estes mesmos espaços abandonados pelas 
pessoas são progressivamente ocupados pelos delinquentes.

A Teoria das Janelas Partida foi aplicada pela primeira vez em meados da 
década de 80 no metro de Nova York, o qual se havia convertido no ponto 
mais perigoso da cidade.

Começou-se por combater as pequenas transgressões: graffitis 
deteriorando o lugar, sujidade das estacões, ebriedade entre o público, 
evasões ao pagamento de passagem, pequenos roubos e desordens. 
Os resultados foram evidentes. Começando pelo pequeno conseguiu-se 
fazer do metro um lugar seguro.

Posteriormente, em 1994, Rudolph Giuliani, mayor de Nova York, baseado 

na Teoria das Janelas Partidas e na experiência do metro, impulsionou 
uma política de ‘Tolerância Zero’.

A estratégia consistia em criar comunidades limpas e ordenadas, não 
permitindo transgressões à Lei e às normas de convivência urbana.

O resultado prático foi uma enorme redução de todos os índices criminais 
da cidade de Nova York.

A expressão ‘Tolerância Zero’ soa a uma espécie de solução autoritária 
e repressiva, mas o seu conceito principal é muito mais a prevenção e 
promoção de condições sociais de segurança. Não se trata de linchar 
o delinquente, nem da prepotência da polícia, de facto, a respeito dos 
abusos de autoridade deve também aplicar-se a tolerância zero.

Não é tolerância zero em relação à pessoa que comete o delito, mas 
tolerância zero em relação ao próprio delito.

Trata-se de criar comunidades limpas, ordenadas, respeitosas da lei e 
dos códigos básicos da convivência social humana.

Perante à quantidade de mentiras e explicações medíocres dadas por 
alguns dos nossos Governantes, directores de instituições educativas, 
chefes e líderes comunitários sobre este assunto, é bom voltar a ler esta 
teoria e em seguida difundi-la.


