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Débat à onze : une égalité de façade

Par David Carzon 
Photo Laurent Troude pour Libération

Au débat, des échanges presque impossibles

Imaginez une équipe de foot dans laquelle la quasi-totalité des joueurs voudraient 
jouer au poste d’attaquant. C’est le spectacle proposé par ce débat qui, pour la 
première fois, réunit l’ensemble des candidats à la présidentielle. Un moment 
de télévision historique, mais pas un gage de qualité. Ce genre d’exercice vaut 
d’abord par les échanges qu’il permet de générer, c’est à cela que l’on voit les 
forces et les faiblesses. Echanges presque impossibles mardi soir. «Ce sera un 
débat de propositions», ont prévenu d’entrée de jeu Ruth Elkrief et Laurence 
Ferrari, les deux animatrices de la soirée qui ont passé leur temps à surveiller 
les compteurs et à couper la parole. Les candidats du coup ? Chacun dans son 
couloir, renvoyé à son talent d’orateur (ou pas), ses convictions, ses propositions, 
sa singularité ou ses provocations pour tenter de sortir du lot. Contrairement 
aux précédents débats, on les a sentis préparés à aller droit au but et à être le 
plus clair possible dans le maigre temps imparti. «Je vous invite à interagir entre 
vous», ont tenté de suggérer les deux présentatrices. Tentative louable mais 
quand c’est arrivé, difficile de faire le tri dans le brouhaha généré.

On a beau aimer la démocratie en politique, on a beau vouloir tendre vers l’égalité 
la plus parfaite, ces concepts ne sont pas forcément faits pour produire un débat 
télévisé qui aille au-delà des apparences, des différences de styles, et qui 
permette aux électeurs de se faire une opinion ou d’en changer. Au fond, qu’est-
ce qui est le plus important : afficher une égalité de façade qui facilite le raccourci 
de pensée ou permettre l’expression d’une parole utile ? Impossible dès lors de 
regarder cette émission sans penser à l’autre débat à onze que veut organiser 
France 2 le 20 avril, quelques jours avant le scrutin. Plusieurs candidats comme 
Mélenchon, Macron ou Fillon ont déjà dit qu’ils ne voyaient pas ce qu’ils auraient 
à y gagner. On peut comprendre leurs réserves. On pourra aussi comprendre la 
volonté des «petits» candidats de réitérer un exercice taillé pour eux.

Les candidats à la 
présidentielle française

Feliz Páscoa  
Joyeuses Pâques

Dali
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 Austrália descoberta por portugueses  
           em 1522
Segundo a agência de notícias Reuters, foi encontrado um novo mapa 
que prova que não foram os ingleses nem holandeses que descobriram a 
Austrália... Mas antes navegadores portugueses!

Este mapa do século XVI, com referências e informação pertinente escrito em 
português, foi encontrado numa biblioteca de Los Angeles e prova que foram 
navegadores portugueses os primeiros europeus a descobrir a Austrália.

O mapa assinala com detalhe e acuidade, várias referências da costa 
Este Australiana, tudo relatado em português, provando que foi a frota de 
quatro barcos liderada pelo explorador «Cristóvão de Mendonça» quem 
efectivamente descobriu a Austrália no longínquo ano de 1522.

Desta forma, os factos são agora invertidos, pois foi o navegador português a 
fazer tão importante descoberta, cerca de 250 anos antes do Capitão James 
Cook a ter reclamado junto da coroa inglesa, em1770.

Na altura a descoberta de Cristóvão de Mendonça, agora suportada por um 
rol de historiadores, graças aos vários descobrimentos lusos que ocorreram 
ao longo das costas Neozelandesa e Australiana durante o século XVI, foi 
mantida em segredo como forma de prevenir e impedir que outras potências 
europeias alcançassem e se apoderassem deste novo e fantástico pedaço 
de terra.

O que pode significar esta nova descoberta?

Muita coisa... Mas acima de tudo, prova que os aborígenes australianos e os 
portugueses têm muito em comum - uma paixão feroz pelo Oceano.

Recordemos que os aborígenes da Austrália descendem de emigrantes 
africanos que povoaram a Ásia há 60 mil anos, cruzando o mar utilizando 
canoas e toscas embarcações. Gente que demonstrou muita coragem ao 
enfrentar o imenso desconhecido, uma similitude com os navegadores 
portugueses.

Adenda: por Herminius Lusitano

O livro com o título; PARA ALÉM DO CAPRICÓRNIO da autoria de Peter 
Trickett, jornalista australiano e repórter de investigação especializado em 
temas de ciência e história que li em dois dias tão grande foi o interesse 
que me despertou - recomendo a leitura do mesmo - pois o autor explica de 
uma maneira muito simples, vários achados e danças cerimoniais que estão 
enraizadas nos aborígenes, que provam a passagem do Capitão Cristóvão 
de Mendonça que cartografou a costa da Austrália.

Nesses achados consta um canhão encontrado em local sagrado aborígene 
em Carronade Island, na costa de Kimberley, que é comparado a uma 
réplica de um canhão Português do Século XVI (o livro mostra as fotos e são 
mesmo idênticos). Foi encontrado também um pote de cerâmica de estilo 
Português (também há foto do pote) pescado do leito do oceano ao largo 
de Gabo Island, e datado cientificamente como sendo do ano 1.500 que 
provavelmente conteria vinho ou azeitonas.

Encontrados também artefactos de pesca numa praia de Fraser Island, 
Queensland, contendo um peso de chumbo que foi datado cientificamente 
como sendo de cerca de 1.500 e o chumbo identificado como sendo originário 
de uma mina de Portugal ou no sul de França. Os nomes “aportuguesados” 
que Cristóvão Mendonça deu a vários pontos da costa, explicados e traduzidos 
pelo autor do livro é fascinante. Até a fisionomia de alguns aborígenes, com 
alguns traços europeus, são por ele explicadas.

Já em 1512, um dos barcos de uma pequena armada de António Abreu, 
teria navegado por aqueles mares da costa Australiana, mas disso sabe-se 
pouco, até porque com medo da cobiça, os nossos Reis impunham segredo.

Quem disse “que o crime não compensa?”
Ao fim de 9 anos de inquérito o Ministério Público Português, foi obrigado 
a meter um termo e a libertar das acusações pendentes contra eles, Dias 
Loureiro e Oliveira e Costa, duas prendas da nossa praça, suspeitos de crimes 
de burla qualificada, branqueamento e fraude fiscal qualificada.
No seu relatório o juiz não se diz satisfeito da situação e ao arquivar o processo, 
deixa no ar hipóteses de prosseguimento eventual, ao afirmar que existem 
sérias dúvidas sobre a inocência dos dois ex-dirigentes bancários e amigos 
dos amigos que mandam em tudo.
Em causa — entre outras — a compra duma companhia anunciada com muito 
futuro e na ponta da tecnologia de Porto Rico, para a qual o BPI embarcou 
com 120 milhões de euros e tempos depois, verificou-se que a dita companhia 
não valia um prato de tremoços. Porém, o intermediário da compra, um libanês 
amigo do rei de Espanha (o que vem confirmar a alegoria de que de Espanha 
nem bom vento nem bom casamento…) ainda conseguiu sacar mais de 30 
milhões para supostamente outras companhias de Abdul- o libanês- mas a 
investigação, sem poder apresentar provas pelo momento, pensa que esta 
verba tenha sido destinada para pagar luvas a Oliveira e Costa e Dias Loureiro.
Deve ser terrível para os investigadores e o presidente do Tribunal ter de anular 
um processo, deixando a rir os indiciados de crime. Terrivelmente frustrante 
para juiz e investigadores. Mas isto é Portugal. A Lei permite o absurdo.
O saber-se que foi cometido crime ou crimes e terem de abandonar pela falta 
de provas materiais e encurralados pelo limite de tempo fixado pela Lei, que em 
casos complexos como os de corrupção que destroem as finanças públicas, 
seja branqueamento ou pagamentos de luvas por negócios ocultos, montados 
com maestria, devem desmoralizar os intervenientes da investigação.
Dias Loureiro diz-se espantado e incomodado pelas insinuações do relatório 
do Juiz. O “senhor”, pretendia o nome lavado de qualquer dúvida. Mas 
elas são muitas e deixam-nos a esperança de posteriormente poderem ser 
comprovadas.
Há todo um grupo de “personalidades” que sempre gravitaram em torno do 
governo — sobretudo de Sócrates — que arruinaram o país. Entre outros, 
Ricardo Salgado que prometeu 26 milhões a Sócrates por favores na PT 
no Brasil e Nuno Vasconcelos, líder da Ongoing, que cresceu ao tentar 
travar a OPA da PT, está insolvente desde de Janeiro, mas o BCN, apenas 
encontrou em seu nome…uma moto de água! Na maioria, os casos de fraudes 
foram perpetrados por banqueiros que se serviram primeiro que todos…. 
Actualmente não temos bancos portugueses. À parte a CGD, que Passos 
tanto tenta privatizar…por estrangeiros. Os nossos bancos foram apanhados 
pela Espanha (outra vez…), com a conivência a União Europeia, que projecta 
um só país na Península Ibérica: Espanha. Neste conjunto de factos mais que 
provados, Portugal torna-se figura de folclore. Bom Sol, boas praias, povo 
que fala mais inglês do que Português, e a eterna subserviência de um povo 
incapaz de dar um coice (como dizia Guerra Junqueiro) e come tudo o que lhe 
dão com largo sorriso.
O povo português vive de futebol, de marisco e cerveja e de televisão. 
Sobretudo dos téle-romances cor-de-rosa, esquecendo que a televisão é a 
maior maravilha da ciência ao serviço da imbecilidade humana..
Diz-se que Portugal não pode crescer porque é pobre. Falso. Temos até muitas 
matérias-primas bastante ambicionadas, a Natureza não foi cruel connosco, 
porém, somos pobres porque nos falta Atitude. Amor-próprio. Falta-nos a 
vontade de ensinar e cultivar princípios de ética, de integridade, do respeito da 
Lei, dos regulamentos e dos demais cidadãos, amor ao trabalho — sem faltas 
de “doença” para ir ver futebol…— , esforço pela poupança e pontualidade.
Somos assim por querer ter vantagens sobre tudo e todos, por encolher os 
ombros ao ver qualquer coisa de errado, da mesma maneira que se aceitam 
as atitudes pouco ou nada dignificantes dos políticos e seus comparsas. 
Esbanja-se dinheiro em vaidades, esquecendo o essencial.
Esta forma de ver e viver, facilita a compensação do crime. 

Raul Mesquita
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 Manuel do Nascimento /  Paris

Amerigo Vespucci, un navigateur florentin, 
espagnol ou portugais !
Amerigo Vespucci est né le 9 mars 1454, à Florence (Italie). Ce navigateur 
florentin aurait travaillé pour le service de la couronne portugaise et de la Castille. 
Toutefois l’histoire fantaisiste et contradictoire de ses voyages l’indique comme 
une des figures les plus controversées de l’épopée des découvertes. Il aura été le 
premier navigateur à comprendre les terres découvertes par Christophe Colomb.

C’est pour cette raison que dans son 
planisphère de 1507, il utilisa le nom 
d’America. À la fin du XVème siècle la 
péninsule Ibérique était un centre 
commercial prospère et Séville le 
centre économique le plus important 
de la couronne de Castille. Les rois 
de Castille et d’Aragon, Ferdinand et 
Isabelle étaient en train de terminer la 
conquête du Royaume de Grenade. 
Amerigo Vespucci déménagea à Séville 
fin 1491 début 1492. Amerigo Vespucci 
et Christophe Colomb deviennent 
amis. En 1496, Christophe Colomb 
rentra de son deuxième voyage. Trois 
ans plus tard, Christophe Colomb 
fut arrêté à Hispaniola (est l’ancien 
nom d’une des plus grandes îles des 
Caraïbes). En 1499, Amerigo Vespucci 
s’embarque dans son premier voyage 
dont le capitaine était Alonso d’Ojeda 
pour arriver aux côtes de l’actuel Venezuela, d’où il revient malade, mais avec 
quelques perles, dont la vente lui rapporte plus de 1 000 ducats. 

Fin l’an 1500, ou début 1501, Amerigo 
Vespucci, déménagea à Lisbonne, 
où il embarque dans une expédition 
portugaise selon certains textes. Le 
motif pour lequel il quitta la Castille 
fut l’objet de controverses entre les 
historiens. Selon Amerigo Vespucci, il 
aura reçu une invitation de la part du roi 
portugais, D. Manuel 1er, lettre du 4 juin 
1501. Il avait pensé que ceci pourrait 
être une manœuvre d’espionnage 
concertée par la Couronne de Castille. 
D’autre part, en 1499, une vague de 
xénophobie touche la Castille, qui 
force les rois à interdire aux étrangers 
d’embarquer pour les Indes. Dans 
certains documents écrits par Amerigo 
Vespucci, il écrira d’y avoir participé 
par pure curiosité (pour voir le monde) 
dans des bateaux portugais et relate 
qu’il y a quelques ressemblances avec 

l’expédition de Gonçalo Coelho. Les avis sont partagés sur ce sujet, en ce qui 
concerne Amerigo Vespucci ayant pris part à ce voyage. Selon une lettre (1502) 
de Christophe Colomb de Séville à son fils Diego, il fait éloge d’Amerigo Vespucci 
et dit que celui-ci habite dans sa maison. Entre 1504 et 1505 deux œuvres ont 
été publiées à Paris et à Florence appelées (1)Mundus Novus et Lettera ou 
Lettre à Soderini qui relatent des expéditions supposées réalisées par Amerigo 
Vespucci et qui lui donnèrent la gloire universelle. À ce moment-là Amerigo 
Vespucci travaille alors au service de la couronne de Castille et fut déclaré natif 
des royaumes des couronnes de Castille et de León, en 1505.

(1)Mundus Novus, raconte le voyage qu’a 
fait Amerigo Vespucci, en 1501, dans 
une flotte de trois navires portugais, 
avec des données qui paraissent 
correctes, mais écrites de manière 
confuse, comme la lettre du Cap-Vert, 
où il affirme que les côtes explorées 
sont des terres continentales et non 
des îles, et ajoute que ce continent est 
densément peuplé.

Amerigo Vespucci et ses voyages : 

Premier voyage (10 Mai 1497 au 15 Octobre 1498), sous pavillon espagnol. Les 
spécialistes modernes ont mis en doute que ce voyage ait réellement eu lieu, et 
considèrent que cette lettre diffusée par la suite serait un faux document.

Second voyage (16 mai 1499 au 8 
septembre 1500), lors de l’expédition 
au service de l’Espagne avec Alonso 
d’Ojeda, comme commandant de 
flotte. L’intention était de mettre voile 
vers l’extrémité sud du continent 
Africain jusqu’à l’Océan Indien.

Troisième voyage (10 mai 1501 au 15 
Octobre 1502), sous pavillon portugais. 
C’est à la suite de ces voyages que 
seront décrits dans les feuillets en 
latin puis traduits en italien, intitulés 
Mundus Novus, et qui prétendent être 
un compte rendu d’Amerigo Vespucci, 
écrit à Soderini gouverneur de Flo-
rence, annonçant une longue visite 
au Nouveau Monde, qu’il partit pour 
le compte des Portugais. Ces quatre 
voyages ont valu à Amerigo Vespucci 
de figurer parmi les grands navigateurs 
et explorateurs de son temps.

Dans l’ouvrage de Jean-Paul Duviols ; Le Nouveau Monde 
: Les voyages d›Amerigo Vespucci (1497-1504) : Le plus 
grand titre de gloire d’Amerigo Vespucci est d’avoir donné 
son nom au Nouveau Monde. Cette attribution a été à 
l’origine d’une controverse qui fait ici l’objet d’une analyse 
détaillée. Il faut aussi retenir que ses relations de voyage 
ont connu, au début du XVIe siècle, le plus grand succès 
d’édition pour des textes contemporains depuis l’invention 
de l’imprimerie. Vespucci a été le premier à évoquer les 
côtes et les forêts du Brésil dans des récits à la qualité 
littéraire certaine, écrit dans un style vivant et imagé. Ses 
aventures de navigateur, d’astronome et de conquérant, 
ses rencontres avec les « sauvages «, nous entraînent 
dans la nature paradisiaque de la « Terre des perroquets «. Les hommes y sont 
forts, agiles, à l’esprit vif, les femmes y sont belles et accueillantes. Il nous fait 
pénétrer dans des villages perdus de la forêt vierge, il décrit avec étonnement les 
maisons sur pilotis de la « petite Venise « (qui a donné son nom au Venezuela) et 
enfin, il nous fait partager son horreur devant les rituels cannibales décrits ici pour 
la première fois et dont un des marins de son expédition fit les frais. Le Mundus 
Novus, la Lettera et les Lettres familières, textes fondateurs du mirage américain 
en Europe, sont traduits ici dans leur intégralité pour la première fois en français.

Dans l’ouvrage : Le voyage de Magellan (1519-1522) : La relation d’Antonio Pigafetta 
& autres témoignages ; Magellan (1521) est le plus célèbre des navigateurs, qui 
niais jamais l’ensemble des sources cartographiques et narratives se référant à 
son incroyable épopée n’avait été rendu accessible au grand public. Cette lacune 
est désormais comblée par cet ouvrage, paru une première fois, en 2007 et salué 
par les critiques et les historiens comme la référence sur le sujet. Le texte central en 
est naturellement la transcription de la célèbre relation du « premier voyage autour 
du monde « d’Antonio Pigafetta, l’un des survivants de l’expédition, à la lumière 
des témoignages et des chroniques du XVIe siècle, sans oublier les plus récentes 
études, ce livre fait la synthèse des connaissances sur le sujet, démonte les très 
nombreuses idées fausses ou inexactes reprises de livre en livre depuis un siècle, 
et ouvre de nouvelles perspectives 
pour l’interprétation de quelques éni-
gmes. Les autres sources des témoins 
directs, notamment les récits, lettres 
et dépositions des compagnons 
de Magellan, sont livrés dans leur 
intégralité et offrent un nouvel éclairage 
sur le récit de Pigafetta. Cette édition 
présente également de nombreuses et 
très riches annexes : les itinéraires, 
les cartes d’époque antérieures ou 
immédiatement consécutives au voya-
ge, une description des navires et de 
leurs équipements, une bibliographie 
exhaustive, un index pléthorique, et 
enfin un répertoire biographique des 
242 marins embarqués (237 au départ 
de Séville). Parmi ceux-ci, le lecteur 
apprendra qu’il y eut 90 survivants, 
dont 35 firent effectivement le tour du 
monde, lors d’une navigation de trois 
ans qui restera dans l’histoire comme 
la plus fascinante des aventures 
maritimes jamais tentées.
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Fort de São João Baptista, Açores

A musealização e o ensino da História da 
Emigração Portuguesa 

Por Daniel Bastos

No decurso do mês de Março, 
a imprensa nacional e lusófona 
destacou nas páginas dos seus 
órgãos de informação, a aprovação 
de uma moção sectorial subscrita pelo 
deputado eleito pelo círculo da Europa, 
Paulo Pisco, na Comissão Nacional 
do PS, que aponta para a criação 
de um Museu Nacional da História 
da Emigração. Assim como, para a 
introdução da História da Emigração 
Portuguesa nos currículos escolares 
numa abordagem para vá para além 
das referências às remessas e aos 
fluxos de saídas para o estrangeiro.

Trata-se de uma proposta meritória 
do deputado Paulo Pisco, com a qual 
as comunidades portuguesas, em 
particular, seguramente se identificam 
e não deixarão de aspirar que essa 
sua velha ambição faça caminho até 
às esferas da decisão política do Governo. 

Sendo o fenómeno migratório uma constante estrutural da história portuguesa, a 
existência de um espaço que valorize o conhecimento das migrações na diáspora 
portuguesa é um imperativo nacional, com enormes potencialidades culturais e 
turísticas. Em abono da verdade, esse projecto e missão encontra-se plasmado 
desde 2001 no Museu das Migrações e das Comunidades, sediado no concelho 
de Fafe e criado por iniciativa municipal, no âmbito de relevantes trabalhos dos 
investigadores Miguel Monteiro e Maria Beatriz Rocha-Trindade, mas que nunca 
teve o devido reconhecimento dos governos portugueses.

Assim, porque não aproveitar o pioneirismo do Museu das Migrações e das 
Comunidades para a concretização do desígnio de um Museu Nacional da 
História da Emigração? Tanto que, por princípios de coesão territorial e identidade 
histórica, a fundação deste museu tem sentido num território indelevelmente 
marcado pelo fenómeno da emigração, e não, por exemplo, na capital portuguesa.
No que concerne à introdução da História da Emigração Portuguesa nos 
currículos escolares, também aqui estou em consonância com o deputado Paulo 
Pisco. Actualmente esse ensino resume-se a limitadas referências ao longo do 
sistema educativo, pelo que a sua introdução, como propõe o mesmo, dignificaria 
“a emigração portuguesa que ainda é vista com estigma e preconceito pela 
sociedade e pelas instituições”.

Lisboa nova dos mercadores 
Por Carlos Coelho 

Decidi pesquisar sobre a economia dos descobrimentos. Sinto há já algum 
tempo que nas ruas de Lisboa se vive uma energia semelhante há de 500 
anos 

Nasci em Lisboa. A família do meu pai é do Norte, a da minha mãe do Sul. 
Sou fruto de uma bipolaridade continental, acrescida de uma alma atlântica que 
se estende 1430 km a ocidente, arquipélago dos Açores e 970 km a sudoeste, 
arquipélago da Madeira. Sou, como a maioria dos portugueses, um blend 
de culturas, 3% de terra e 97% de mar (com 92 000 km de terra e 4 000 000 
km de mar, somos o terceiro maior país da Europa). Para além do mais, sou 
Aquário, amante de Camões, Vieira, Pessoa, Agostinho e sonho com impérios 
da imaginação e outras virtudes de um Portugal que amo.

Foi com este sangue liquidificado de aventura que decidi começar a pesquisar 
sobre a economia dos descobrimentos. Fi-lo porque sinto há já algum tempo, 
sem conseguir explicar, que nas ruas de Lisboa se vive uma energia semelhante 
àquela que terá existido há 500 anos. Tenho o meu escritório na Rua D. Luís I. 
Há cinco anos era uma rua perdida entre armazéns abandonados; hoje é uma 
avenida fervilhante, com arquitectura contemporânea (edifício-sede da EDP), 
hubs de fitness e novos escritórios que atraem empresas unicórnio (Farfetch). 
Para aqui convergem pessoas de todo o mundo que encontram em Lisboa a 
“nova Berlim”, onde quase tudo existe ainda a preços da velha Europa. 

Saio muitas vezes tarde da minha empresa e no caminho de casa, que gosto 
de fazer a pé, faço o meu trabalho de campo, observando que cerca de 80% 
das pessoas com que me cruzo falam outras línguas, são de outros costumes, 
representam outras raças. Sinto que se fechar os olhos estou numa cidade 
global. E foi essa cidade global que fui ver ao Museu Nacional de Arte Antiga. 

Na base da fantástica exposição, mas modesta face à nossa dimensão 
planetária da época, está uma obra de um autor flamengo desconhecido, que 
retrata a Rua Nova dos Mercadores. Lisboa era nessa altura o centro comercial 
da Europa e essa a rua mais rica do mundo, a mais global do universo; a 5.ª 
avenida da fervilhante Lisboa do Renascimento, onde se transaccionavam: 
pérolas, diamantes, cânfora, madrepérola, canela. Para Lisboa, convergiram 
todos os continentes e todos os conhecimentos da época, tal como parece estar 
a acontecer hoje. As preciosidades e os mercadores são agora outros, mas 
o blend de energia multicultural é o mesmo que fez de Portugal, uma marca 
verdadeiramente global. 

Todos não somos demais
para salvar Portugal

 Mantenha a cabeça fria, se quiser ter ideias frescas



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

5

Rosa dos Ventos Rose des Vents

Verte et bien préservée
Costa Verde est la région des vallées verdoyantes, des vastes forêts et 
des vignes couleur pourpre qui couvrent les flancs des coteaux.

Cette région, si justement baptisée Costa Verde, offre une tranquillité et 
un enchantement inoubliables. Toute la région est imprégnée d’histoire 
car c’est ici que le royaume du Portugal est né, au début du XIle siècle.

Porto, la deuxième ville la plus 
importante du pays se trouve sur la 
Côte Verte. Il s’agit d’une ville séculaire, 
magnifiquement placée à l’embouchure 
du Douro et qui joue un rôle fondamental 
dans les affaires et la culture portugaise. 
La gracieuse Tour de l’Eglise dos 
Clérigos, baroque, du XVIIIe siècle, 
se détache du profil de la ville. A la 
Cathédrale, on remarque spécialement 
un autel en argent ciselé et un cloitre 
magnifique revêtu d’azulejos. Profitez-
en aussi pour admirer l’Église de São 
Francisco, exemplaire raffiné du style 
baroque, et laissez-vous surprendre par 
le somptueux et exotique Salon Árabe 
du Palais da Bolsa. Puis parcourez le 
Musée Soares dos Reis qui conserve 
des merveilleuses œuvres d’art, ou bien 
les collections modernes de la Fondation 
de Serralves.

Quatre ponts relient la ville a Vila Nova 
de Gaia où vous pouvez visiter les caves 
pour y déguster le fameux vin de Porto.

A Porto, en dehors de plusieurs 
événements culturels tels que le 
Festival Européen de Jazz, le Festival 
International de Cinéma et celui du 
Théâtre, il y a aussi de bonnes galeries 
d’art. Les restaurants font la joie des 
connaisseurs et les marchés sont pleins 
de couleurs. Mais on voit également 
la vie de Porto sur les plages et les 
esplanades qui se succèdent au long 
de la fraiche allée de palmiers de Foz. 
La ville est desservie par un aéroport 
international qui peut ‘être la porte 
d’entrée pour accéder aux merveilles de 
la Costa Verde.

Partout dans cette région il y a des 
marques de civilisations anciennes: 
des dolmens, des traces de demeures 

de l’Age du Fer, des villes celtiques 
et romaines. Les châteaux tranquilles 
côtoient les églises majestueuses et 
les riches palais.

Le Parc National de Peneda-
Gères est une réserve naturelle, 
véritable sanctuaire pour la 
faune et la flore rares. Quelques 
exemplaires de l’espèce des petits 

ICEP

chevaux sauvages luso-galiciens 
y subsistent encore, en liberté. Au 
nord on trouve la magnifique ville 
fortifiée de Valença et la gracieuse 
ville de Ponte de Lima avec ses 
tours médiévales, ses maisons 
blanches et un très joli pont romain. 
Viana do Castelo est particulièrement 
célèbre pour les belles broderies et 
pour ses fêtes religieuses où les jeunes 
filles portent les costumes de la région 
et exhibent les joyaux de famille.

Tout proche, vers le sud, on retrouve 
Barcelos que l’on reconnait facilement 
à son artisanat avec le fameux coq 
en céramique coloriée. La région de 
Braga est très riche en lieux de culte 
avec plusieurs dizaines de chapelles 
et d’églises. Si vous vous hasardez à 
monter les longues marches baroques 
qui mènent au Sanctuaire de Bom 
Jesus, vous aurez la récompense d’y 
admirer un panorama spectaculaire. 
Pas bien loin, à Guimarães, se dresse 
l’impressionnant Château du Premier 
Roi du Portugal et le Palais des Ducs 
de Bragance, ainsi que le magnifique 
Musée médiéval Alberto Sampaio. Si 
vous décidez de séjourner dans une 
des excellentes Pousadas ou dans 
les manoirs privés ouverts au public, 
vous aurez l’occasion de revivre une 
autre époque. On retrouve partout au 
Portugal ces demeures historiques ou 

bien d’anciens couvents ou des vieux 
châteaux, luxueusement récupérés 
pour le «tourisme chez l’habitant».

Sur la côte vous trouverez le port 
de pèche de Póvoa do Varzim, dont 
l’atmosphère montre le contraste 
qui existe entre les coutumes 
traditionnelles et la vie mondaine des 
hôtels modernes et du Casino.

Quelques kilomètres vous séparent de 
Vila do Conde et vous pouvez en profiter 
pour flâner sur le vieux chantier naval 
toujours actif et apprécier l’ambiance 
du quartier médiéval. Au sud de Porto, 
il faut absolument s’arrêter à Espinho 
et Amarante.

La Costa Verde est certainement une 
des régions où on peut encore oublier 
le temps, perdus dans la nature.
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Ricardo Salgado: Resolução do BES foi 
“um erro monumental” 
O antigo presidente do BES criticou o Banco de Portugal e o anterior Governo 
pela resolução da instituição bancária. 

O antigo presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, reagiu hoje à 
operação de venda do Novo Banco. À entrada do Tribunal de Santarém, onde 
está a ser avaliado o pedido de recurso do antigo presidente do BES à contra-
ordenação aplicada pelo Banco de Portugal, Ricardo Salgado referiu que a venda 
do Novo Banco demonstrou como a resolução do BES “foi um erro monumental”.

Em declarações transmitidas pela RTP, Ricardo Salgado referiu que a resolução 
da instituição foi imposta por “Bruxelas e pelo Banco Central Europeu” e salientou 
o processo de erosão de valor que o banco sofreu. O antigo líder do BES referiu 
que no espaço de um ano, o Novo Banco perdeu 21% dos depósitos e 27% do 
crédito. “É evidente que o que está na origem de tudo isto foi a resolução. Foi um 
erro monumental do Governo anterior e do Banco de Portugal”, afirmou o antigo 
presidente do BES.
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Que faut-il retenir du débat qui a opposé 
les 11 candidats à la présidentielle ?
Pour la première fois sous la Ve République, les 11 candidats à l’élection 
présidentielle se sont affrontés lors d’un débat. Les téléspectateurs ont pu mieux 
connaître les six challengers des cinq têtes d’affiche. Qui a tiré son épingle du jeu 
et a su convaincre les Français ? OpinionWay a sondé plus de 1 000 personnes 
qui ont regardé ce grand rendez-vous. Trois candidats se détachent. 

Qui a été le plus convaincant ?
Après 4 heures de débat, un trio se dégage : Jean-Luc Mélenchon, François 
Fillon et Emmanuel Macron ont été jugés les plus convaincants avec 18 % 
chacun sur l’ensemble des téléspectateurs (1 004 personnes interrogées), selon 
un sondage OpinionWay pour Le Point. Suivent Marine Le Pen (11 %), Benoît 
Hamon (8 %) et Nicolas Dupont-Aignan (5 %). C’est moins que ceux qui n’ont été 
convaincus par aucun candidat (11 % des téléspectateurs). François Asselineau 
et Philippe Poutou obtiennent, eux, 4 %. Jean Lassalle a convaincu 2 % des 
téléspectateurs. Quant à Nathalie Arthaud 1 %, et Jacques Cheminade, lui, 0 %

Fonctionnaires : Hamon s’attaque à Fillon
«Quand il y a eu la crise, ce sont les fonctionnaires qui ont tenu le pays. Ce sont 
eux qui se lèvent le matin, et ils ne se lèvent pas pour aller fonctionnariser. Ce 
sont les femmes et les hommes qui ont tenu le pays. Ce que vous dites, c’est 
que c’est à eux que l’on va demander des efforts supplémentaires», a déclaré 
Benoît Hamon en s’attaquant frontalement à François Fillon. Le candidat du PS 
a demandé à son concurrent LR de «respecter ceux qui vont mettre en œuvre 
les politiques pour la fonction publique». «Il y a un vrai clivage entre nous sur 
ces questions. Je suis pour qu’on nomme les personnes dont on veut supprimer 
les postes. Qui ne voit pas que la plupart de nos grands services publics sont 
à l’os ? Là où il y a le plus de burn-out, c’est dans l’hôpital, à l’école, dans les 
commissariats», a poursuivi Benoît Hamon. «Car les fonctionnaires ont tenu 
le pays, nous devons recruter les effectifs nécessaires : davantage de profs à 
l’école, davantage de policiers et gendarmes, et un plan de recrutement pour les 
EHPAD que je veux financer par l’Assurance maladie», a-t-il proposé s’indignant 
: «Nous ne pouvons plus laisser vieillir nos parents dans l’indignité.»
Agacé, François Fillon lui a rétorqué : «Vous l’aimez tellement [la fonction publique, 
NDLR] que vous voulez provoquer la ruine de notre pays. Les fonctionnaires 
eux-mêmes ne sont pas satisfaits.»

«Qu’est-ce que c’est qu’un président exemplaire ?» 
L’anaphore de François Fillon
Fillon, cerné par les affaires, s’est lancé dans une anaphore osée à la «Moi 
président» de François Hollande 2012. «Qu’est-ce que c’est qu’un président 
exemplaire ?» a démarré François Fillon. «C’est un président qui dit aux Français 
la vérité sur la réalité du pays. Qu’est-ce que c’est qu’un président exemplaire ? 
C’est un président qui met en œuvre ses engagements. Qu’est-ce que c’est qu’un 
président exemplaire ? C’est un président qui respecte son Premier ministre et 
le gouvernement. Qu’est-ce que c’est qu’un président exemplaire ? C’est un 
président qui ne se sert pas des moyens de l’État pour affaiblir ses adversaires. 
Qu’est-ce que c’est qu’un président exemplaire ? C’est un président qui améliore 
la vie des Français», a-t-il poursuivi. Avant de conclure en référence aux multiples 
livres-confessions de François Hollande : «Un président exemplaire, c’est un 
président qui ne se confie pas aux journalistes.»

Marine Le Pen, cible de ses adversaires
Soucieux de se placer en challenger de Marine Le Pen, donnée qualifiée au 
second tour de la présidentielle par les études d’opinion, ses principaux rivaux 
lui ont distribué des baffes. «Macron et Fillon s’en sont pris à la sortie de l’euro» 
prévue dans le programme frontiste. Le premier l’a accusée d’engendrer la «guerre 

économique», le second jugeant son programme promis à «l’effondrement». 
Benoît Hamon lui a reproché de faire son beurre électoral du terrorisme : «Daech, 
ça vous arrange, ça vous fait prospérer.»

Quant à Mélenchon, il l’a notamment attaquée sur sa volonté de maintenir les 
crèches dans les écoles et les lieux publics : «60 % des Français n’ont pas de 
religion. Fichez-nous la paix avec votre religion !»

Laïcité : clash entre Le Pen et Mélenchon 
Quant aux «petits candidats», ils ont profité de cette exposition pour lui faire 
passer un sale quart d’heure. Nathalie Arthaud lui a reproché d’utiliser la laïcité 
pour «avancer» sur son «racisme». Quant à Philippe Poutou, il lui a reproché 
d’utiliser son immunité parlementaire pour échapper à la justice tout en se 
déclarant «anti-système».

Présidentielle - Débat : quand Philippe Poutou fait le 
«show»
Le candidat d’extrême gauche s’est montré très à l’aise dans le débat, n’hésitant 
pas à critiquer frontalement François Fillon et Marine Le Pen.

Philippe Poutou à Marine Le Pen : « Nous, quand on est convoqués par la police, 
on n’a pas d’immunité ouvrière. »

Avant le débat de mardi soir, Philippe Poutou n’était pas vraiment le candidat 
le plus à l’aise dans les médias, comme l’avait révélé une séquence houleuse 
dans l’émission On n’est pas couché, sur France 2 en février dernier. Pourtant, le 
candidat d’extrême gauche s’est montré particulièrement à son aise dans cette 
joute entre les onze prétendants à l’Élysée.

Avant même les hostilités, le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste avait 
assumé sa différence en refusant de prendre la pose avec les autres candidats. 
Emmanuel Macron a certes tenté de venir le chercher, mais Philippe Poutou a 
refusé. Seul candidat à ne pas avoir mis de cravate, il a souhaité se démarquer 
d’emblée : « Je suis ouvrier à l’usine Ford à Bordeaux, et à part Nathalie Arthaud 
sur ce plateau, je crois que je suis le seul à avoir un métier normal. » Puis il 
fustige « les politiciens corrompus, déconnectés de la réalité », ajoutant qu’il « y 
en a qui se reconnaîtront ici ».

Fillon, plus on fouille, plus on sent la corruption
Mais ce sont ses prises de position tranchées sur les « affaires » qui l’ont propulsé 
comme la star d’un soir sur les réseaux sociaux. « Fillon, plus on fouille, plus on 
sent la corruption, plus on sent la triche, assure-t-il. Ce sont des bonshommes 
qui nous expliquent qu’il faut la rigueur, l’austérité, alors qu’eux-mêmes piquent 
dans les caisses publiques ! »

Le candidat Les Républicains a longtemps été dans le viseur du candidat du 
NPA. Un peu plus tard, il a également lancé : « Quand on voit un Fillon qui se dit 
préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses 
publiques... » Agacé, l’ex-Premier ministre, après un « ho, ho, ho » réprobateur, 
a répliqué : « Je vais vous faire un procès, vous ! »

On n’a pas d’immunité ouvrière
Moins emprunté que Jean-Luc Mélen-
chon et Benoît Hamon, le candidat 
trotskiste a également visé Marine Le 
Pen. « Le FN se dit anti-système, mais 
se protège grâce aux lois du système 
avec son immunité parlementaire 
et refuse d’aller aux convocations 
policières, donc, peinard ! » a critiqué le salarié de Ford.

Puis il a formulé l’une des « punchlines » les plus commentées du débat : « 
Nous, quand on est convoqués par la police, on n’a pas d’immunité ouvrière 
», faisant référence au fait que Marine Le Pen refuse de se rendre à plusieurs 
convocations, invoquant son immunité parlementaire. Cette phrase de Poutou a 
provoqué de nombreux applaudissements sur le plateau, notamment de Jean-
Luc Mélenchon et d’une partie du public.

Plus globalement, le candidat du NPA a expliqué qu’en matière « d’affaires », 
les Français « sont servis depuis quelque temps ». Et pour appuyer son propos, 
il a taclé Serge Dassault, récemment condamné pour blanchiment de fraude 
fiscale, qui bénéficie d’une « clause humanitaire », car « trop vieux pour faire de 
la prison », ou encore Patrick Balkany. Désormais, reste à savoir si les nombreux 
tweets de sympathie qui ont salué sa prestation vont permettre à Philippe Poutou 
d’attirer de nouveaux électeurs, lui qui est crédité de 0,5 % des suffrages dans 
les intentions de vote.
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A QUEM BENEFICIA O OLIMPO REPUBLICANO 
PORTUGUÊS?
Aeroporto Mário Soares – Imposição de mais um modelo controverso à 
consciência portuguesa?

António Justo

Não queremos ver Portugal limitado a uma casa assombrada dos espíritos 
políticos.

Na república, a virtude não parece mercadoria que se venda nem que se coloque 
em lugar nobre! Seria embaraçoso colocá-la nos altares da nação porque então a 
corrupção comprometida passaria a não ter atracção nem cobertura. A República 
que era contra os ídolos da Monarquia, sem pôr a mão na consciência, substitui-
os pelos ídolos da república. Aquela república dos homens do avental aproveita-
se para entronizar, no lugar dos deuses, os seus comparsas, de maneira 
qualificada mas discreta. Um Portugal desaportuguesado, de cima, continua a 
implementar modelos controversos para assim eternizarem um país de espírito 
faccioso e divisionista. Cultiva-se um ideário de consciência política partidária 
individualista que se quer confundível 
com a consciência comunitária 
portuguesa (que consequentemente 
degenera num patriotismo empolado). 
Em vez de se auto-incensar, a política 
tem como tarefa fomentar também 
modelos da cultura e da integração no 
imaginário português. Na carência de 
um ideário cultural nacional, fomenta-
se uma sociedade de tipo casa 
assombrada ocupada por espíritos 
políticos. Precisamos de menos ruído 
político para nos intervalos do seu 
silêncio termos espaço público para 
a cultura. Só assim poderemos dar 
ao povo a oportunidade de se tornar 
rei de si mesmo e desviar-se do 
paternalismo que leva à subjugação.

Proposta precipitada de Marcelo 
Rebelo de Sousa

Tim-tim! Faça Drinques Deliciosos Com 
Champanhe

Tudo por mail

O vinho espumante, popularmente conhecido como champanhe, é uma bebida 
deliciosa que, apesar de ser mais consumida em celebrações especiais, pode 
ser apreciada em qualquer ocasião. E você não precisa ser um perito, ou 
seja, entender tudo sobre o assunto. Existem muitos champanhes de óptimo 
custo-benefício no mercado, e o Brasil é mundialmente conhecido por produzir 
espumantes de qualidade que já foram mundialmente premiados. O que muitos 
não sabem é que esta bebida deliciosa ainda pode ser versátil e você pode 
preparar drinques deliciosos, principalmente em dias mais quentes. Veja agora 
algumas receitas de coquetel fáceis e muito gostosos que os seus convidados 
vão adorar. E não se preocupe com o teor alcoólico, pois grande parte das 
receitas têm um teor de álcool bastante leve. 
 
Coquetel de Champanhe com Pêra e Gengibre
Receita de drinques com champanhe
Fonte: dishingupthedirt.com 

Ingredientes (serve 4 pessoas)

•    1 xícara de mel
•    3 xícaras de água
•    2 peras descascadas cortadas em 
fatias
•    1 pedaço grande de gengibre 
cortado em fatias bem finas
•    20 folhas de sálvia fresca (separe 
algumas para decorar)
•    1 garrafa do seu vinho espumante 
preferido

Preparação:

1. Numa panela, aqueça o mel com a 
água em fogo baixo, e mexa até o mel 
dissolver por completo.
2. Adicione as peras, o gengibre e as 
folhas de sálvia e ferva até reduzir 
cerca de 1/3 do líquido, formando um 
tipo de xarope. Isso leva de 15 a 20 
minutos.
3. Retire do fogo e deixe esfriar. Retire as folhas de sálvia e transfira para uma 
jarra.
4. Para preparar os drinques, coloque as fatias de pêra em cada taça com uma 
ou duas colheres de sopa do xarope de mel e sálvia. Depois, acrescente o vinho 
espumante. Decore com uma folhinha de sálvia e brinde!
 
Coquetel de Romã
Receita de drinques com champanhe

Fonte: tokyoterrace.com

A romã lembra celebrações, por isso 
este coquetel é mais do que especial. 
Além disso, é muito saboroso.

Ingredientes (para 6 pessoas)

•    1 garrafa de vinho espumante da 
sua preferência
•    ½ xícara de suco de romã
•    Sementes de romã para finalizar

Preparação:

Esta receita é simplíssima: basta 
colocar a bebida nas taças e 
acrescentar um pouco do suco de 
romã em cada uma delas. Depois, 
finalize com as sementes. O resultado 
é um coquetel gostoso e lindo, como 
você pode ver na imagem acima.

Margarita Espumante
Receita de drinques com champanhe
Fonte: thekitchenismyplayground.
com

Ingredientes (Para 2 drinques)

•    4 colheres de chá de suco de limão 
(adoce com um pouco de açúcar se 
quiser)
•    60 ml de tequila
•    60 ml de Triple Sec (licor cítrico 
de laranja)
•    1 colher de chá suco de limão 
espremido na hora
•    200 ml de vinho espumante

Para decorar:
•    2 colheres de chá de açúcar
•    Fatias de limão

Preparação:

1. Antes de tudo, prepare a taça: 
humedeça a boca da taça com uma fatia de limão e depois coloque no açúcar. 
Reserve e prepare o drinque.
2. Em um misturador de bebidas, coloque pedras de gelo e adicione todos os 
ingredientes, menos o espumante, e mexa bem. Feito isso, acrescente então 
o espumante e mexa levemente para não perder as bolhas. Transfira então a 
bebida para as taças já prontas e decore com fatias de limão.

TAXA DE POBREZA CRESCEU NA ALEMANHA

Por António Justo

Observa-se uma certa irracionalidade no desenvolvimento: por um lado a 
pobreza aumenta e por outro lado o orçamento federal e a economia alemã 
registam grandes excedentes.

Torna-se doloroso verificar que no sistema político dos países mais avançados se 
constate o aumento do número de gente que não pode participar na sociedade. 
A pobreza traz consigo a exclusão social.

Em relação aos dados há também a considerar que a pobreza do norte não é 
igual à do sul!

A taxa de pobreza em Portugal é mais complexa e mais difícil de avaliar, também 
porque a pobreza não é enfeite, o que não motiva a fazer dela tema! Observa-se 
uma certa preponderância nos diferentes relatórios que ano a ano se publicam 
com muitas comparações geralmente tendentes a anediar a situação da pobreza 
sob o ponto de vista de mera estatística mais ou menos comparada e acomodada.

Em Portugal as desigualdades sociais são mais crassas e a taxa de desemprego 
é de 10,7%, na Alemanha é de 6,3 %. A dignidade humana passa pelos direitos 
humanos! O direito ao trabalho é um deles, ele condiciona substancialmente a 
dignidade.

Discrepância:12,6 milhões de pobres e grandes excedentes na economia
Estados alemães mais propícios para a emigração

O actual relatório da Sociedade de Paridade sobre a pobreza na Alemanha, 
refere que um em cada seis cidadãos é considerado com rendimento pobre. É 
considerado pobre quem tem menos de 60% do rendimento médio (incluindo 
apoios, como Abono de Família).É considerado pobre um agregado familiar 
Individual (Single) que ganhe 942€ por mês. Uma família monoparental com 
uma criança é considerada pobre com um rendimento de 1.225€ mensais. 
É considerada pobre também a família com dois filhos que não alcance o 
rendimento de 1978€ mensais.Na sequência desta base de determinação do 
nível da pobreza, em 2015 havia 12,6 milhões de pobres na Alemanha, isto é 
15,7% da população. Em Berlim 22,4% eram pobres; em Bremen 24,8%; em 
Bremerhaven, em três pessoas, uma é pobre. Abaixo da média encontram-se 
especialmente a Baviera com 11,6% e Baden Vurtemberga com 11,8%. (Atenção 
emigração!). 

O relatório da Sociedade Paritária permite uma visão pormenorizada dos dados 
sobre a pobreza.Os grupos de risco de pobreza são os desempregados com 
59% de pobres; família monoparental com 43,8%; estrangeiros com 33,7% 
e pessoas com baixa qualificação 31,5%. Reformados situam-se na média 
com 15,9%.
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Surtout, ne parlons pas de racisme
Au Québec, si tu n’as pas le look d’un Sylvain Tremblay, ça se peut que tu te 
butes à des préjugés. La chronique de Mathieu Charlebois.

Par Mathieu Charlebois 
Photo: Jacques Boissinot/PC

Le gouvernement du Québec s’apprête à lancer une consultation sur le racisme 
et la discrimination systémique.

Ça, c’est la version officielle, mais Jean-François Lisée voit clair dans le jeu des 
libéraux. Ce n’est pas une consultation, oh non, c’est un « procès que le Parti 
libéral veut faire aux Québécois». On veut vous faire passer pour des racistes, 
mesdames et messieurs ! C’est un procès, c’est le Nuremberg des pauvres !

En réponse, le premier ministre Philippe Couillard a choisi la voie de la raison, et 
il a expliqué son projet sur un ton posé.

BEN NON! Je vous niaise ! On est au Québec, et on parle de racisme et d’identité. 
Couillard a donc choisi de qualifier le chef péquiste de «négationniste », un terme 
juste un tantinet connoté. Négationniste, parce que Jean-François Lisée et le 
gars louche qui essaie de te convaincre qu’Hitler avait quand même quelques 
bonnes idées : même combat !

Un autre débat bien engagé pour le Québec. Merci pour votre beau travail, les 
boys.

*Ici, le chroniqueur roule des yeux tellement intensément que ceux-ci restent 
coincés vers le haut et il doit taper le reste de sa chronique en se fiant à ses cours 
de dactylo. Vous lui pardonnerez les fautes de frappe.*

On sait tous ce qu’est le racisme : c’est le commentaire malsain que laisse tante 
Lucie sur Facebook, malgré sa photo de profil montrant une licorne qui boit dans 
un lac en arc-en-ciel.

Mais la discrimination « systémique », qu’est-ce que quossé c’est?

Selon le Barreau du Québec, il s’agit de «la production sociale d’une inégalité 
fondée sur la race dans les décisions dont les gens font l’objet et les traitements 
qui leur sont dispensés. L’inégalité raciale est le résultat de l’organisation de la 
vie économique, culturelle et politique d’une société».

En clair, ça veut dire que si tu n’as pas le look d’un Sylvain Tremblay, ça se peut 
que tu te butes à des obstacles invisibles et à des préjugés, vestiges de la façon 
dont le monde s’est organisé avec le temps.

Disons que la société est mon tiroir de chaussettes. Comme on fait 
systématiquement le lavage avant d’avoir vidé le tiroir, je ne pige jamais les bas 
du fond quand je m’habille le matin. Je n’ai aucun préjugé conscient envers les 
bas du fond du tiroir, qu’ils soient résilles, en soie ou en coton («tous les bas 
sont de ma race», comme le chantait Vigneault), mais le système est arrangé de 
façon telle que je ne les choisis jamais.

C’est un peu ça la discrimination systémique. Un peu. Sauf que dès qu’on essaie 
d’en parler au Québec, on se fait répondre qu’on essaie de faire passer les 
Québécois pour des bas puants pleins de trous.

Dites « racisme systémique » et le cerveau de votre interlocuteur va se mettre à 

penser en majuscules avec des points d’exclamation, sous l’effet d’un étrange 
réflexe pavlovien, dans une discussion qui va ressembler à ceci :

– Peut-être qu’il existe en société des biais inconscients et des structures qui 
empêchent les minorités de…

– HEY C’EST PAS VRAI QU’ON EST TOUS DES RACISTES OK ?!

– … Ok. Ça tombe bien, ce n’est pas ce que je disais. Je parlais d’une commission 
qui remettrait un rapport, rien de contraignant qui…

– ARRÊTE DE FAIRE PASSER LES QUÉBÉCOIS POUR DES RACISTES!!

– … Accepterais-tu de faire semblant de t’appeler Mohamed la prochaine fois 
que tu essaies de louer un appartement ?

– … PAS RACISTES, OK!?

Viendra ensuite l’argument massue : le Québec n’est pas plus raciste que le 
reste du monde (ce qui est probablement vrai). Bref, vive le strict minimum ! 
On ne voudrait surtout pas commencer à être meilleurs qu’ailleurs. À quand un 
trophée pour le fait qu’on n’appelle plus les asiatiques des «tchintoques»?

La peur de se faire traiter de raciste est profondément ancrée dans le Québécois 
moyen, surtout celui de tendance nationaliste. Depuis des années, il a l’habitude 
de lire que dans l’échelle du racisme, il est quelque part entre Mel Gibson déguisé 
en Hitler et Tintin au Congo, juste à côté d’une blague de chinoise au volant de 
Peter Macleod. Au Canada anglais, la rumeur veut que le Bonhomme Carnaval 
soit un costume du Klu Klux Klan dont on a arrondi la tête.

En réaction, certains vont aujourd’hui à l’autre extrême et prétendent que le 
Québec est le seul endroit au monde où c’est inutile de se questionner. Ici, tout 
va bien. Ici, la discrimination est le fait de quelques sombres individus, qui ont 
visiblement toutes leurs journées de libre pour commenter sur Facebook.

Ici, le taux de chômage des Maghrébins, des Noirs et des autochtones est à 
peine de deux à trois fois supérieur à la moyenne québécoise. Juste ça.

C’est d’ailleurs pour combler cet écart que Jean-François Lisée proposait 
récemment une banque de CV anonymes. La Gabriel-Nadeau-Dubois-isation de 
la politique québécoise lui aura rapidement fait oublier cette époque où il rêvait 
encore de ravir des votes à Québec Solidaire.

Début mars, après une série de consultations, l’Ontario a publié ce communiqué 
intitulé : «L’Ontario combat le racisme systémique et lève des obstacles». Et 
vous savez quoi? Personne n’est sorti d’un buisson en faisant «Ha, HA! Je le 
savais que tous les Ontariens étaient de sales racistes!».

Voyager vers un avenir meilleur
Avec tous ses conflits politiques, la République démocratique du Congo (RDC) 
fait rarement partie de la liste des destinations privilégiée par les voyageurs... 
Or, c’était justement l’une des motivations d’Isabelle Demers pour s’y rendre! « 
Le pays est en train de se sortir d’un lourd passé. Il mérite pleinement un avenir 
meilleur. » 

Isabelle a récemment passé 12 mois en RDC. Elle travaillait comme conseillère 
en développement organisationnel auprès de Femme Plus, un partenaire de 
Cuso International dans ce pays. Elle avait pour mandat de conseiller l’équipe 
de cette ONG dans le domaine de la gestion et des enjeux organisationnels. 
« Je crois qu’il faut être au fait du passé pour bien planifier l’avenir. J’ai donc 
passé beaucoup de temps avec mes collègues pour apprendre l’histoire et la 
culture organisationnelle de Femme Plus afin d’être bien outillée pour les aider à 
développer leur vision pour les cinq prochaines années. » 

Cuso International se lance dans un nouveau projet qui vise à consolider les 
associations de sages-femmes dans quatre pays d’Afrique. Le projet Les sages-
femmes sauvent des vies, financé par le gouvernement du Canada, est le 
résultat d’un partenariat entre Cuso International, l’Association canadienne des 
sages-femmes (ACSF) et les associations de sages-femmes en RDC, au Bénin, 
en Éthiopie et en Tanzanie. 

En plus des sages-femmes canadiennes chargées de la formation, le projet 
enverra d’autres coopérantes-volontaires comme Isabelle (spécialisées 
en développement organisationnel, en suivi et évaluation de même qu’en 
communication) afin de consolider la structure organisationnelle des associations 
de sages-femmes, ainsi que leur position au sein du système de santé de leur 
pays 

« Travailler un an avec une ONG sur le terrain suffit pour assurer une contribution 
durable à long terme, assure Isabelle. Cela m’a aussi donné la chance de me 
familiariser avec la culture de mon pays d’accueil. » 
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Afinal, caminhamos em terreno firme ou à 
beira do abismo?
 
Já vai mais de um ano com a solução governativa arranjada na sequência 
das eleições de Outubro de 2015 e o país parece ter-se habituado a uma 
tal situação, aceitando com normalidade este governo PS com selectivo 
apoio parlamentar dos partidos à sua esquerda. Além do júbilo pela vitória 
no campeonato europeu e as proezas do futebolista Ronaldo – o português 
mais conhecido em todo o mundo! –, o país “descrispou-se” (como se diz) e 
é certo que os sinais de descontentamento público desceram visivelmente 
(ao menos na comunicação social), as greves e manifestações de protesto 
são raras e a vida social segue com relativa normalidade. 

Todos concordarão que o grande artífice desta mudança foi o dr. António 
Costa, o já bem conhecido esperto negociador, agora também demagogo 
por obrigação. Provavelmente já teriam existido contactos discretos entre 
emissários do PS, PCP e BE, mas foi devido à habilidade negocial de 
Costa e à abertura manifestada pelas direcções partidárias encabeçadas 
por Catarina Martins e Jerónimo de Sousa que a “geringonça” pôde pôr-se 
de pé e iniciar o seu caminho, deixando incrédulo o Presidente Cavaco e 
furibunda a liderança da anterior coligação governamental que nas urnas e 
no parlamento obtivera o maior número de votos.

Parte da opinião pública portuguesa exultou: com o afastamento da “direita 
troikista”; com a travagem da privatização de algumas grandes empresas; 
com o fim da propalada subserviência à Europa; com a monocórdica 
“reposição de rendimentos e direitos”. Na realidade, se o ministro das 
finanças Centeno parece ter conseguido controlar a despesa pública apesar 
destas liberalidades – sem dúvida um sucesso –, jogaram fundamentalmente 
a favor deste resultado factores externos que foram favoráveis ao país: a 
“invasão” turística (com os seus conhecidos riscos e inconvenientes); os 
empréstimos de favor do BCE; ou o prosseguimento do baixo preço do 
petróleo. As “apostas estratégicas” de basear o crescimento da economia 
no alargamento do consumo interno (salários e pensões, descida do IVA, 
etc.) e no investimento, pouco ou nada terão contado: escassíssimo capital 
nacional, e chegada a-conta-gotas do “20-20” ou do “plano Juncker”. Em 
contrapartida, a receita do Estado teve de inchar através de várias fórmulas 
sub-reptícias, nos impostos indirectos, com perdões fiscais, além das 
“cativações”, atraso no pagamento dos débitos e na reposição das pensões 
mais elevadas, retendo para o final do ano de 2017 parte do subsídio de Natal, 
etc. Apesar de tudo, além da redução do défice orçamental, as exportações 
conseguiram manter um ritmo aceitável e o desemprego desceu um pouco, 
sabe-se lá por que artes perante o fraco crescimento económico registado. 
Mas os juros dos empréstimos externos aumentaram (sinal de percepção de 
desconfiança) e os níveis da dívida em Portugal – do Estado, das empresas e 
dos particulares – continuam elevadíssimos e só algum tipo de reacerto global 
das contas (talvez mundial, mas necessariamente europeu, por causa da 
moeda única) poderia alterar para melhor as condições de desenvolvimento 
da economia. Certas intervenções do Banco de Portugal também têm sido 
muito discutidas, por tardias, contraproducentes, coniventes, etc., sem se 
perceber bem onde está a razão ou mesmo se há culpas e culpados em 
tais matérias, que poucos dominam mas sobre as quais todos falam. Neste 
quadro, a troca de palavras acusatórias entre “austeritários” e “soberanistas” 
(ou, mais baixamente, entre “nordistas trabalhadores” e “meridionais 
mandriões”) não passsa de reles palavreado polítiqueiro.

É certo que houve casos inesperados que rebentaram nas mãos deste 
governo, como os enormes fogos florestais e na ilha da Madeira. Mas, no 
plano económico, talvez não fossem assim tão imprevistos: vejam-se os 
casos da falência do BANIF, da inacreditável saga da CGD e do “invendável” 
Novo Banco – tudo na área financeira (e veremos o que acontecerá ainda 
com o Montepio Geral…), que em 2012 se dizia ser um dos “pilares sólidos” 
da economia portuguesa, ao contrário da Grécia ou de Chipre. Por tal razão 
o governo de Passos Coelho se dispensara de aceitar metade dos 13 mil 
milhões de Euros qua a “Troika” havia destinado para esse fim (julgando assim 
poupar o respectivo reembolso e seus juros). Afinal, percebemos agora que, 
com a intervenção pessoal activa (e interessada) de políticos, financeiros 
e gestores de primeiro plano, tudo estava ligado e a ninguém convinha 
começar a destapar a manta que cobria os vários imbróglios: investimentos 
fantasiosos em (e de) Angola e Brasil; recusa de Ricardo Salgado perante 
a recapitalização oferecida; adiamento sucessivo de decisões para que “os 
seguintes se desembrulhem”; possível laxismo (ou incompetência legal) 
dos órgãos de supervisão; grossas comissões e pagamentos de serviços 
encomendados a afamados gabinetes jurídicos e de consultoria financeira; 
uso e abuso (ao máximo) das mobilidades de capitais hoje consentidas 
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internacionalmente; e, last but not least (se os tribunais forem capazes de 
o provar), práticas de corrupção e outros crimes financeiros envolvendo um 
bom lote de importantes dirigentes estatais e empresariais.
No plano político, o que mais surpreendeu e constituiu absoluta novidade 
no actual regime democrático foi o apoio dado pelo PCP e pelo Bloco de 
Esquerda ao governo de António Costa, que já conseguiu fazer aprovar dois 
orçamentos, pôr em execução grande parte das medidas pontuais acordadas 
separadamente com cada um deles (mais o PEV e a posição geralmente 
concordante do PAN), superar pequenas crises (de pessoas, métodos ou 
normas legais não consensuais) e se prepara agora para tentar ultrapassar 
sem maiores danos a conjuntura eleitoral autárquica e a discussão do 
orçamento para 2018. O Bloco de Esquerda (entretanto liberto de um sector 
interno mais “canhoto”) e sem concorrência organizada na sua áera de 
recrutamento (dado o insucesso do partido Livre e de outros “tacticamente 
trotskistas”) tem sabido negociar eficazmente o seu principal trunfo face ao 
PS (sobretudo a ala esquerda deste): o peso do seu voto urbano, jovem e 
adepto das “questões fracturantes”. 

Diferentemente, o PCP, com a experiência quase-centenária que é a sua e já 
algo rejuvenescido nos seus quadros militantes, impõe-se a Costa sobretudo 
através das ameaças brandidas pela ainda poderosa organização sindical 
que é a CGTP, a implantação municipal que tem em certas regiões e os 
muitos “infiltrados” que possui em todas as instituições do sector público.  

Esta “extrema-esquerda” algo sui generis encontra-se na invejável posição 
de poder reinvindicar como obra sua tudo o que na vida nacional possa 
ter melhorado em relação à governação PSD-CDS – que, além de certos 
disparates, fez apenas o que se tinha tornado inevitável fazer – e deixar 
para o PS todas as “insuficiências”, tentações “de direita” ou medidas de 
“prosseguimento da austeridade” que o governo adopte e não calhem bem 
às conveniências dos seus respectivos correligionários. Além disto, como 
mantêm intacta a sua iniciativa de propositura legislativa, podem usá-la 
tanto para se afirmar junto dos seus públicos como para embaraçar os seus 
aliados actuais. Quanto às “questões ideológicas” (que ainda hoje levantam 
dúvidas nos areópagos internacionais), essas não estão esquecidas, mas 
apenas mantidas em lume brando, à espera de oportunidade (com algumas 
diferenças de prioridade ou importância entre estes dois partidos à esquerda 
do PS): a “reestruturação da dívida”; a saída do Euro; a crítica da União 
Europeia; ou o abandono ou dissolução da NATO. 

Questões como estas que a conjuntura internacional venha porventura a trazer 
à superfície poderão selar o fim desta experiência governativa, tal como a 
aproximação das eleições (gerais) em que o interesse próprio poderá tender 
a sobrepor-se à sobrevivência pela união, se os custos desta sobrelevarem 
as suas vantagens. Por agora, tudo está em aberto e as sondagens ainda 
não contam. Tanto pode o PS pressentir poder chegar à maioria absoluta, 
como tentar manter o mesmo tipo de coligação (com acordos pré ou pós-
eleitorais) e com ou sem a entrada dos minoritários nas responsabilidades 
directas das pastas ministeriais. Mudando, porém, a liderança do PSD (por 
um muito mau resultado nas próximas autárquicas), todo um novo cenário 
se pode recompor – por exemplo, com governo minoritário (PS ou PSD) 
mas a abstenção benevolente do “maior partido da oposição”; e até, perante 
alguma crise excepcional (novo resgate externo ou em face de ruptura 
europeia), sob a forma de alguma modalidade de “grande aliança”.

Em qualquer caso, no decurso deste primeiro ano e no que pode vir a 
passar-se nos próximos, agiganta-se sempre a novidade do papel altamente 
interventivo do novo PR, Marcelo Rebelo de Sousa. Já se esperaria o seu 
estilo “popularucho e beijoqueiro”, na continuidade dos longos anos de 
agente interventivo na comunicação social. Das suas superiores capacidades 
pessoais (e sem “rabos-de-palha” excessivamente incomodativos), logo se 
percebeu que a sua corrida solitária para Belém era a condição probatória 
essencial da sua futura colocação “acima dos partidos”, especialmente 
face ao PSD de que fora presidente. Mas a surpresa maior veio da forma 
como, durante este primeiro ano (e com promessas de continuidade) o 
Presidente apoiou o governo em funções (a aceitou com naturalidade o 
entendimento partidário que o permite) e estabeleceu com o primeiro-
ministro uma colaboração institucional sem falhas, publicitou largamente 
esse entendimento e, por vezes, complementou eficazmente o desempenho 
governativo (interna e externamente), a despeito de pequenas intervenções 
rectificativas de sua linha de actuação.

Perito na matéria, o Presidente não beliscou qualquer regra constitucional 
sobre as funções e competências dos órgãos de soberania mas trouxe 
uma dinâmica à vida política do país inteiramente nova, que a maioria da 
população entendeu. O regime não se tornou mais presidencialista com o 
seu desempenho, porque o seu protagonista nem disso precisou para influir 
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fortemente sobre a sua orientação geral. Não governa – e, portanto, 
também não tem o ónus das decisões desagradáveis –, mas sustenta 
e dirige “à distância” a governação nacional e o relacionamento externo 
inter-estatal. Depois do exercício especial (político-militar) de Eanes, 
do pragmatismo intuitivo de Soares, do relativo rigorismo de Sampaio 
e (falhada a hipótese consistente de Jaime Gama) da decepcionante 
presidência de Cavaco Silva (“certinho nas contas” mas sem envergadura 
para as exigências do cargo), temos agora uma espécie de “presidente-
rei” (cognome dado a Sidónio Paes), mas obviamente feito à medida 
deste início do século XXI. O seu sucessor é que não terá a vida 
facilitada... Mas será mesmo necessário? (ou será este mais um dos 
nossos atavismos?)

Falando de regências, é indispensável seguir com toda a atenção o 
processo que agora se inicia com as negociações de saída do Reino 
Unido do seio da União Europeia. Há muitas matérias em que a oposição 
de interesses é amplamente conhecida: o contencioso contabilístico UK-
UE, o papel da City financeira de Londres, os futuros regimes aduaneiros, 
a liberdade de circulação das pessoas, etc. Os riscos de desagregação 
da UE são grandes, tanto por previsíveis desacordos entre os vários 
países sobre os termos do exit (incluindo entre alguns dos estados mais 
determinantes) como por efeito de mudanças políticas drásticas que 
possam ocorrer na sequência de próximos actos eleitorais nacionais, 
já encarados com expressiva ansiedade e inquietação. Em todo o caso, 
embora numa escala muito diferente, os riscos de desagregação do 
próprio Reino Unido também não podem ser desprezados, pelo que isso 
representaria para as ilhas britânicas e sobretudo pelo acréscimo de 
problemas que traria para toda a Europa política. 

Ora, para além das suas indubitavelmente fortes tradições democráticas 
e parlamentares, convém não esquecer que a rainha que habita 
Buckingham Palace é também raínha da Escócia e a sua palavra pública 
não deixará de ter um peso considerável se uma crise constitucional se 
instalar. Mas que discernimento poderá ter a este propósito uma digna 
senhora de noventa e tantos anos que apenas foi treinada para acenar 
da varanda, cerimónias protocolares e ler anualmente o “discurso da 
coroa” escrito pelo primeiro-ministro em funções? E, se não for ela, que 
preparação ou capacidade poderá ter para enfrentar tais circunstâncias 
o seu substituto dinástico, seja ele qual for? (numa família em que os 
mais jovens têm mostrado melhores aptidões para alimentar tablóides 
e revistas-cor-de-rosa do que propriamente para a direcção política das 
suas nações?) Uma secessão da Escócia, mesmo legal e bem organizada 
(“à inglesa”), não deixaria de fortalecer os sentimentos autonomistas no 
principado de Gales e alimentar os sonhos dos católicos do Ulster em se 
unirem a Dublin. Não haverá aqui guerras civis, mas as crises políticas 
ou mesmo de regime nas “terras de Sua Majestade” não são hoje meras 
congeminações lunáticas. 

E se isto se passar em simultâneo com uma eventual quase-dissolução 
da UE ou redefinição da Europa das nações – a Catalunha? o caso 
da Ucrânia? – não serão apenas problemas políticos e económico-
financeiros que estarão em jogo mas provavelmente também questões 
de segurança e defesa, talvez face a uma Rússia rearmada, mas quase 
certamente no flanco sul-e-sueste, perante ameaças vindas do islamismo 
político radical, do terrorismo avulso, da gestão dos fluxos migrantes 
provenientes de África e Médio-Oriente; e também porventura por força 
de conflitos civilizacionais internos aos próprios países europeus, do 
exercício de poderes-de-Estado por partidos nacionalistas-autoritários 
ou outros riscos hoje ainda mal definidos (ambientais, sanitários, técnico-
informáticos, etc.). Parece-me muito revelador que um activista “meia-
idade” como Rui Tavares se tenha espantado com a quantidade de 
jovens acenando bandeiras federalistas europeias no último domingo em 
Roma, aquando da celebração dos 60 anos da CEE. E conclui prevendo 
que «nos próximos anos esta outra geração [que já não é a sua] chegará 
à maioridade e desafiará a elite política não pela sua eurofobia mas pela 
sua ousadia pró-europeia» (Público, 27.Mar.2017). O que revela a sua 
total descrença em relação aos actores políticos actuais.  
 
Para completar este quadro desastroso, só faltaria que a América do 
Sr. Trump se metesse em disparates que também quase certamente 
nos envolveriam, fossem eles de natureza exclusivamente militar – mais 
mortíferos do que nunca, mas agora geralmente de curta duração, para 
se passar à fase negocial e à reparação dos estragos – ou de natureza 
comercial-financeira, que só nos poderiam deixar a todos mais pobres, 
sem que os verdadeiramente pobres melhorassem um pouco a sua 
situação. 

JF / 31.Mar.2017

A indigência da actual comunicação 
social

Por António Barreto
 
É simplesmente desmoralizante. Ver e ouvir os serviços de notícias das três 
ou quatro estações de televisão é pena capital. A banalidade reina. O lugar-
comum impera. A linguagem é automática. A preguiça é virtude. O tosco é 
arte. A brutalidade passa por emoção. A vulgaridade é sinal de verdade. A 
boçalidade é prova do que é genuíno. A submissão ao poder e aos partidos 
é democracia. A falta de cultura e de inteligência é isenção profissional.

Os serviços de notícias de uma hora ou hora e meia, às vezes duas, quase 
únicos no mundo, são assim porque não se pode gastar dinheiro, não se 
quer ou não sabe trabalhar na redacção, porque não há quem estude nem 
quem pense. Os alinhamentos são idênticos de canal para canal. Quem 
marca a agenda dos noticiários são os partidos, os ministros e os treinadores 
de futebol. Quem estabelece os horários são as conferências de imprensa, 
as inaugurações, as visitas de ministros e os jogadores de futebol.

Os directos excitantes, sem matéria de excitação, são a jóia de qualquer 
serviço. Por tudo e nada, sai um directo. Figurão no aeroporto, comboio 
atrasado, treinador de futebol maldisposto, incêndio numa floresta, 
assassinato de criança e acidente com camião: sai um directo, com jornalista 
aprendiz a falar como se estivesse no meio da guerra civil, a fim de dar 
emoção e fazer humano.

Jornalistas em directo gaguejam palavreado sobre qualquer assunto: 
importante e humano é o directo, não editado, não pensado, não trabalhado, 
inculto, mal dito, mal soletrado, mal organizado, inútil, vago e vazio, mas 
sempre dito de um só fôlego para dar emoção! Repetem-se quilómetros de 
filme e horas de conversa tosca sobre incêndios de florestas e futebol. É o 
reino da preguiça e da estupidez.

É absoluto o desprezo por tudo quanto é estrangeiro, a não ser que haja 
muitos mortos e algum terrorismo pelo caminho. As questões políticas 
internacionais quase não existem ou são despejadas no fim. Outras, incluindo 
científicas e artísticas, são esquecidas. Quase não há comentadores isentos, 
ou especialistas competentes, mas há partidários fixos e políticos no activo, 
autarcas, deputados, o que for, incluindo políticos na reserva, políticos na 
espera e candidatos a qualquer coisa! Cultura? Será o ministro da dita. 
Ciência? Vai ser o secretário de Estado respectivo. Arte? Um director-geral 
chega.

Repetem-se as cenas pungentes, com lágrima de mãe, choro de criança, 
esgares de pai e tremores de voz de toda a gente. Não há respeito pela 
privacidade. Não há decoro nem pudor. Tudo em nome da informação em 
directo. Tudo supostamente por uma informação humanizada, quando o 
que se faz é puramente selvagem e predador. Assassinatos de familiares, 
raptos de crianças e mulheres, infanticídios, uxoricídios e outros homicídios 
ocupam horas de serviços.

A falta de critério profissional, inteligente e culto é proverbial. Qualquer tema 
importante, assunto de relevo ou notícia interessante pode ser interrompido 
por um treinador que fala, um jogador que chega, um futebolista que rosna 
ou um adepto que divaga.

Procuram-se presidentes e ministros nos corredores dos palácios, à entrada 
de tascas, à saída de reuniões e à porta de inaugurações. Dá-se a palavra 
passivamente a tudo quanto parece ter poder, ministro de preferência, 
responsável partidário a seguir. Os partidos fazem as notícias, quase as 
lêem e comentam-nas. Um pequeno partido de menos de 10% comanda 
canais e serviços de notícias.

A concepção do pluralismo é de uma total indigência: se uma notícia for 
comentada por cinco ou seis representantes dos partidos, há pluralismo! O 
mesmo pode repetir-se três ou quatro vezes no mesmo serviço de notícias! 
É o pluralismo dos papagaios no seu melhor!

Uma consolação: nisto, governos e partidos parecem-se uns com os outros. 
Como os canais de televisão.

Por decisão pessoal, o autor do texto não escreve segundo o novo Acordo 
Ortográfico.
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Opinião: 

O Brasil limpa debaixo do tapete 
João Almeida Moreira 

Lidiane Leite, conhecida como “a perfeita ostentação”, foi condenada esta 
semana a pagar 50 vezes aquilo que desviou.

Numa tarde de Agosto, Lidiane Leite gastou 40 mil reais (cerca de 12 mil euros) 
na boutique Donna Moça, em São Luís, capital do Maranhão, um dos estados 
mais pobres do Brasil. À noite, dançou na exclusiva discoteca Pink Elephant. 
Por esses dias fez ainda uma lipoaspiração e uma prótese de silicone. O mundo 
ficou a sabê-lo através de uma sucessão de selfies nas redes sociais. 

Nada de mais, não fosse Lidiane prefeita da decrépita Bom Jardim, cidade de 
50 mil habitantes onde os professores não recebiam salário e a merenda não 
chegava aos alunos. 

Prefeita por acaso – concorreu à última hora porque o marido, a braços com a 
justiça, temeu expor-se demasiado ao ser candidato – Lidiane não aceitou as 
críticas da população de Bom Jardim ao seu estilo de vida irrigado com dinheiro 
público. “Eu compro sim é o que eu quiser, gasto sim com o que eu quero, ‘tô’ 
nem aí para o que achem, beijinho no ombro para os recalcados”, respondeu ela 
nas redes sociais. 

Bom Jardim é apenas um de 247 municípios do Brasil onde desde 2003 a polícia 
realizou operações por desvio de verbas municipais. Desses desvios, 70% 
afectaram a saúde e a educação, de acordo com estudo do jornal O Estado de 
S. Paulo do ano passado. 

Um artigo publicado há cinco anos pelos pesquisadores da universidade PUC 
do Rio de Janeiro Claudio Ferraz e Diana Moreira concluiu que os alunos dos 
municípios onde houve desvios tiveram pior nível de aprendizagem e taxas 
maiores de reprovação e evasão escolar. É a tradução científica, como se fosse 
necessário, de que os desvios dos milhares de Lidianes Leites Brasil afora têm 
consequências no mundo real. 

Ainda no Maranhão, parte da verba de 36 milhões de reais [perto de 12 milhões 
de euros] enviada pelo governo federal para 13 unidades de saúde do estado 
acabou nos bolsos de gestores públicos que a usaram, segundo investigação 
policial, na compra de vinhos importados de uma adega de luxo e em refeições 
em restaurantes de topo. Para marcar mamografias num dos hospitais a que se 
destinava o dinheiro, mulheres precisam de fazer fila a partir da uma hora da 
manhã por falta de médicos e de infra-estruturas. 

Sérgio Cabral, o cleptocrata ex-governador do Rio de Janeiro, desviou 270 
milhões de reais [cerca de 85 milhões de euros] dos cofres do estado para 
sustentar a sua vida de marajá.

 Enquanto Cabral segue detido em Bangu, parte desse dinheiro foi recuperado 
pela autoridades e já serviu para pagar o 13º mês atrasado dos funcionários 
públicos de um Rio em estado de calamidade financeira. 

Os três principais líderes do crime da adega de luxo estão detidos desde Outubro. 
E Lidiane Leite, conhecida como “a prefeita ostentação”, foi condenada esta 
semana a pagar 50 vezes aquilo que desviou. 

O Brasil está a tirar a imundície de debaixo do tapete – e como repugna ver a 
sujidade escancarada – mas pelo menos decidiu limpar a casa. 

Chers lecteurs,

Nous vivons actuellement le Carême 
avec émoi et passion. Il nous conduira 
à la résurrection du Christ, une 
invitation à reflétir sur le mystère d’un 
Père compatissant qui a offert son 
Fils unique pour la rédemption de 
l’Humanité, plan audacieux né d’un cœur pieux.

Jésus, qui vivait à Nazareth et partageait ses dons avec les jeunes de son 
époque, savait ce que les Écritures annonçaient de par les prophètes. Le temps 
venu, il partit se joindre au peuple. Il parcourut villes et villages et s’unit aux 
autorités juives et romaines. Il comprenait la portée de Sa mission: les amener 
tous au Père.

Son mode de vie simple, sa manière de parler et sa fermeté dans l’action 
enthousiasmaient les gens. Partout où il allait, il mobilisait les foules et trouvait 
des alliés prêts à tout abandonner pour le suivre.

Jésus enseignait dans les synagogues, accueillait ceux qui le cherchaient et 
distribuait des remèdes, soulageait symptômes et douleurs, essuyait les larmes. 
D’énormes foules se bousculaient pour l’entendre parler, et imprégner leur esprit 
de sa parole. Il guérissait les lépreux, les aveugles, les paralytiques. Il faisait le 
bien partout par où il passait.

La pédagogie divine de l’homme de Nazareth a suscité l’envie de ceux qui 
connaissaient les lois, mais était un lourd fardeau sur les épaules des autres. Il 
a brisé tous les rites, répondant avec de courts enseignements aux critiques de 
ceux qui en lui cherchaient des offenses. Manger avec les pêcheurs, permettre 
qu’une femme lui lave les pieds et les lui essuient avec ses cheveux, allaient à 
l’encontre des principes des prêtres, des anciens, des gardiens du Temple.

«Cet homme doit mourir,» s’indignait le peuple, «il provoque l’insurrection et 
ne se conforme pas aux ordres de Rome». Dans les coulisses du pouvoir, une 
organisation mit en place un système de persécution et l’argent fut l’un des 
moyens d’accéder à cet objectif.

Judas, disciple sans compromis avec le Maître, fut instrumental à la transaction 
criminelle. Il a livré celui qui l’a reçu à bras ouverts. Le Jardin des Oliviers marque 
la scène de la lutte «Mon Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de 
moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus, condamné, 
injurié, maltraité, mis le manteau du mépris, accepta la couronne de la moquerie, 
a subi des flagellations et fait le chemin de la croix. Marie, sa mère brisée, était 
à ses côtés.

Jésus est mort, la terre a tremblé, les ténèbres ont couvert le ciel. Cloués à la 
croix, affaibli, il promet malgré tout au bon larron un endroit au paradis, victoire 
pour ceux qui ont refusé la salvation. 

Mais un père ne laisse pas ses enfants orphelins, n’abandonne pas le projet 
d’amour et Jésus Christ a brisé les chaînes du mal, les jugements vicieux et, en 
agitant la bannière de la paix, est ressuscité! Il règne vivant et rejoint les siens. 
Marie et les apôtres, plongés dans une profonde prière, ont été revigoré par la 
salutation qui,  encore aujourd’hui, survient toutes les heures: « La paix soit avec 
vous ».

Bon voyage!                                                                       

Semaine de la Foi en Christ

João Aparecido da Luz
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La France dans la spirale de la mort
Par Guy Millière

Traduction du texte original : France’s Death Spiral

•	 En 1990, la « loi Gayssot » a été adoptée, stipulant que « toute 
discrimination fondée sur l›appartenance ethnique, la nationalité, la 
race ou la religion est interdite ». Depuis lors, la loi a été utilisée pour 
criminaliser toute critique de la délinquance arabe et africaine, toute 
question sur l›immigration venue du monde musulman, toute analyse 
négative de l›islam. De nombreux auteurs ont été condamnés à une 
amende, et la plupart des livres « politiquement incorrects » sur ces 
sujets ont disparu des librairies.

•	 Le gouvernement français a demandé aux médias d’obéir strictement 
à la « loi Gayssot ». Il a également demandé que les manuels d’his-
toire soient réécrits pour inclure des chapitres sur les crimes commis par 
l’Occident contre les Musulmans et sur la « contribution essentielle » de 
l’islam à l’humanité. Tous les manuels d’histoire sont « islamiquement 
corrects ».

•	 Dans les hôpitaux, des Musulmans demandent de plus en plus à être 
traités par des médecins musulmans, et refusent que leurs épouses 
soient examinées par des médecins de sexe masculin.

2 février 2017 : Une zone de non droit dans la banlieue Est de Paris. Des policiers 
en patrouille entendent des cris. Ils décident d’intervenir. Un jeune homme les 
insulte. Ils décident de l’arrêter. Il les frappe. Un combat a lieu. Le jeune homme 
accuse un policier de l’avoir violé avec une matraque. Une enquête policière 
établit rapidement que le jeune homme n’a sans doute pas été violé. Mais c’est 
trop tard. Un processus toxique s’est enclenché.

Sans attendre de preuves, le Ministre de l’Intérieur dit que les policiers se sont 
« mal comportés ». Il ajoute que « l’inconduite de la police doit être condamnée 
». Le Président français François Hollande se rend à l’hôpital pour apporter son 
soutien au jeune homme, et dit que celui-ci s’est conduit d’une manière « digne 
et responsable ». Le lendemain, une manifestation contre la police est organisée. 
La manifestation se transforme en émeute.

Des émeutes auront lieu pendant plus de deux semaines. Elles toucheront plus 
de vingt villes dans toute la France. Elles s’étendront jusqu’au cœur de Paris. 
Des dizaines de voitures seront incendiées. Des magasins et des restaurants 
seront pillés. Des bâtiments officiels et des postes de police seront attaqués.

Les policiers se sont vus demander de ne pas intervenir. Ils ont fait ce qu’on leur 
a dit de faire. Peu d’arrestations ont eu lieu.

Des policiers sont en observation tandis qu’une voiture, qui a été détruite par les 
émeutiers dans une banlieue de Paris, est enlevée, le 13 février 2017. (Source 
de l’image: capture d’écran d’une vidéo Ruptly)

Le calme revient lentement, mais des émeutes peuvent aisément recommencer. 
La France est un pays à la merci de soulèvements de grande ampleur. Ceux-ci 
peuvent survenir n’importe quand, n’importe où. Les dirigeants français le savent, 
et trouvent refuge dans la lâcheté.

Ce qui se passe est le résultat d’un processus délétère enclenché il y a cinq 
décennies.

Au début des années 1960, après la guerre en Algérie, le Président Charles de 
Gaulle a engagé le pays en direction de relations plus étroites avec les États 
arabes et musulmans.

Les flux de « travailleurs immigrés » venus d’Algérie, du Maroc et de Tunisie, 
qui avaient commencé quelques années plus tôt, se sont fortement accrus. 
Les nouveaux arrivants n’ont pas été incités à s’intégrer. Chacun pensait qu’ils 
rentreraient chez eux à la fin de leurs contrats de travail. Ils ont été installés dans 
la banlieue des grandes villes. L’économie était dynamique, et créait beaucoup 
d’emplois. Il pouvait sembler qu’il n’y aurait pas de problèmes.

Vingt ans plus tard, de sérieuses difficultés étaient devenues évidentes. Les 
immigrants étaient désormais des millions. Des gens d’Afrique subsaharienne 
avaient rejoint ceux venus des pays arabes. Des quartiers peuplés seulement 
d’Arabes et d’Africains s’étaient formés. La croissance économique avait ralenti 
et le chômage de masse s’était installé. Les immigrants qui avaient perdu leur 
emploi n’étaient pas rentrés chez eux, et vivaient souvent d’allocations sociales. 
L’intégration n’avait pas lieu. Bien que nombre des nouveaux arrivants soient 
devenus citoyens français, ils étaient souvent imprégnés de colère contre 
la France et l’Occident. Des agitateurs politiques avaient commencé à leur 
apprendre à détester la civilisation occidentale. Des bandes violentes de jeunes 
Arabes et Africains commençaient à se former. Des affrontements entre les 
bandes et la police se produisaient souvent. Quand un membre d’une bande 
était blessé par la police, les agitateurs politiques en profitaient pour inciter à 
davantage de violence.

La situation était difficile à contrôler. Mais rien n’a été fait pour améliorer les 
choses. Ce qui s’est passé a été plutôt l’inverse.

En 1984, un mouvement appelé SOS Racisme a été créé par des militants 
trotskistes, et a commencé à définir toute critique de l’immigration comme « 
raciste ». Les principaux partis de gauche ont soutenu aussitôt SOS Racisme et 
ont semblé penser qu’en accusant leurs opposants politiques d’être racistes, ils 
pourraient attirer les voix des « nouveaux citoyens ». La présence d’agitateurs 
islamistes, aux côtés d’agitateurs politiques dans les quartiers arabes et africains, 
et l’émergence de discours islamiques anti-occidentaux, ont alarmé de nombreux 
observateurs. SOS Racisme a immédiatement désigné ces derniers à la vindicte 
et les a qualifié de « racistes islamophobes ».

En 1990, une loi rédigée par un député communiste, Jean-Claude Gayssot, a 
été adoptée. Elle stipulait que « toute discrimination fondée sur l’appartenance 
ethnique, la nationalité, la race ou la religion est interdite ». Depuis lors, la loi a été 
utilisée pour criminaliser toute critique de la délinquance arabe et africaine, toute 
question sur l’immigration venue du monde musulman, toute analyse négative 
de l’islam. De nombreux auteurs ont été condamnés à une amende, et la plupart 
des livres « politiquement incorrects » sur ces sujets ont disparu des librairies.

Le gouvernement français a demandé aux médias d’obéir strictement à la « loi 
Gayssot ». Il a également demandé que les manuels d’histoire soient réécrits pour 
inclure des chapitres sur les crimes commis par l’Occident contre les Musulmans 
et sur la « contribution essentielle » de l’islam à l’humanité.

En 2002, la situation dans le pays était devenue dramatique.

Les quartiers arabes et africains étaient devenus des « zones de non droit ». 
L’islam radical s’était largement répandu et des attentats islamistes avaient 
commencé à se produire. Des dizaines de voitures étaient incendiées chaque 
semaine. L’antisémitisme musulman était en hausse rapide et allaient de pair 
avec une augmentation des attaques anti-juives. SOS Racisme et les autres 
organisations anti-racistes ne parlaient pas de l’antisémitisme musulman. 
Craignant d’être accusées de « racisme islamophobe », les organisations 
chargées de lutter contre l’antisémitisme se taisaient elles aussi.

Un livre appelé Les territoires perdus de la République, dirigé par Georges 
Bensoussan (sous le pseudonyme « Emmanuel Brenner »), a été publié. Il 
décrivait la réalité. Il parlait de la haine radicale envers l’Occident chez les jeunes 
d’origine immigrée, et de la haine envers les Juifs chez les jeunes musulmans. 
Il soulignait que les « zones de non droit » étaient au bord de la sécession et ne 
faisaient plus vraiment partie du territoire français lui-même. Les grands médias 
ont ignoré le livre.

Trois ans plus tard, en octobre 2005, des émeutes ont éclaté dans tout le pays. 
Plus de 9 000 voitures ont été incendiées. Des centaines de magasins, de 
supermarchés et de centres commerciaux ont été pillés et détruits. Des dizaines 
de policiers ont été blessés. La tempête s’est arrêtée lorsque le gouvernement a 
conclu un accord avec les associations musulmanes pour ramener le calme. Le 
pouvoir a, alors, changé de mains.

Depuis, l’Etat peine à maintenir l’ordre en France.

Un autre livre, Une France soumise, a été récemment publié par l’homme qui 
avait dirigé Les territoires perdus de la République quinze ans auparavant, 
l’historien Georges Bensoussan. Aujourd’hui, c’est la République française en 
son ensemble qui est un territoire perdu.
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Les « zones de non droit » ne sont plus du tout territoire français. L’islam radical 
et la haine de l’Occident règnent au sein des populations musulmanes et, au-
delà, au sein des populations d’origine immigrée. L’antisémitisme musulman 
rend la vie invivable pour les Juifs qui n’ont pas encore quitté la France et qui 
n’ont pas les moyens de déménager dans des quartiers où les Juifs ne sont pas 
encore menacés : les XVIe et XVIIe arrondissements de Paris ; la ville de Neuilly.
Partout en France, des professeurs de lycée vont travailler avec un exemplaire 
du Coran pour s’assurer que ce qu’ils disent en classe ne contredit pas le livre 
sacré de l’Islam.

Tous les manuels d’histoire sont « islamiquement corrects ». Un tiers des 
musulmans français disent vouloir vivre selon la charia islamique et non selon 
les lois françaises.

Dans les hôpitaux, des Musulmans demandent de plus en plus à être traités par 
des médecins musulmans, et refusent que leurs épouses soient examinées par 
des médecins de sexe masculin.

Des attaques contre des policiers se produisent quotidiennement, et les policiers 
ont des ordres : ils ne doivent pas entrer dans les « zones de non droit ». Ils ne 
doivent pas répondre aux insultes et aux menaces et ne doivent pas réagir. Ils 
doivent fuir s’ils sont agressés. Parfois, ils n’ont pas le temps de fuir.

En octobre 2016, deux policiers ont été brûlés vifs dans leur voiture à Viry-
Châtillon, au Sud de Paris. En janvier 2017, trois policiers sont tombés dans une 
embuscade et ont été attaqués au couteau à Bobigny, banlieue Est de Paris.

Le 2 février dernier, les policiers ont réagi. Quand un homme est devenu violent, 
ils n’ont pas fui. Le gouvernement français ne pouvait que les considérer comme 
coupables et entériner l’accusation de viol. Le policier concerné n’est sans doute 
pas coupable de viol, mais il est coupable d’être intervenu. Le gouvernement 
français a également incriminé ses collègues et les a accusés de « violence ». Ils 
vont tous être trainés devant les tribunaux.

Le jeune homme qui a détruit la vie des policiers n’est accusé de rien. Dans 
toutes les « zones de non droit », il est devenu un héros. Les grandes chaînes 
de télévision lui ont demandé des interviews. Il s’appelle Théodore, ou Théo. Des 
panneaux « Justice pour Theo » ont fait leur apparition. Des bannières portant 
le nom de Théo sont déployées lors de manifestations. Des émeutiers crient son 
nom, en alternance avec le nom d’Allah.

Quelques journalistes ont osé dire que Théo n’est pas un héros et que les « 
zones de non droit » sont des réservoirs de haine anti-occidentale, antisémite 
et anti-française prêts à exploser. Mais ces journalistes sont prudents. Ils savent 
qu›ils risquent des poursuites.

Georges Bensoussan, le directeur de publication des Territoires perdus de la 
République et d’Une France soumise, a été trainé en justice. Une plainte a été 
déposée contre lui par le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), qui 
le poursuit pour avoir dit : « Aujourd’hui nous sommes en présence d’un autre 
peuple au sein de la nation française, qui fait régresser un certain nombre de 
valeurs démocratiques qui nous ont portés » et « Il n’y aura pas d’intégration 
tant qu’on ne se sera pas débarrassé de cet antisémitisme atavique qui est tu, 
comme un secret ».

Des juges ont été immédiatement chargés de l’instruction. Le verdict a été rendu 
début mars. Bensoussan n’a pas été condamné. Le CCIF a fait appel. Bensoussan 
est un homme de gauche. Il est membre de « J Call », un mouvement critiquant « 
l’occupation israélienne de la Cisjordanie » et demandant « la création d›un Etat 
palestinien viable ». Mais de telles positions ne suffisent plus à le protéger. La 
Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), organisation 
fondée en 1927 pour lutter contre l’antisémitisme, a soutenu le CCIF. Les 
organisations qui sont censées combattre l’antisémitisme en France s’accrochent 
à des fantasmes et pensent apaiser les criminels. Elles ne mentionnent jamais 

l’antisémitisme musulman et se joignent volontiers à la lutte contre le « racisme 
islamophobe » et contre des auteurs juifs comme Georges Bensoussan.

Des élections présidentielles auront lieu en France, au mois d’avril. Le Parti 
socialiste a choisi un candidat, Benoît Hamon, soutenu implicitement par l’UOIF 
(Union des organisations islamiques de France), la branche française des Frères 
musulmans.

L’extrême gauche et les communistes auront aussi leur candidat, Jean-Luc 
Mélenchon, un admirateur inconditionnel de Lénine, Hugo Chavez et Yasser 
Arafat, et un ennemi résolu d’Israël.

Hamon et Mélenchon obtiendront chacun sans doute environ 
15% des voix.

Un troisième candidat de gauche, Emmanuel Macron, est un ancien membre 
du gouvernement socialiste français sous François Hollande. Pour attirer le vote 
musulman, il s’est rendu en Algérie et y a déclaré que la colonisation française 
avait été un « crime contre l’humanité ». Il a déclaré plusieurs fois que la culture 
française n’existe pas et que la culture occidentale n’existe pas non plus, mais 
a laissé entendre que la culture musulmane doit avoir « sa place » en France.

Le candidat conservateur, François Fillon, promet de lutter contre l’islam sunnite, 
mais a dit qu’il veut une « alliance forte » entre la France, l’Iran et le Hezbollah. 
Sa réputation est gravement endommagée par un scandale d’« emplois fictifs ». 
Il a attaqué la communauté juive de France, vraisemblablement pour obtenir des 
voix musulmanes, et a dit que les Juifs ne respectent pas « toutes les règles de 
la République ». Il a dit aussi qu’Israël représentait une « menace pour la paix 
mondiale ».

Marine Le Pen, candidate du Front national, pourrait sembler la plus déterminée 
à redresser la France, mais son programme économique est aussi marxiste que 
celui de Hamon ou de Mélenchon. Et elle aussi veut attirer l’électorat musulman. 
Elle s’est rendue au Caire il y a quelques mois pour rencontrer le Grand Imam 
d’al-Azhar. Comme tous les autres partis politiques français, son parti a soutenu 
les positions anti-israéliennes de l’ancien président américain Barack Obama, 
ainsi que la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 23 
décembre l’an dernier.

Marine Le Pen sera probablement en tête au premier tour de l’élection, mais 
sera presque certainement battue au second tour: tous les autres candidats se 
rallieront sans doute au candidat qui sera face à elle, probablement Macron, 
peut-être Fillon. Marine Le Pen pense que dans cinq ans la situation en France 
sera pire encore, et qu’elle aura alors une chance sérieuse d’être élue.

Il y a quelques mois, dans un livre qu’il venait de faire paraitre, La guerre civile qui 
vient, le chroniqueur français Ivan Rioufol notait : « Le danger n’est pas le Front 
national, qui n’est que l’expression de la colère d’un peuple abandonné. C’est le 
déchainement d’une idéologie apocalyptique qu’il s’agit de stopper pendant qu’il 
est encore temps ».

Le Nouveau casque  pour La Garde Républicaine  Française
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O Douro é o rio “mais interessante” do 
portefólio de negócios de CrisiEurope
Companhia líder em cruzeiros fluviais na Europa colocou o quinto navio a 
navegar entre Porto e Veja de Terrón e já tem outro encomendado para 2019.
Partiu esta sexta-feira o cruzeiro inaugural do MS Miguel Torga, o quinto 
navio de luxo da companhia francesa de cruzeiros líder nos rios da Europa, a 
CroisiEurope, a navegar nas águas do Douro. Estes cruzeiros, de seis a oito 
dias, custam mais de mil euros por pessoa e estão esgotados até ao final da 
época, em Novembro, comprovando o valor do Douro para a empresa. “O Douro 
é o rio mais interessante para os nossos negócios”, afirmou Christian Schmitter, 
CEO da CroisiEurope. 

Com um extenso portefólio de cruzeiros em mais de uma dúzia de rios europeus 
onde começou a operar em 1976 – o Reno foi o primeiro investimento do fundador 
da empresa, Gérard Schmitter, falecido há poucos anos -, a CroisiEurope tem 
crescido continuamente, quer a nível de facturação, que atingiu 161 milhões 
de euros no ano passado (+4% face ao anterior), quer a nível de passageiros, 
que ultrapassaram os 200 mil em 2016. A empresa possui 45 navios e tem mais 
cinco fretados, na maioria colocados em rios europeus, mas também no Mekong 
(antiga Indochina), no Amazonas (Perú) e no Chobe (África do Sul), oferecendo 
também cruzeiros marítimos na costa do Adriático (Croácia). Christian Schmitter, 
CEO da CroisiEurope, está satisfeito com os negócios em Portugal. Christian 
Schmitter, CEO da CroisiEurope, está satisfeito com os negócios em Portugal. 

“O Douro está com uma procura muito forte porque os clientes passam palavra 
e, como há cada vez mais navios de cruzeiro, são cada vez mais pessoas a 
recomendar o rio. Nos últimos cinco anos, este aumento da procura foi regular. 
Mas, este ano, com o prémio do Porto European Best Destination, o aumento foi 
maior”, revelou Christian Schmitter, desvendando o motivo pelo qual, acabados 
de realizar o investimento de 17 milhões de euros no MS Miguel Torga – o quinto 
navio da companhia a navegar no Douro desde o início da actividade da empresa 
em Portugal, em 2002 -, já encomendaram o sexto navio para entrar ao serviço 
em 2019. 

“Estamos muito contentes com o negócio em Portugal e com os nossos 
trabalhadores portugueses, que são cerca de 200 entre os 1320 funcionários 
da empresa. Os portugueses são muito motivados e disponíveis, gostam muito 
de estar connosco e nós gostamos de os ter. Até lhes pagamos os 12 meses de 
salário [francês], mesmo se o Douro não é navegável entre Novembro e Março”, 
acrescentou. 

Embora fosse construído em França, tal como o MS Gil Eanes, também o MS 
Miguel Torga foi “vestido” em Portugal: o mobiliário, os têxteis e os alumínios 
foram produzidos e instalados no nosso país. “É trabalho de qualidade superior”, 
nota Schmitter. MS Miguel Torga tem 66 cabines e capacidade para 132 
passageiros e 25 tripulantes. MS Miguel Torga tem 66 cabines e capacidade 
para 132 passageiros. 

Mais de 16600 cruzeiristas aproveitaram, no ano passado, as condições premium 
dos quatro navios – MS Vasco da Gama, MS Fernão de Magalhães, MS Infante 
D. Henrique e MS Gil Eanes – tripulados exclusivamente por portugueses, aos 
quais se juntou agora o MS Miguel Torga. Cerca de metade dos passageiros são 
franceses e os restantes são alemães, ingleses, belgas, suíços, escandinavos, 
norte-americanos, canadianos, espanhóis, italianos, japoneses, russos, 
australianos, neo-zelandeses, alguns portugueses (2 a 3 mil, refere Schmitter) e 
cada vez mais brasileiros. 

“Desde há três anos que estamos a vender mais [cruzeiros no Douro] no Brasil do 

que em Portugal”, explica António Pinto da Silva, director de cruzeiros da Agência 
Abreu, a responsável exclusiva pelas vendas exclusivas do produto em Portugal 
e a comercializá-lo também nas quatro lojas que possuem no Brasil. “Cada vez 
mais, os brasileiros que fazem circuitos europeus estão a incluir cruzeiros no 
roteiro e o Douro, com toda a mística do vinho e as paisagens fantásticas que 
proporciona, é um atractivo muito grande”, adianta o responsável. 

Também entre os portugueses o interesse tem crescido, embora mais lentamente. 
“Podia crescer para o dobro, se os agentes de viagens encaminhassem 
correctamente os clientes”, alerta Pinto da Silva. Cruzeiros no Douro vão ter 
preços especiais e 15% de desconto no Mundo Abreu. 

A antecedência necessária para reservar cruzeiros fluviais (os da CroisiEurope, 
especialmente da época das vindimas, chegam a encher três anos antes da 
partida) só agora começa a entrar no hábito dos portugueses e os desejados 
descontos pouco surgem neste produto. “Há três anos, ainda fazíamos promoções 
para Julho e Agosto, altura em que vinham menos estrangeiros, oferecendo dois 
pelo preço de um. Agora, já não há disso. O melhor que podemos oferecer são 
os descontos de 15% que vamos fazer sobre os preços especiais para o Mundo 
Abreu de 8 e 9 de Abril”, adianta António Pinto da Silva.

 A CroisiEurope é, ainda, uma empresa familiar que integrou recentemente 
quatro elementos da terceira geração, responsáveis pelas áreas comerciais, 
de hotelaria e de produção, em articulação com os quatro filhos do fundador 
que estão no negócio desde o início. “Para nós, ser uma empresa familiar é 
uma força. Há empresas familiares que falham porque permitem que o elemento 
emocional atrapalhe o trabalho. Nós não”, garante Christian Schmitter. 

A boa Malta
“Um povo imbecilizado e 
resignado, humilde e macam-
búzio, fatalista e sonâmbulo, 
burro de carga, besta de no-
ra, aguentando pauladas, sa-
cos de vergonhas, feixes de 
misérias, sem uma rebelião, 
um mostrar de dentes, a ener-
gia de um coice, pois que nem 
já com as orelhas é capaz de 
sacudir as moscas, um povo 
com catalepsia ambulante, não 
se lembrando nem de onde 
vem, nem aonde está, nem 
para onde vai; um povo, enfim, 
que eu adoro, porque sofre e é 
bom, e guarda ainda na noite 
da sua inconsciência como que 
um lampejo misterioso da alma 
nacional, reflexo de astro em 
silêncio escuro de lagoa morta 
(…)

Uma burguesia, cívica e po-
liticamente corrupta até à me-
dula, não descriminando já o 
bem do mal, sem palavras, 
sem vergonha, sem carácter, 
havendo homens que, hon-
rados(?) na vida intima, descambam na vida pública em pantomineiros e 
sevandijas, capazes de toda a veniaga e toda a infâmia, da mentira a falsificação, 
da violência ao roubo, donde provém que na política portuguesa sucedam, entre 
a indiferença geral, escândalos monstruosos, absolutamente inverosímeis no 
Limoeiro (…)

Um poder legislativo, esfregão de cozinha do executivo; este criado de quarto 
do moderador; e este, finalmente, tornado absoluto peça abdicação unânime do 
país, e exercida no acaso da herança, pelo primeiro que sai do ventre – como da 
roda duma lotaria. A justiça ao arbítrio da Política, torcendo-lhe a vara ao ponto 
de fazer dela saca-rolhas.

Dois partidos (…), sem ideias, sem planos, sem convicções, incapazes (…) 
vivendo ambos do mesmo utilitarismo céptico e pervertido, análogos nas palavras, 
idênticos nos actos, iguais um ao outro como duas metades do mesmo zero, e 
não se amalgamando e fundindo, apesar de disso, pela razão que alguém deu 
no parlamento, de não caberem todos duma vez na mesma sala de jantar (…)

Foi Guerra Junqueiro que escreveu isto há 112 anos. 
Felizmente hoje a malta é outra!!!
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Pour mener sa Guerre Culturelle, l’Islamisme 
investit la Puissante Industrie de la Beauté

par Shireen Qudosi
-Traduction du texte original : Islamism’s Culture War Sets Sight on Multi-Billion 

Dollar Beauty Industry
   
- Les transformations du paysage politique (américain) n’ont rien changé à l’hostilité 
des musulmans occidentaux aux valeurs occidentales. Ils ont simplement investi 
un nouveau champ : la culture.

  -  « La mode est l›un des outils possibles pour amorcer le changement culturel 
de la société d›aujourd›hui afin de normaliser le hijab en Amérique. » — Melanie 
Elturk, Président Directeur Général de Haute Hijab.

   - Positionnée au centre d’une campagne publicitaire, la belle Nura Afia est 
bien plus attractive et conviviale que Nihad Awad du CAIR ou que la politique 
complexe des Frères musulmans. Le visage a changé, mais le message lui, 
demeure identique.

   -- On a là les deux faces de la pensée islamiste, l’une promeut le mythe de la 
paix, l’autre expulse les voix dissidentes en les taxant d’ignorantes, de racistes 
ou de sectaires. Parallèlement, CoverGirl et toutes les autres marques qui 
promeuvent le hijab comme un nouveau canon de beauté féminine, font l’impasse 
sur l’épouvantable origine du hijab.

Fin 2016, le monde entier était tenu en haleine par le résultat d’une élection 
présidentielle qui s’énonçait comme un authentique choix de société : soit le statu 
quo (Clinton) soit une lutte résolue contre l’islam radical (Trump). Mais pour de 
nombreux musulmans, un troisième choix s’est avéré possible. Sans se laisser 
entamer par les versatiles marées électorales ni les modifications du paysage 
politique, les musulmans hostiles aux valeurs occidentales ont tout simplement 
investi un nouveau champ d’action : la culture.

En 2016, la marque de haute couture Dolce et Gabbana a lancé une ligne de 
Hijabs et Abayas. Quelques mois plus tard, la Fashion Week de New-York, la 
Mecque de la mode, a accueilli le premier défilé de mannequins entièrement 
vêtus de hijabs.

L’idéologie islamiste utilise désormais la culture occidentale pour véhiculer les 
valeurs islamistes dans les milieux les plus en vue de la société : la mode et la 
beauté.

A gauche : le burkini Paisley Print de Marks & Spencer. A droite: Une tenue de la 
ligne Hijab et Abaya de Dolce & Gabbana

Melanie Elturk, PDG de Haute Hijab, leader américain du hijab, a ouvertement 
partagé sa conviction que « la mode est l›une des portes d›entrée par où 
nous pouvons commencer la transformation culturelle de la société actuelle et 
acclimater le hijab en Amérique. »

Un peu plus tard la même année, CoverGirl, une ligne de maquillage bon marché, 
a annoncé que Nura Afia, blogueuse de beauté musulmane était la nouvelle « 
ambassadrice de la marque ». Cette femme de 23 ans et sa mère, Afia, animent 
une chaîne YouTube dotée de plus de 200 000 abonnées, ou elles diffusent des 
tutoriels sur le maquillage et le hijab. Nura est positionnée maintenant, sur un 
pied d’égalité, aux côtés de célébrités comme James Charles, premier modèle de 
maquillage masculin de CoverGirl, Sofia Vergara, star de la série Modern Family 
et la chanteuse pop Katy Perry, qui tous participent à une campagne publicitaire 
qui se donne pour but de promouvoir des marques de maquillage destinées aux 
clientes qui applaudissent à la « diversité » et à « l’égalité ».

Une campagne photo de CoverGirl destinée à mettre en valeur la « diversité » 
a mis cote à cote un mannequin pour le maquillage masculin, une porteuse de 
« hijab, » une star de la télévision Latina et un chanteur pop. Cet hétéroclisme 
visuel se voulait un clin d’œil à cette partie de la population qui prise la « diversité 
» - et fonde « l’égalité » sur l’apparence plutôt que sur les valeurs ou le mérite 
intrinsèque. Plutôt que d’enquêter sur la foire aux idées et d’explorer des thèmes 
comme l’identité, la foi et les valeurs américaines, les campagnes publicitaires 
homogénéisent les idées antagonistes dans le creuset du multiculturalisme. 
Avec cette campagne CoverGirl, un chanteur pop adulé du public et une star 
de la télévision ont servi de passeurs pour lancer le hijab comme un vêtement 
normal et même désirable.

Les industries de la beauté et de la mode en particulier ont cette particularité 
d’évincer tout discours intellectuel et tout commentaire culturel. Cette vision du 
monde est ensuite mise en forme, emballée et promotionnée comme un produit 
sur un groupe de population déjà réceptif à ce type de message. Avec Nura Afia 
comme dernier « ambassadeur » de CoverGirl, le message fait écho au mantra 
de groupes islamistes purs et durs qui, depuis l’élection présidentielle, ont 
perdu beaucoup de terrain politique. Mais ce terrain perdu est progressivement 
reconquis loin des partis politiques, dans des nouvelles sphères à travers des 
personnalités telles que Afia,.

Positionnée au centre d’une campagne publicitaire, la belle Nura Afia est bien plus 
attractive et conviviale que Nihad Awad du CAIR ou que les Frères musulmans 
et leur complexité politique. Le visage a changé, mais le message est le même.
Dans un entretien accordé à Refinery29, Afia a cherché à partager ce message :

« L’islam est une si belle religion. Une religion pacifique que tout le monde 
dénature, même au sein de notre propre foi. Un simple coup d’œil sur les médias 
sociaux, [montre] que les musulmans dénigrent d’autres musulmans. Comment 
espérer des non-musulmans qu’ils agissent différemment ? Sans doute est-ce 
ainsi que les hommes font. Mais cela n’a rien à voir avec la religion » .

Dans un message Facebook posté un mois auparavant, Afia a également 
partagé ceci :

    « Si vous vous apercevez que vous n’êtes plus mon ami sur FB, c’est parce 
que vous avez partagé ou posté un [juron] ignorant, raciste ou intolérant. »

On tient ici, les deux faces de la pensée islamiste. D’un côté, un discours public 
amical qui promeut le mythe de la paix, et de l’autre l’éviction violente des voix 
dissidentes au nom de l’ignorance, du racisme ou du sectarisme.

CoverGirl et les autres marques qui promeuvent le hijab en nouvelle norme de 
beauté, ont fait l’impasse sur ses très laides origines. Une poignée d’érudits 
islamiques pense aujourd’hui que le port du hijab est né de pratiques d’exclusion 
destinées à établir une distinction entre « croyantes » (musulmanes) et « non-
croyantes » (non-musulmanes). La culture islamique ne conçoit la piété qu›en 
voilant le corps des femmes musulmanes. Simultanément, les non-musulmanes 
sont privées de leur dignité ; elles sont perçues comme des marchandises ou 
un butin de guerre prêt à être réparti et consommé - une pratique autorisée par 
la foi.

La tradition du hijab dans l’islam est antérieure au Coran, et remonte aux origines 
de la société islamique. Le Coran, un livre qui précise la vie civile et militaire 
jusque dans le plus infime détail, ne formule aucune doctrine spécifique sur la 
nécessité de cacher ses cheveux. Le verset coranique (33:59) dont on pense 
qu’il concerne le hijab indique :

« O Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de 
ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront plus vite reconnues et 
éviteront d›être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux »

La dissimulation des cheveux provient en réalité d’une société esclavagiste. 
S’exprimant sur la Sourate 33: 59-60 , qui conseille aux croyantes de couvrir leur 
corps, le professeur Barlas a proposé une interprétation aujourd’hui largement 
partagée dans le monde universitaire :

« Ce sont des versets plutôt simples : si les femmes musulmanes se distinguent 
par le port d’un vêtement extérieur (jil-bab), les hommes non-musulmans 
les reconnaitront et éviteront de les harceler. Dans les premières sociétés 
esclavagistes d’Arabie, la « loi du voile » a instauré une séparation entre les 
femmes libres et les esclaves et par conséquent entre les femmes situées hors 
limites et celles qui sont « de bonne guerre » (Lerner Ahmed 1992: 15). C’est 
dans ce type de société que la première communauté musulmane a pris forme, 
une société qui semble en outre avoir été en état de siège à l’époque » .

Certains érudits islamiques remettent en question l’interprétation du professeur 
Barlas et jugent ses preuves insuffisantes. Mais d’autres comme le professeur 
Khaleel Mohammed, estiment l’analyse parfaitement fondée.

Le point le plus important est toutefois le suivant : l’esclavage était à l’époque, 
une pratique courante. L’esclavage a prospéré au plan culturel à l’aide de 
marqueurs sociaux et religieux, comme le hijab, qui sont devenus pour de 
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nombreux musulmans un signe de suprématie sociale, transformant les femmes 
non-voilées en butin et objet de harcèlement [1] :
« et n’ont de rapports qu’avec leurs épouses ou les esclaves qu’ils possèdent car 
dans ce cas, ils ne sont pas blâmables » (Sourate 70, Verset 30, Al-Ma’aarej, les 
voies de l’ascension)

Reconnaissons que l’islam a multiplié les tentatives pour sortir de l’esclavagisme, 
en simplifiant par exemple la libération des esclaves. Ainsi, dans les Hadith 
(Sahih Bukhari Vol 3, Livre 46, Numéro 693), il est dit que les musulmans seront 
récompensés dans l’au-delà s’ils libèrent un esclave et que rendre sa liberté 
au corps d’un esclave revient à libérer son propre corps des feux de l’enfer. 
Néanmoins, bien que l’islam n’ait pas initié l’esclavage et qu’il a même créé des 
voies pour s’en libérer, la doctrine n’a jamais posé le droit de tous à la liberté.

Cet échec est en grande partie responsable de l’esclavage qui sévit aujourd’hui 
encore en Mauritanie, un pays où les musulmans dévots accourent pour étudier 
l’islam dans un environnement exempt de toute influence occidentale. Cet échec 
a continué de fonder la pratique du viol. Ainsi, le viol a été généralisé pendant les 
guerres du Soudan et de Syrie sans parler de cet horrifiant asservissement des 
femmes et des enfants yézidis par l’Etat islamique ou des ventes aux enchères 
d’esclaves internationales menées dans les pays voisins comme l’Arabie 
Saoudite. Les viols commis par certains migrants en route pour l’Europe sont 
également une facette du problème.

Quand des marques comme CoverGirl associent hijabs et maquillage au concept 
d’« égalité » et de « diversité », il est bon de savoir qu’elles exercent une torsion 
considérable sur l’imaginaire de leurs clientes. Le hijab ne reflète en rien cet « 
islam de paix » que se plaisent à souligner nombre de musulmans.

Ces réflexions sont peine perdue pour le marché de la mode au sein duquel Afia s’est 
immiscé. L’industrie de la beauté ne se préoccupe nullement d’histoire, de faits ou de 
tout autre élément de preuve que l’enquête et la réflexion peuvent apporter.

Pour les islamistes, Afia et CoverGirl sont d’excellents outils de normalisation 
de l’islam dont la rigidité est maquillée « chic pour célébrer l›oppression ». 
Contrairement aux fantasmes de « briser les barrières », le hijab a bel et bien été 
utilisé historiquement comme une barrière sociale.

La normalisation du hijab perpétue le message qu’une femme non couverte, 
n’est pas respectable et donc pas acceptable. Tel est le fond du fond de la culture 
Islamique : il cherche à contrôler la pensée et le mouvement avant de réduire les 
femmes à la soumission sous la « bannière illusoire de la « diversité » et de l’ « 
égalité. »

Shireen Qudosi, Directeur des Affaires Musulmanes à America Matters, est une 
américaine musulmane élevée sur trois continents. Elle écrit actuellement son 
premier livre, Islam’s Origin Story (Histoire des origines de l’islam).

[1] Le Dr. Tawfik Hamid, un savant islamique, développe également une thèse 
convaincante, à savoir que « le Hijab, et même le drapeau américain en forme 
de Hijab, font référence à une société esclavagiste. » En se fondant sur de 
multiples sources islamiques, le Dr Hamid expose comment le « hijab est un 
code vestimentaire conçu pour distinguer les femmes « libres » » des « esclaves 
». D’autres penseurs islamiques modernes, comme Asra Nomani et Hala Arafa 
ajoutent que les instructions de la sourate 33:59 n’ordonnent pas d’ajouter une 
nouvelle couche de tissu, mais d’utiliser le jilbab (une longue robe débordante) 
au plus près du corps, un usage courant à l’époque. Nomani et Arafa citent les 
huit fois ou le « hijab » ou sa variante sont citées dans le Coran; et à chaque fois 
le sens ne fait nullement référence à la piété, mais à une frontière ou une barrière 
entre deux choses :

Le mot hijab, et son dérivé, apparaissent seulement huit fois dans le Coran 
comme un « mur de séparation », un « obstacle » ou (07:46), un « rideau » 
(33:53), un sujet « caché » (38:32), voire un « mur de séparation » (41: 5, 42:52, 
17:45), un objet « cachant » (19:14) et « empêcheur » ou qui « refuse l’accès à 
Dieu » (83:15). »

De multiples références, issues de sources primaires et secondaires, originent le 
hijab non dans la piété, mais comme un acte de suprématie et de distinction qui 
a facilité le développement d’une société esclavagiste.

Thomas Cazenave et Gaspard Gantzer 
menacés de mort
Sur les réseaux sociaux, le secrétaire général adjoint et le patron de la com de 
l’Élysée sont accusés d’être à l’origine des déboires de Fillon.

Aziz Zemouri / Le Point.fr

Le secrétaire général adjoint de l’Élysée Thomas Cazenave a déposé une plainte 
le 27 mars 2017 au commissariat du 8e arrondissement de Paris pour menaces 
de mort. 

Le secrétaire général adjoint de l’Élysée Thomas Cazenave, qui a succédé à 
Boris Vallaud en décembre 2016, a déposé une plainte le 27 mars 2017 au 
commissariat du 8e arrondissement de Paris pour menaces de mort après avoir 
reçu un courrier explicite adressé à son bureau du 55, rue du Faubourg Saint-
Honoré (adresse du palais de l’Élysée).

«Thomas CAZENAVE Gaspard GANTZLER (sic) Vous êtes morts !... dans 1 
semaine ?... dans 2 ans ? et qui de vos proches ?» écrit le rédacteur anonyme. 
Interrogé par l’officier en charge de rédiger le procès-verbal, Thomas Cazenave, 
ancien directeur adjoint de cabinet d’Emmanuel Macron à Bercy, s’est plaint 
d’être la cible de rumeurs à l’instar de Gaspard Gantzer sur des sites internet, 
selon lesquelles ils seraient à l’origine des ennuis judiciaires de François Fillon.

Théorie du complot

Depuis les révélations du Canard enchaîné, des individus partisans de la théorie 
du complot sont convaincus que leur chef de file et candidat LR à la présidentielle 
est victime d’une machination ourdie par l’Élysée. Selon ces complotistes, 
Thomas Cazenave et Gaspard Gantzer, tous deux proches de Macron, auraient 
diffusé des informations plombant Fillon pour favoriser le fondateur d’En marche 
!. Avec l’approbation de François Hollande, qui ne serait pas rancunier à l’égard 
de «Brutus».

Ces scénarios délirants largement diffusés sur les réseaux sociaux peuvent faire 
des dégâts sur des esprits faibles qui prennent pour argent comptant de telles 
rumeurs et peuvent s’avérer menaçants. «En dehors de ces rumeurs, je n’avais 
pas reçu de menaces directes notamment sous cette forme. Je suis très inquiet 
de ces menaces qui me visent ainsi que mes proches», a tenu à préciser le haut 
fonctionnaire sur procès-verbal.
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OS THUNDERBOLT NO MUSEU DO COMBATENTE
Em 22 de Março deste ano o Engº José Sardinha doou ao Museu do 
Combatente um modelo que tinha acabado de construir e que, vindo do Brasil, 
lhe tinha sido oferecido pelo Arqº Fabiano Varandas do Departamento de 
Logística do Museu.

Nesse mesmo dia e após um ligeiro rearranjo da vitrine, ficou exposto o 
Thunderbolt P-47 D, na escala de 1/48, que representa um dos aviões do 
Grupo de Caça brasileiro que participou no teatro de operações na Itália na 2ª 
Guerra Mundial.

Com o símbolo de Senta a Pua, este avião foi utilizado em Itália em 1945.

SOBRE O THUNDERBOLT P-47D

“Tipo: Caça e bombardeiro
Fabricante: Republic Aviation
Primeiro voo: 6 de Maio de 1941
Inicio do serviço: 1942
Retirado do serviço: 1955 da Guarda Nacional
Primeiros usuários: Força Aérea, Exército Americanos e Força Aérea Brasileira
Total produzido: 15.686
Custo unitário: US$ 85.000 em 1945
Tripulação: 1
Comprimento: 11.00 m
Envergadura: 12.42 m
Altura: 4.47 m
Área das asas: 27.87 m²
Peso vazio: 4.536 kg
Peso carregado: 7.938 kg
Peso máximo de decolagem: 7,938 kg
Motor: 1 motor radial Pratt & Whitney R-2800-59 twin-row, 2,535 hp (1,890 kW)
Velocidade máxima: 697 km/h a 9.145 m
Alcance: 1.290 km em combate e 2.900 km de voo
Altitude de serviço: 13.100 m
Razão de subida: 15.9 m/s
Armamento: 8 metralhadoras .50 (12.7 mm) M2 Browning, 1.134 kg de bombas, 
10 foguetes de 127 mm não guiados em 5 pontos sob as asas.

Caça-bombardeiro monoposto P-47D. Derivado dos modelos precedentes 
de Alexander Kartveli (P-35, P-43 e P-44), o protótipo do P-47 foi inicialmente 
planeado como um caça leve em duas versões, o XP-47 e o XP-47ª. O 
P-47 Thunderbolt, era o maior caça da época, o mais pesado e o mais caro 
da história. 
Após as experiências de guerra na Europa, a USAAC pediu em troca um 
caça pesado, moldado para receber os novos motores P&W R-2800. O novo 
XP-47B apresentou-se como um caça robusto e agressivo, inteiramente 
metálico e com trem de aterragem escamoteável. Superado os primeiros 
problemas técnicos, o P-47 entrou em produção em 1942 e em serviço em 
Abril de 1943 no 56º Grupo de Caça na Inglaterra. A principal versão foi o 
P-47D, da qual se construíram 12.602 exemplares, que tinham motor de 
2.570 CV e cabine em forma de bolha que dava ampla visibilidade ao piloto.

Grande, forte, rápido e resistente, o P-47 deu os melhores resultados 
– sendo este o seu ponto forte - nas missões de ataque ao solo, porém 
também foi largamente empregado na escolta de bombardeiros, sendo-lhe 
creditado a destruição de 3.752 caças germânicos no ar e 3.315 no solo, 
apenas no front norte-europeu.
Era um dos principais caças das USAF e Exército americano na segunda 
guerra mundial, e igualmente usado em outras forças aéreas aliadas. Tinha 
oito metralhadoras .50, quatro em cada asa. Quando carregado podia 
pesar até oito toneladas, hoje poderia ser comparado ao A-10 Thunderbolt 
II. O P-47 tinha grande velocidade de mergulho e bom desempenho em 
grandes altitudes. 
O turbo compressor do P-47 deu uma grande potência em grandes altitudes 
a 8.230 m e acima de 9.144 m onde o ar é rarefeito, o Thunderbolt  tornou-
se rápido e rigoroso em relação a outros aviões. O sucesso inicial do P-47 
em combates aéreos era devido as tácticas, economia de energia em 
mergulhos a grandes altitudes, sendo que nenhum caça a pistão alemão 
poderia alcançá-lo, podendo chegar a 885 km/h. 
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Devido a sua robustez o P-47 podia sofrer grandes danos e mesmo assim 
trazer o seu piloto de volta à sua base. O Thunderbolt terminou a segunda 
guerra mundial com cerca de 3.752 aviões abatidos, voando cerca de 
746.000 missões, perdendo cerca de 3.499 aviões em todos os tipos de 
combates. 
Na Europa nos três primeiros meses de 1944, quando as indústrias alemãs 
e Berlim foram pesadamente atacadas por aviões P-47, eles abateram cerca 
de 570 aviões alemães, chegando a 900 nos primeiros seis meses de 1944, 
voando em 423.435 missões mais do que os P-51s, P-38s e P-40s juntos. 
Até o fim da guerra, o 56th FG era a única unidade que voava no P-47, por 
preferência, em vez do P-51. A unidade reivindicou 665 vitórias no ar, 311 em 
terra com um custo de 128 aviões. 
No Pacífico, o coronel Neel E. Kearby da Força Aérea Americana destruiu 22 
aviões japoneses e foi –lhe concedida a medalha de honra para uma acção 
em que abateu seis caças inimigos  numa única missão, mas foi abatido e 
morto em Biak, em Março 1944.
 Já o Brasil recebeu centenas de aviões dos Estados Unidos na Segunda 
Guerra Mundial.  Quando decidiu enviar um grupo de caça à Europa, a Força 
Aérea Brasileira optou pelo emprego dos P-47. A Força Aérea Brasileira 
operou na Itália com o Primeiro Grupo de Aviação de Caça, denominado 
Senta a Pua, subordinado ao 350º Grupo de Caça da 12ª Força Aérea do 
Exército dos Estados Unidos. 
O Primeiro Grupo de Aviação de Caça da Força aérea Brasileira foi 
condecorado em 1986, pelo Governo Norte Americano, com a Presidential 
Unit Citation, pela sua actuação na Segunda Guerra Mundial no teatro de 
operações do Mediterrâneo. Somente mais duas unidades aliadas não 
americanas receberam esta condecoração. A FAB recebeu um total de 118 
aviões sendo um do modelo P-47B, recebido no Brasil em Novembro de 
1944 e utilizado para treinos de alunos na Escola Técnica de Aviação e 117 
P-47D sendo que 48 foram recebidos na Itália ainda durante a guerra, tendo 
perdido 19 em combates e 4 em acidentes. 
Os 25 P-47D que sobreviveram à guerra voltaram ao Brasil juntamente 
com mais dezanove recebidos nos Estados Unidos para repor as perdas da 
guerra. Depois, o Brasil recebeu mais cinquenta aeronaves que operaram 
até 1958. Ainda existem no Brasil quatro aeronaves sendo que duas estão 
no Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro, uma em condições de voo, uma 
no Museu Asas de Um Sonho, na cidade de São Carlos - SP e uma no 
Museu Casa do Expedicionário em Curitiba, Paraná.
Fontes: 
http://avesdeguerra.blogspot.pt/2010/10/p-47-thunderbolt.html
www.pinterest.pt/adornor/p-47-senta-a-pua/?lp=tr
http://pt.shvoong.com/exact-sciences/engineering/1806555-republic-47-
thunderbolt/” 

Isabel Martins 6 de Abril de 2017
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Le Point.fr

Lumières du Moyen Âge
Le Moyen Âge n’est pas que l’ère de 
ténèbres que l’on nous a enseignée. 
Les arts, les sciences, la médecine, 
le commerce y ont connu un essor 
spectaculaire.

Par François-Guillaume Lorrain | Le 
Point.fr

Le Moyen Âge fait à nouveau l’actualité. À bon escient lorsqu’on en retrouve le 
vernis dans des œuvres cultes telles que Game of Thrones ou Le Seigneur des 
anneaux. À mauvais escient lorsqu’en Occident, fort des pratiques barbares de 
Daech sur les femmes ou les prisonniers, on associe l’organisation État islamique 
aux prétendues pratiques du Moyen Âge. L’autre camp n’est guère plus subtil, 
renvoyant un Occident soi-disant décadent aux ténèbres d’une époque où l’Islam 
aurait au contraire connu son âge d’or.

Infortuné Moyen Âge, baptisé ainsi dès la fin du XVIe siècle par des savants 
qui se mirent à définir rétrospectivement mille ans d’histoire comme un sas, une 
dépression nécessaire entre deux apogées, la culture antique et la Renaissance. 
Les travaux de Braudel, de Le Goff, sur les techniques, le travail ou l’univers 
mental de ces hommes n’ont-ils donc servi à rien pour qu’on continue à peindre 
de couleurs sombres, violentes et vulgaires, un âge qui aura pourtant créé en 
partie le monde dont nous avons hérité ? Il ne s’agit pas de repeindre tout en 
rose, mais alors que les défaitistes prédisent la mort de l’Europe, le XVe siècle, 
comme on le verra, raconte le formidable sursaut de ce continent exsangue et 
enfermé. Des raisons d’espérer.

Le Moyen Âge, c’est aussi l’invention de l’homme moderne, de la conscience de 
soi, de l’intériorité, de la banque, du réseau universitaire… « Il y a bien au moins 
dix façons de rêver le Moyen Âge », écrivait Umberto Eco dans sa préface aux 
Écrits sur la pensée au Moyen Âge (éditions Grasset, 2016), rassemblant tous 
ses textes concernant cette période sur laquelle on a commencé à rêver dès 
qu›elle fut achevée, « entre la conquête de l’Amérique et la prise de Grenade 
», c’est-à-dire, évidemment, en 1492. L’humanité se serait-elle réveillée en 
s›écriant : « On se sent tous soulagés, le Moyen Âge est terminé. » Dans cette 
longue préface, Eco établit la distinction entre notre rapport à l’Antiquité et celui 
au Moyen Âge.

La première, on la reconstitue, on la fouille, on en nettoie les ruines avant de 
les visiter et de les contempler. Même les grands textes de Platon ou d’Aristote, 
on s’en sert, précise-t-il, en passant par les commentateurs médiévaux, de la 
Tradition. Le Moyen Âge, par contre, on le « rafistole ». On rafistole la banque, 
on rafistole la commune, créations de ce temps-là, non pour les contempler, 
mais pour continuer à les habiter, comme on habite Notre-Dame ou telle église 
romane pour entendre la messe. On les rafistole pour en faire toujours usage. 
C’est donc un lien bien plus intime, actif avec cette période qui constitue le 
creuset de l’Europe et de la civilisation moderne. « Époque de transition, de 
pluralité et de pluralisme aussi » où toutes les cartes sont rebattues, où se 
côtoient grandes pénuries et grandes inventions, où se préfigurent de nouveaux 
modes de vie dont nous présentons certains. Mille pratiques auxquelles nous 
recourons sans savoir, ingrats que nous sommes, ce que nous lui devons, alors, 
que souligne Eco, nous sommes si proches de ce Moyen Âge par cette même 
voracité encyclopédique.

Quand l’Europe s’éveille
À la fin du XIVe siècle, notre continent, loin derrière l›Asie et l›Inde, est en 
perdition. Un siècle plus tard, il domine le monde. Explications.

Par Laurent Vissière / Le Point.fr

Détail du Padrão dos Descobrimentos (monument des découvertes) à Lisbonne, 
érigé en 1960 pour célébrer le 500e anniversaire de la mort d’Henri le Navigateur.

On l’a surnommé Henri le Navigateur, même s’il n’a pour ainsi dire jamais navigué. 
Ce prince portugais a passé son enfance à dévorer des romans de chevalerie, et 
ne rêve que de croisades et de hauts faits. Âgé de 20 ans en 1415, il participe à 
la conquête du port de Ceuta, sur la côte marocaine. Les Portugais espèrent en 
faire une tête de pont pour la Reconquista du Maghreb. En vain. Mais, d’année 
en année, Henri va financer, sans y participer, des expéditions de plus en plus 
lointaines sur les côtes de l’Afrique noire dans l’espoir de prendre le monde 
musulman à revers. Ce personnage austère au visage ingrat – un teint bistre, 
des yeux très enfoncés, une petite moustache – est à l’image des Européens 
de son siècle qui, l’esprit farci de rêves impossibles, vont transformer le monde.

Ferveur de l’Antiquité
Pourtant, en cette fin du Moyen Âge, l’Europe occidentale n’a pas vraiment les 
moyens de s’élancer à la conquête du globe. En 1348, la peste noire a fauché 
près d’un tiers de sa population, et le retour cyclique des épidémies, associé 
à des guerres perpétuelles, entrave la reprise démographique. Vers 1500, on 
estime que l’Europe, avec environ 60 millions d’habitants (dont 16 millions pour 
le seul royaume de France), représente 14 à 15 % de la population mondiale. 
C’est donc bien moins que la Chine et ses 140 millions d’âmes et la péninsule 
indienne qui dépasse les 100 millions. Placée à l’extrémité occidentale de 
l’Ancien Monde, l’Europe n’apparaît pas non plus comme le carrefour culturel 
ou politique qu’elle a pu être durant l’Antiquité. Rien d’étonnant donc à ce que 
les intellectuels médiévaux aient souvent exprimé leur mélancolie à l’égard de 
cet âge d’or, dominé par la sagesse de la Grèce et la puissance civilisatrice de 
Rome. Tout cela a pris fin avec l’irruption destructrice des Goths, des Vandales et 
des Huns qui, au Ve siècle, ont plongé le monde dans l’obscurité…

Pendant mille ans, on a cependant tout fait pour préserver la culture antique : à 
l’école, on continue à apprendre la lecture dans les poèmes de Virgile ; à l’église, 
à entendre la messe en latin. Car la langue de Cicéron, dotée d’un immense 
prestige, demeure la langue européenne de la culture, de la science et de la 
religion. Aux yeux des intellectuels, surtout en Italie, tout progrès ne peut passer 
que par un retour aux sources, par une renaissance des lettres et des arts de 
l’Antiquité, voire par une renaissance de l’Empire romain et du latin comme 
langue parlée. L’Antiquité n’est d’ailleurs pas le seul fantasme des Européens. 
Ils ne se sont jamais remis d’avoir perdu la Terre sainte en 1291 et ressentent 
comme une honte l’occupation de Jérusalem par les Sarrasins. Mais les 
souverains occidentaux n’ont plus les moyens, ni peut-être l’envie, de se lancer 
dans des croisades aussi coûteuses qu’incertaines. Loin d’être en expansion, 
l’Europe se retrouve désormais en situation défensive. Depuis le XIIIe siècle, les 
Mongols campent à ses portes et les Turcs ottomans ont pour leur part entrepris 
de conquérir l’Asie Mineure et les Balkans. La chute de Constantinople, en 1453, 
semble annoncer celle de Rome, au point que le pape songe un moment à se 
réfugier à Avignon. Mais où fuir ensuite ? Face à l’inexorable avance turque, les 
Occidentaux risquent d’être bientôt acculés à l’océan infranchissable.

Dans un climat aussi morose, les hommes du XVe siècle pensent l’avenir en 
regardant vers le passé. Les humanistes italiens écument les bibliothèques des 
monastères, comme celui du Nom de la Rose, afin de sauver les manuscrits 
de l’oubli et de la destruction. Mais cette collecte n’a de sens que si les œuvres 
redécouvertes sont ensuite diffusées, lues et méditées. Or la copie d’un manuscrit 
exige temps et argent, même si le papier tend à remplacer le parchemin. 

C’est vers 1450 qu’un orfèvre allemand trouve une solution pour fabriquer des 
livres en série et à bas coût. Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg,(...) 


