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L’affaire Benalla

L’absurd à l’Elysée

Quem é Kolinda Grabar-Kitarovic
Presidente da Croácia ?

Linda mulher, loira e sorridente, Conservadora, Kolinda Grabar-Kitarovic, do
partido União Democrática Croata (HDZ), tem 50 anos, é casada e tem dois
filhos - Katarina, 17 anos e Luka, de 15.
Foi eleita a primeira presidente mulher do país em 2015, com 50,54% dos votos.
Antes de se tornar presidente, Kolinda seguia carreira diplomática, tendo sido
embaixadora da Croácia em Washington entre 2008 e 2011, ministra para
Integração Europeia e ministra das Relações Exteriores.
Considerada da ala moderada do partido, ela surpreendeu ao declarar, durante a
campanha de 2014, que apoiaria os filhos caso assumissem ser homossexuais.
Também disse autorizar o uso medicinal de canábis e que a decisão de abortar
cabia à mulher.
Filha de um talhante, Kolinda tem raízes humildes, o que pode justificar a atitude
com que está a seduzir o mundo.
Kolinda apaixonou o mundo que a viu apoiando a selecção de futebol do seu
país, na brilhante participação na Taça do Mundo 2018, na Russia.
Kolinda é já, em muitos países, como em Portugal, considerada o exemplo de
político que muitos deveriam seguir.
Veja na página 6 outras fotografias da presidente que apaixonou o mundo.
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A Chuva e o Bom Tempo

Esgares na impassibilidade...
Forçados somos de constatar que os esgares do baby-face andam a brincar
com a gente! E o pior, é que cada brincadeira do rateiro laparoto ocasiona
perdas incomensuráveis, sobretudo, se as juntarmos com os “prejuízos”
fabulosos que criou na banca. Sob os olhares beneméritos do presidente
do BdP e doutros presidentes — deveria dizer, doutos presidentes — de
quem é vizinho e amigo.
Um verdadeiro amigalhaço. Conseguiu-lhe por batuta e meia um lote que
nunca, nunca na vida teria ganho numa lotaria qualquer. Lá construiu um
palacete e arranjou a propriedade sem nunca ter demonstrado qual troca de
património fez para consegui-la. Ora isto de ter bons vizinhos sempre vai
arranjando as coisas. É por isso o espertalhão nunca se preocupou com os
desaires e perdas fabulosas do BPN...para quê? Não se tratará do reenvio do
ascensor por favores recebidos? É o toma lá, dá cá. Então, Bolisquei-me...
para voltar ao problema que aflorei.
Isto, não é segredo de Polichinelo. Sabem bem de quem se trata e de quem
não poderemos deixar de falar. É um pacto — no novo prétuguês deveriamos
dizer um pato — até porque em superfície tudo é calmo, nada se nota,
mas escondidas debaixo de água, as patas mexem-se com rapidez e vão
completando o avanço de muitos projectos, entre eles beneficiando antigos
colaboradores do “banqueiro” José Oliveira e Costa, no desfalque de mais de
5 mil milhões de euros no BPN...
Segundo a Inspecção Geral das Finanças o Estado — apesar disto — por
intermédio da Parvalorem, empresa criada para a nacionalização do banco e
se ocupar da recuperação e gestão dos empréstimos “tóxicos” dos clientes,
atribuiu “bónus” a alguns trabalhadores e carros familiares topo de gama
a 23 ex-gestores do BPN, no valor de centenas de milhões de euros. As
marcas? BMW, Audi, Mercedes e VW, tudo viaturas alemãs, naturalmente...
Para uso pessoal, com direito a pagamento de combustível até 300 euros
mensais, parques de estacionamento, Via Verde, seguros, manutenção etc,
que configuram um complemento remuneratório extravagante.
Saliente-se, carros alemães, como para sossegar Merkel e Bruxelas...
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Disse o Público e Observador : “A Parvalorem atribuiu, em 2017, “bónus”
aos trabalhadores com mais de 15 anos de serviço, num total de cerca de
meio milhão de euros, e que oscilaram entre um mínimo de mil euros
e um máximo de quase 52 mil euros. Entre os funcionários do veículo
estatal que receberam os prémios mais altos estão vários directores, alguns
visados em processos judiciais enquanto dirigentes do Banco Português de
Negócios (BPN), onde eram próximos do ex-presidente José Oliveira Costa,
cujas decisões levaram a um rombo nas contas públicas em torno dos
cinco mil milhões de euros.José Oliveira e Costa, ex-presidente do BPN, foi
condenado em 2017 pela prática dos crimes de falsificação de documentos,
fraude fiscal qualificada, burla qualificada e branqueamento de capitais.”
De notar que, para além destes directores ganharem mais que o Presidente da
República — alguns ultrapassam os 12 mil euros mensais — a IGF constata
que o enquadramento contractual fixado no BPN foi mantido com os direitos
e as garantias preservadas. Bingo! Bravo JOC..
Ora, apetece perguntar. Se o BPN de José Oliveira e Costa — cujos esgares
relembro aqui — pelo escárnio do ar inocente, impassível e aparentemente
vítima dos acontecimentos, que provocou, sempre que se apresenta em
público, deu o resultado conhecido que o povo continua a pagar, como
compreender que tenham guardado os colaboradores da fraude e, cereja no
topo do bolo, mantido a conexão com Oliveira e Costa e as práticas salariais
que estavam em vigor no BPN? Recompensas? Retorno do ascensor?
Portanto, o Estado, atribuiu a Francisco Nogueira Leite, PDG da Parvalorem,
o título de “imperador” do ex-BPN e suas empresas associadas, com direitos
totais na compra, venda ou toda outra acção relacionada com a gestão das
contas malparadas podendo, como já o fez, perdoar valores elevados de
centenas de milhões de euros a que se juntam os prejuízos anuais.
Salienta-se igualmente os encargos com empresas privadas de contabilidade,
de obrigações fiscais, informática, gestão e reporte das obrigações legais,
gabinetes de advogados, gestão e cobrança de créditos etc etc, a que
Parvalorem já pagou mais de 10 milhões de euros. Para além dos 8,3 milhões
de salários.
Todavia, a presença do ex-Presidente no anúncio televisivo das benesses
aos ex-directores do BPN, indicam que a sua função não terá sido totalmente
eliminada, apesar da condenação (?), e que na sombra continua a usar da
sua influência com a aparente e habitual impassibilidade...
Olha, já que está... Na verdade, deixam-no brincar com a gente!
Raul Mesquita

Encontro com a História | 29 de Julho
de 1839 | Farroupilhas proclamam a
Republica Juliana no Brasil
República Juliana foi um Estado, já extinto, proclamado na então província de
Santa Catarina, do Império do Brasil (1822-1889), que constitui o actual estado
brasileiro de Santa Catarina, e que perdurou até 15 de Novembro do mesmo ano.
Foi uma extensão da Revolução Farroupilha (1835-1845), iniciada na província
vizinha do Rio Grande do Sul, onde havia sido proclamada a República RioGrandense (1836-1845). A República Juliana, proclamada por David Canabarro
e Giuseppe Garibaldi.
A Marinha Imperial Brasileira controlava as principais vias de comunicação dos
farrapos, a lagoa dos Patos, entre Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande e a maior
parte dos rios navegáveis. Foi preciso engendrar uma manobra incomum para
conquistar um ponto que pudesse ligar o Rio Grande dos farrapos com o mar.
Este ponto era Laguna, em Santa Catarina.
O primeiro passo era constituir a marinha rio-grandense. Giuseppe Garibaldi
conhecera Bento Gonçalves da Silva ainda na sua prisão, no Rio de Janeiro, e
obteria dele uma carta de corsário para aprisionar embarcações imperiais.
O plano era criar um estaleiro em Camaquã, trazer os barcos pela lagoa dos Patos
até ao rio Capivari, e dali, por terra, sobre rodados especialmente construídos
para isso, até à barra do rio Tramandaí, onde os barcos tomariam o mar.
Foram construídos, os lanchões Seival e Farroupilha, que após pouco tempo
na lagoa dos Patos, eram fustigados pela retaguarda pelo temível John Pascoe
Grenfell, comandante da marinha imperial na província. Despistando, conseguem
enveredar pelo estreito do rio Capivari, iniciando o caminho difícil por terra, por
causa das chuvas Invernais, que haviam tornado o chão num grande lamaçal.
Além disso, a região sul de Santa Catarina, já era desde 1836 um local
frequentado por refugiados do Rio Grande do Sul, que fugiam da revolução,
apesar de a apoiarem. Alguns dos refugiados aproveitavam para contrabandear
pólvora e armamentos para a República Rio-Grandense.
Em 14 de Julho de 1839 os lanchões rumavam a Laguna, sob o comando geral
de David Canabarro. O Seival era comandado pelo norte-americano John Griggs,
conhecido como “João Grandão”, e o Farroupilha comandado por Garibaldi.
Na costa de Santa Catarina, próximo do rio Araranguá, uma tempestade pôs
a pique o Farroupilha, salvando-se uns poucos farrapos, entre eles o próprio
Garibaldi.
Finalmente atacaram por terra, com as forças de Canabarro, e por água. Entrando
em Laguna através da lagoa de Garopaba do Sul, cruzando a barra do Camacho,
passando pelo rio Tubarão e atacando Laguna por trás, surpreendendo os
imperiais que esperavam um ataque de Garibaldi pela barra de Laguna e não
pela lagoa. Garibaldi, com o Seival, tomou Laguna com ajuda do próprio povo
lagunense, a 22 de Julho de 1839. A 29 de Julho proclama-se a República
Juliana, para a preservação do porto em mãos republicanas. O nome “Juliana”
refere-se ao mês da proclamação.
Após conquistar Laguna, as forças farroupilhas continuaram avançando para o
norte, perseguindo as tropas imperiais, avançando cerca de 70 quilómetros até
a planície do rio Maciambu. O avanço foi contido devido a um entrincheiramento
das forças imperiais protegidas pela geografia do morro dos Cavalos, que
dificultava o acesso das tropas farrapas e lhes bloqueava o avanço para o ataque
a Desterro (actual Florianópolis).
Os farroupilhas fizeram incursões mais ao norte, chegando a atacar a barra de
Paranaguá, em 31 de Outubro de 1839. Uma escuna e um lanchão farroupilhas
capturaram a sumaca Dona Elvira, porém foram combatidos pelos canhões da
fortaleza e obrigados a retroceder. A escuna recuou rumo ao norte, porém o
lanchão, mais pesado, por ali parou e foi capturado por uma lancha com vinte
homens comandada pelo alferes Manuel António Dias e a lancha Dona Elvira foi
recuperada.
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La guerre civile angolaise (1975-1992)

L’Angola s’enfonce dans une guerre civile ethnique, entre le MPLA, soit les métis
et les citadins soutenus par l’Union soviétique et Cuba, et d’autre part, l’UNITA, un
mouvement regroupant surtout les Ovimbundus (40 % de la population) et appuyé
par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud. Un autre mouvement le
FNLA, attaquant le MPLA par le nord en venant du Zaïre, approche de la capitale
soutenu par des troupes de Mobutu dont la direction tactique et logistique est
soutenue par la Belgique et les États-Unis. Mais la guerre s’enracine dans la
différence de développement entre la côte occidentalisée et moderne et l’arrièrepays moins industrialisé et resté beaucoup plus africain et où le sentiment
clanique est encore omniprésent en opposition avec les stratégies des partis
fondées sur des doctrines politiques.
Alors que les forces du MPLA sont appuyées par des soldats cubains
(commandées par le général Arnaldo Ochoa, exécuté à Cuba plus tard pour
haute trahison et trafic de drogue en 1989) et l’aviation soviétique, celles de
l’UNITA le sont par des soldats sud-africains.
Neto lance une opération militaire au Zaïre
voisin dans la région du Shaba et fait noyer
des mines afin de nuire à l’économie du
puissant voisin. Les troupes zaïroises se
retirent alors qu’une tension se développe
entre Mobutu et les Belgo-Américains. Le
FNLA perd alors toute importance et son
chef Roberto Holden, père historique du
mouvement indépendantiste, doit s’exiler au
Zaïre.
Á la mort de Neto en 1979, Dos Santos
prend le pouvoir à Luanda. Politicien
habile, il désamorce lentement la guerre
en se tournant vers l’Occident, en écartant
l’aile radicale de son parti. Les secteurs
agricole et minier sont ravagés par la
guerre qui fait venir de nombreux réfugiés
à Luanda, le pétrole reste la seule source
de richesse sur laquelle repose la fortune
des hauts fonctionnaires du MPLA, tandis
que l’UNITA se finance grâce au trafic de
diamants. Même indépendant le pays est
encore dépendant du Portugal notamment
en matière d’éducation ; si l’alphabétisation
progresse c’est grâce aux ONG portugaises
et brésiliennes qui développent aussi pour la
première fois l’enseignement secondaire et universitaire.
En janvier 1984, l’Afrique du Sud obtient de l’Angola la promesse du retrait de son
soutien à la SWAPO (mouvement indépendantiste marxiste-léniniste namibien
installé en Angola depuis 1975) en échange de l’évacuation des troupes sudafricaines d’Angola. Néanmoins, les troupes cubaines demeurent, tout comme
les militaires sud-africains.
En 1988, si la bataille de Cuito Cuanavale entre soldats angolais et cubains
contre les forces de l’UNITA, appuyées par l’armée sud-africaine, aboutit à
un échec relatif des forces en présence, elle constitue néanmoins un élément
déclencheur pour la reprise des négociations sur l’avenir de la Namibie.
Le 20 juillet 1988, un accord en 14 points est trouvé entre l’Afrique du Sud,
l’Angola et Cuba. Parmi ceux-ci, la mise en œuvre de la résolution 435 prévoyant
des élections en Namibie sous le contrôle des Nations unies en contrepartie du
repli du contingent cubain (manifestant le succès du « linkage » formulée depuis
1979 par l’Afrique du Sud avec le soutien des États-Unis depuis 1981).
Le protocole de Genève est signé le 5 août. Les 8 et 12 août, l’Afrique du Sud et
la SWAPO acceptent la cessation des hostilités l’une envers l’autre et le 22 août,
l’accord de paix est signé entre l’Angola et l’Afrique du Sud à Ruacana.
Le secrétaire général de l’ONU, Javier Pérez de Cuéllar se rend alors aux
Union Buildings de Pretoria pour préparer l’accord de Brazzaville qui aboutit à
la signature du 22 décembre préparant le calendrier de la mise en œuvre de la
résolution 435 et celui du retrait cubain d’Angola.
En dépit d’une tentative désastreuse d’infiltration de la Namibie par 1 200
guérilléros de la SWAPO à partir de ses bases d’Angola le 1er avril 1989, le
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processus ira à son terme sous l’administration conjointe de l’Afrique du Sud et
des Nations-Unies.
Cependant, en Angola, la guerre civile continue avec un peu moins de vigueur.
Les accords de Bicesse en 1991 aboutissent à un cessez-le-feu et à l’organisation
d’élections générales supervisées par les Nations-Unies. Le 26 août 1992,
une révision de la constitution fait disparaître les dernières traces d’idéologie
marxiste-léniniste et le nom officiel du pays devient république d’Angola.

La république d’Angola
Les premières élections générales démocratiques et pluripartites ont eu lieu en
Angola les 29 et 30 septembre 1992. Avec un taux de participation supérieur à
90%, le MPLA remporte 53 % des suffrages contre 34 % à l’UNITA. Aux élections
présidentielles organisées en même temps, José Eduardo dos Santos reçoit
49,57% des voix contre 40,6% à Jonas Savimbi, le leader historique de l’UNITA6.
Celui-ci dénonce des fraudes, refuse de participer au second tour et reprend les
armes, cette fois sans plus aucun soutien international. Un second accord de
paix est finalement signé à Lusaka le 20 novembre 1994 prévoyant l’intégration
des forces de l’UNITA dans l’armée régulière. En 1995, l’accord est rompu.
En 1997, un gouvernement d’union nationale
est finalement formé avec Jonas Savimbi
mais en 1998 les combats reprennent
après que Savimbi eut dénoncé, selon lui,
le manquement du MPLA à ses obligations.
Le 28 août 1997, le Conseil de Sécurité des
Nations unies impose des sanctions contre
l’UNITA.
En 1999, le MPLA tente alors le coup de grâce
et déclenche une offensive militaire massive
contre le quartier général de L’UNITA et
ses principaux bastions. Les opérations se
soldent par un succès général malgré la
fuite de Savimbi. Le 22 février 2002, Jonas
Savimbi, est finalement abattu lors d’un
assaut de l’armée gouvernementale. Le
4 avril 2002, un nouvel accord de cessezle-feu est signé, mettant officiellement et
définitivement fin à 27 ans d’une guerre
civile (1975-2002) qui a fait près de cinq
cents mille morts et entraîné le déplacement
de quatre millions de personnes.
L’Angola présente un paysage de cités
martyres, de provinces jadis agricoles
stérilisées par la présence de millions de
mines. Une bonne partie des infrastructures
coloniales a été laissées à l’état de ruines (routes, ponts, aéroports, voies de
chemin de fer, écoles), pendant que d’autres ont été reconstruites et même
augmentées. L’agriculture et les transports ont été fortement endommagés et
se trouvent en récupération lente. Malgré l’aide alimentaire, la famine sévit et
le pays ne vit que de l’exportation du pétrole. Comme d’autres pays, l’Angola
réclame des indemnisations et des aides financières, que le Portugal et l’Union
européenne lui accordent sous forme d’aide au développement (écoles, eau
potable, routes, hôpitaux) ou de visas de travail. En dépit de la guerre civile, la
scolarité, certes médiocre, s’est amélioré (15 % d’enfants scolarisés en 1975,
88 % en 2005). De nombreuses missions catholiques et protestantes encadrent
également les populations depuis l’indépendance. D’un point de vue politique,
José Eduardo dos Santos confirme sa retraite, resté trente-sept ans de pouvoir,
et qui en annonce sa retraite que début février 2017, musèle l’opposition par une
répression policière, limite la liberté d’expression et impose son autorité.
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A Fragata D. Fernando II e Glória já foi
visitada por mais de 17 mil pessoas
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perdurou até ao advento da navegação a vapor e a abertura do Canal do Suez,
no século XIX.
Foi também o último grande navio a ser construído no estaleiro real de Damão
(Estado da Índia) onde foi lançado à água em 1843, sendo depois rebocado para
Goa a fim de ser armado e aparelhado.
O navio foi baptizado com o nome de D. Fernando II e Glória em homenagem a
D. Fernando Saxe Coburgo-Gotha, marido da rainha D. Maria II de Portugal, e à
própria rainha cujo nome era Maria da Glória.
Entre 1865 e 1938, fundeado no Tejo, funcionou como Escola de Artilharia Naval.

Fragata D.Fernando II e Glória : De obra social à Expo’98D.
Em 1947 o navio passou a ser a sede de uma obra social que viria a acolher
muitos adolescentes e jovens rapazes, maioritariamente órfãos e provenientes de
classes desfavorecidas e que nele recebiam formação escolar e aprendizagem
técnica naval para mais tarde poderem trabalhar na Marinha de Guerra, de
pesca ou mercante.
Em 1963, ainda nessas funções, a D. Fernando II e Glória sofreu um grande
incêndio que a destruiu em grande parte, tendo ficado meio submersa no rio Tejo
até 1992, altura em que foi decidido promover a recuperação e restauro do navio,
projecto considerado pelo governo de interesse cultural e que enquadrado na Lei
do Mecenato foi alvo imediato do interesse de muitas empresas e instituições.
A reconstrução do casco teve lugar no estaleiro Ria Marine em Aveiro. Em 1997
voltou a Lisboa a fim de completar os trabalhos de restauro no Arsenal do Alfeite
e ser equipado para servir como navio museu.
Em Abril de 1998 foi entregue à Marinha como Unidade Auxiliar e aberta ao
público na EXPO 98.
O seu desenho foi inspirado noutra fragata portuguesa, a ‘Duquesa de Bragança’,
muito apreciada e elogiada pela Marinha Imperial Britânica, então no apogeu do
poder e do prestígio, e que a copiou construindo alguns navios iguais.
Os estaleiros de Damão foram os escolhidos pelo facto de a mão-de-obra ali ser
mais barata e porque, num enclave que lhe ficava próximo (Nagar Aveli), existia
uma extensa floresta de árvores de teca, madeira excepcional para a construção
de navios.
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Em termos de armamento e como fragata o navio foi construído para ser
equipado com 50 peças, 28 na bateria e 22 no convés. No entanto nunca andou
armado como fragata propriamente dita, sendo o armamento em número inferior
e adaptado a cada missão. Nunca chegou a travar qualquer combate.
A D. Fernando II e Glória pode ser visitada todos os dias, das 10h às 18h, de 1
de Maio a 30 de Setembro. Entre 1 de Outubro e 30 de Abril, está aberta a visitas
todos os dias, das 10h às 17h. Às segundas-feiras a abertura é às 12h.

Nos primeiros seis meses deste ano, mais de 17 mil pessoas visitaram a Fragata
D. Fernando II e Glória, um verdadeiro polo museológico do Museu de Marinha,
situado em Cacilhas, Almada.
Última nau da chamada ‘Carreira das índias’, a Fragata D. Fernando II e Glória é
um polo museológico do Museu de Marinha e pode ser visitada na doca número
dois, em Cacilhas, Almada ( a cerca de 150 metros do terminal dos Cacilheiros).
Este ano já recebeu 17.009 visitantes, cerca de quatro mil pessoas a mais que
no período homólogo do ano passado. “Este aumento do número de visitantes
representa um crescimento superior a 35%”, destaca uma nota da Marinha
Portuguesa.
A Fragata D. Fernando II e Glória tem em exibição uma exposição permanente,
e ainda uma exposição temporária intitulada ‘20º Aniversário da reconstrução da
Fragata D. Fernando II e Glória’.
Ilustra a reconstrução do navio após um violente incêndio ter deflagrado a bordo,
em 1963 e estará patente até 1 de Outubro.
A Fragata D. Fernando II e Glória é o último navio exclusivamente à vela da
Marinha Portuguesa e a última “Nau” da “Carreira da Índia”.
A ‘Carreira das Índias’ foi a ligação marítima anual entre Lisboa e Goa, e viceversa, feita pelas Armadas da Índia. Iniciou-se em 1497, logo após a descoberta
do caminho marítimo para a Índia pelo navegador português Vasco da Gama, e

As entradas custam 2 euros para crianças entre os 4 e os 12 anos e para
séniores com 65 ou mais anos. Visitantes entre os 13 e os 64 anos pagam 4
euros e famílias com dois adultos e 2 jovens pagam 10 euros.
Ana Grácio Pinto
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Rose des Vents
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A Croácia perdeu o mundial, mas a
presidente do país apaixonou o mundo
Para apoiar a sua equipa, Kolinda Grabar-Kitarovic viajou em económica e pagou
os bilhetes do seu bolso. É já apontada como um exemplo a seguir.
Presidente croata fala português e foi a Fátima com Marcelo. Para além da nossa
Língua, fala mais 6, para um total de 7 Línguas internacionais.

várias pessoas em diversas localizações. Por exemplo, no Brasil ela é já
apontada na imprensa brasileira como um exemplo daquilo que deviam ser os
líderes brasileiros.
Este domingo voltou a dar nas vistas, apesar da derrota da selecção croata.
Nem a chuva que caiu torrencialmente na altura da entrega das medalhas e da
taça lhe apagou o sorriso da cara.
Na Croácia, 15% da população recebeu heróis da selecção em Zagreb
Kolinda Grabar-Kitarovic tem 50 anos, é loira e bonita, e a primeira mulher a
assumir o cargo de presidente da Croácia. Para além disso, é uma adepta
fervorosa de futebol, tendo acompanhado in loco todo o percurso da selecção
do seu país, que no domingo 15 ficou em segundo lugar no Mundial da Rússia
2018, depois de ter perdido por 4 a 2 a final frente à França.
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A viagem fê-la a título particular, por isso meteu folgas, descontou os dias fora
do trabalho do seu ordenado e ainda viajou num voo comercial, tendo pago os
bilhetes do seu bolso, como conta a BBC Brasil .
“A UE é um dos projectos mais bem-sucedidos da humanidade”
Kolinda partilhou a imagem em que aparece no avião ao lado de vários adeptos,
com a legenda “vamos para a vitória”. Na altura, a presidente deslocava-se
para Nizhny Novgorod onde iria ser disputada a partida entre a Croácia e a
Dinamarca, a 1 de Julho.

Aliás, foi precisamente o facto de ter ficado debaixo de chuva intensa, a rir,
enquanto não chegava um chapéu-de-chuva para a cobrir - note-se que o
primeiro a ser protegido foi Vladimir Putin, depois Emmanuel Macron e só a
seguir chegou um chapéu para Kolinda -, que a colocou ainda mais em evidência.

Quem é Kolinda Grabar-Kitarovic?
Conservadora, Kolinda Grabar-Kitarovic, do partido União Democrática Croata
(HDZ), foi eleita a primeira presidente mulher do país em 2015, com 50,54% dos
votos.
Antes de se tornar presidente, Kolinda seguia carreira diplomática, tendo sido
embaixadora da Croácia em Washington entre 2008 e 2011, ministra para
Integração Europeia e ministra das Relações Exteriores.
Considerada da ala moderada do partido, ela surpreendeu ao declarar, durante a
campanha de 2014, que apoiaria os filhos caso assumissem ser homossexuais.
Também disse autorizar o uso medicinal de canábis e que a decisão de abortar
cabia à mulher.
Um dos adeptos que seguia no mesmo voo comentou à agência de notícias
Tass, da Rússia: “Ela gosta do desporto, e o que ela está a fazer é algo normal
para um presidente. Ela apanhou um voo com pessoas comuns e cumprimentou
todos. Eu gosto disso. Somos um país pequeno, mas é como uma equipa.”
Não foi só este adepto que gostou da atitude da presidente, que está a encantar

A presidente é casada e tem um casal de filhos - Katarina, 17 anos, e Luka, de
15. Filha de um talhante, Kolinda tem raízes humildes, o que pode justificar a
atitude com que está a seduzir o mundo.
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Les Dysfonctionnements Structurels de
déception l’Expulsion en Allemagne

Affaire Benalla : une
nommée Emmanuel Macron

Au-delà du scandale lié au dérapage du garde du corps présidentiel, la figure du
chef de l’État vacille subitement. Il nous avait habitués à mieux...

par Soeren Kern

Traduction du texte original: Germany’s Dysfunctional Deportation System
•

Par Tugdual Denis | Le Point.fr
•
•
•
•

La demande d’asile d’Aidoudi a été rejetée en 2007 après que des allégations
aient été formulées sur sa formation militaire dans une base jihadiste d›AlQaïda en Afghanistan entre 1999 et 2000. Au cours de cette formation, il
aurait été garde du corps d›Oussama ben Laden.
Le gouvernement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a confirmé que de
nombreuses années durant, Aidoudi a reçu chaque mois 1 168 euros de
l›aide sociale et de l’aide sociale à l’enfance.
« Les salafistes comme Sami A. n›ont rien à faire en Allemagne et devraient
être expulsés ; l›Allemagne ne devrait pas être un havre pour djihadistes à la
retraite ». - Alexander Dobrindt, membre du Bundestag allemand.

Un tribunal de Gelsenkirchen a jugé « grossièrement illégale » l’expulsion d’un
islamiste passé aux aveux – et soupçonné d’avoir été un garde du corps de
l’ancien chef d’Al-Qaïda Oussama ben Laden. La cour a ordonné son retour en
Allemagne.
Emmanuel Macron nous avait habitués à mieux. Quand on place son quinquennat
sous les auspices des grands auteurs de la littérature française et de la philosophie
de Paul Ricœur, on ne couvre pas les barbouzeries. Quand on s’avance vers le
pouvoir avec l’ambition légitime d’en restaurer la dignité, on ne s’acoquine pas
avec des hommes à la vertu incertaine. Quand on sacralise les mots au point de
les faire s’élever dans le ciel des idées, on fait en sorte de ne pas être à la merci
d’une image animée.
Serait-ce un raccourci, voire un contresens que de lier le président de la
République aux exactions du garde du corps élyséen Alexandre Benalla ? Sans
doute pas, car le fait divers s’est immédiatement mué en fait politique. Pire : le
fait divers est moins grave, au fond, que le fait politique. Depuis les révélations du
Monde, si l’affaire ne cesse de prendre de l’ampleur, c’est principalement parce
qu’elle offre un hiatus considérable entre ce l’on attend ou perçoit d’Emmanuel
Macron et ce que cet épisode malheureux dit de lui.
Emmanuel Macron nous avait habitués à mieux dans le domaine de la
communication. Dès le soir de son élection dans la cour du Louvres, alors qu’il
s’avançait seul devant la première tribune présidentielle, il déclenchait, certes,
quelques sourires chez les milliers de Français présents, mais l’on riait de
l’audace et l’on admirait la mise en scène. Un été plus tard, avec cette cachotterie
mal dégrossie lors d’une intervention inédite du porte-parole Bruno RogerPetit et un si creux « la République est inaltérable » comme seul commentaire
jupitérien hier, la communication s’effondre. Comme elle avait dégringolé avec la
diffusion d’une vidéo faussement transgressive sur le « pognon de dingue », ou
d’une autre poussivement empathique lors des félicitations du chef de l’État aux
employés de l’Élysée après la réception des Bleus.

L’affaire a mis en lumière le dysfonctionnement structurel du système d’expulsion
allemand et vérifié les fondements droits-de-l’hommiste de la décision judiciaire
en Allemagne. Une justice basée sur les droits de l’homme rend l’expulsion des
migrants illégaux pratiquement impossible, y compris ceux qui menacent la
sécurité collective.
Originaire de Tunisie, le demandeur d’asile débouté de 42 ans vit en Allemagne
depuis 1997. Il est identifié par les autorités allemandes sous le nom de Sami
A., mais il est enregistré dans l’état-civil de son pays natal sous le nom de Sami
Aidoudi. Selon les autorités allemandes, cet Aidoudi, un salafiste, a séjourné
en Afghanistan et au Pakistan avant les attentats du 11 septembre 2001 contre
les États-Unis. A son arrivée en Allemagne, il a été placé sous surveillance par
les services de sécurité allemands pour propagande islamiste et tentative de
radicalisation de jeunes musulmans. Il a noué des relations « étendues » avec
les réseaux salafistes et djihadistes, indique un rapport officiel qui a fuité dans la
revue allemande Focus .
La demande d’asile d’Aidoudi a été rejetée en 2007 après que des allégations
aient surgi sur sa participation à un stage de formation militaire dans une base
d›Al-Qaïda en Afghanistan entre 1999 et 2000. Durant sa formation, il aurait
également exercé comme garde du corps d›Oussama ben Laden. Aidoudi a nié
ces accusations et a affirmé avoir étudié pendant cette période à Karachi, au
Pakistan.
Sami Aidoudi vivait en Allemagne depuis 1997. Il a été expulsé vers son pays
natal, la Tunisie, le 13 juillet 2018. Il est accusé d’avoir suivi une formation
militaire dans un camp djihadiste d›Al-Qaïda en Afghanistan entre 1999 et 2000.
Il aurait également servi comme gardes du corps d’Oussama ben Laden.

La France découvre Alexandre Benalla, le président le connaissait
Emmanuel Macron nous avait habitués à mieux dans le choix des hommes. Son
exigence pragmatique, son élitisme bien placé, sa quête du résultat comme son
amour de l’excellence incitaient à penser que travailler à ses côtés se méritait.
Qu’il n’y avait de place ni pour le doute ni pour le flou, que les paresseux comme
les filous n’avaient pas accès au sommet. Le portrait édifiant d’Alexandre
Benalla, castagneur vantard aux états de service souvent peu recommandables,
la France le découvre, mais le président le connaissait. Comment imaginer que
la réputation d’employé impulsif ait échappé à l’employeur le mieux renseigné
du pays ?
Emmanuel Macron nous avait habitués à mieux sur son sens politique. Avait-il
oublié à ce point qu’un président a toujours des ennemis, fussent-ils en sommeil
? Se croyait-il intouchable et champion du monde de football au point de penser
qu’il pouvait tout se permette, jusqu’à omettre ? Croit-il que sa majorité, au
terme d’un an de votes unilatéraux au Parlement et de rapports distants avec le
gouvernement a envie de mourir pour lui, de se ridiculiser pour un cerbère dont
l’occupation, lors de ses jours de congés, est d’aller taper de l’étudiant freluquet ?
Emmanuel Macron nous avait habitués à plus de dignité et plus d’intelligence,
moins de légèreté et d’indécence. Il y a un sentiment bien pire que celui de sentir
offusqué : celui d’être déçu.

(Sources de l’image : Aidoudi - Capture d’écran vidéo de SpiegelTV, Bin LadenWikimedia Commons)
Malgré le rejet de la demande d’asile d’Aidoudi, les tribunaux allemands ont à
plusieurs reprises bloqué son expulsion de crainte qu’il soit torturé ou maltraité
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Ainsi, en avril 2017, un tribunal de Münster a jugé qu’Aidoudi encourait un risque
« considérable » de « tortures et traitements inhumains ou dégradants » s’il
retournait en Tunisie.
En avril 2018, l’opinion publique allemande s’est indignée qu’Aidoudi soit autorisé
à demeurer en Allemagne. La presse venait de révéler qu’il vivait depuis plus de
dix ans aux frais des contribuables, à Bochum, avec sa femme allemande et
leurs quatre enfants et que les services de renseignement allemands avaient
fiché Aidoudi comme une menace pour la sécurité.
En réponse à une demande du parti anti-immigration Alternative pour l’Allemagne
(AfD), le gouvernement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a confirmé que,
depuis des années, Aidoudi touchait 1.168 € par mois de l’aide sociale et de
l’aide sociale à l’enfance.
En mai 2018, Le Conseil constitutionnel d’Allemagne a autorisé l’expulsion d’un
autre djihadiste tunisien - identifié sous le nom d’Heikel S., 37 ans, impliqué dans
l’attaque djihadiste de mars 2015 au musée du Bardo à Tunis.
Horst Seehofer, ministre de l’Intérieur, s’est appuyé sur cette décision du Conseil
constitutionnel pour inciter les services d’immigration à inscrire l’affaire Aidoudi
en tête de leurs priorités. « J’exige qu›il soit expulsé » a-t-il déclaré.
Le 25 juin, suivant les consignes de Seehofer, Aidoudi a été arrêté par les services
d’immigration et les procédures d’expulsion ont été accélérées.

Mamoudou Gassama : la folle théorie d’un
sénateur LR
| Le Point.fr

L’emballement médiatique suscité par
Mamoudou Gassama et son ascension
périlleuse du 26 mai dernier, a fait fleurir
de nombreuses théories du complot sur
la toile. Après la sortie d’André Bercoff
et sa remise en question du sauvetage
de l’enfant sur le plateau de CNews,
c’est au tour d’un sénateur de mettre
en doute les images diffusées. L’élu
Les Républicains de l’Eure, Ladislas
Poniatowski a partagé une photo très ambiguë sur son compte twitter le vendredi
8 juin. On y voit la scène relayée par de nombreux médias, accompagnée d’un
sous-titre : « Belle mise en scène ! C’est flagrant ! Il le tient bien il est costaud ! S’il
avait voulu, il le sortait de là ! », écrit l’élu. Ladislas Poniatowski a accompagné
son tweet d›un commentaire. « Dès lors que le président de la République reçoit
à l’Elysée l’auteur, de ce qui est peut-être la plus énorme fake news depuis le
début de l’année 2018, il est normal que la loi sur les «fake news» ait du plomb
dans l’aile », fustige le sénateur. Interrogé par l’Obs, Ladislas Poniatowski semble
s’amuser de la situation : « S’il y a un montage, alors Macron s’est fait avoir le
premier», indique le sénateur.

Quelques semaines plus tard, le 13 juillet, avant l’aube, Aidoudi, escorté de quatre
policiers fédéraux et d’un médecin, a été placé dans un Learjet spécialement
affrété et transporté de Düsseldorf en Tunisie. L’expulsion d’Aïdoudi a couté près
de 80 000 € au contribuable allemand a indiqué le magazine Focus.
Bien que le tribunal administratif de Gelsenkirchen ait ordonné la veille de surseoir
à l’expulsion d’Aidoudi, cette décision judiciaire n’a été transmise aux services
d’immigration qu’après le décollage de l’avion.

8

Apprenant l’expulsion, le tribunal a exigé qu’Aidoudi soit rapatrié en Allemagne.
Les magistrats ont considéré que l’expulsion avait porté atteinte aux « principes
fondamentaux de la primauté du droit ». Les juges semblent avoir considéré
qu’ils ont été dupés. Ils ont reproché aux services d’immigration de ne pas avoir
été informé de la date de la procédure d’expulsion et ont même laissé entendre
que les fonctionnaires de l’immigration avaient « sciemment » défié le jugement
du tribunal.
Le lendemain, le 14 juillet, les autorités tunisiennes ont jeté de l huile sur le feu en
annonçant qu’elles n’avaient pas l’intention de renvoyer Aidoudi en Allemagne.
« Nous avons une justice indépendante qui enquête sur lui », a déclaré Sofiene
Sliti, porte-parole du procureur général à l’agence de presse allemande DPA.
Le 17 juillet, Aidoudi a clamé que son expulsion était un acte de « pur racisme
» et affirmé qu’il porterait plainte contre le gouvernement allemand. A Bild, il a
déclaré :
« J›ai été littéralement kidnappé. A trois heures du matin, ils ont débarqué et
m’ont emmené. J’ai dit à la police : « Ce n’est pas possible, un tribunal a bloqué
mon expulsion. » Mais ils ont répondu que l›ordre venait de très haut et que je n›y
pouvais rien. Ils m›ont même empêché de voir mon avocat. Ils ont aussi refusé
que je contacte ma femme et mes enfants. »
Seehofer a imputé l’expulsion à un « problème de communication » mais ses
adversaires l’ont accusé d’avoir sciemment outrepassé les décisions du tribunal.
La ministre de la Justice, Katarina Barley, social-démocrate, a déclaré :
« Ce que les tribunaux indépendants décident, doit être appliqué. Quand les
autorités font le tri entre les décisions de justice qui leur conviennent et celles qui
ne leur conviennent pas, c›est la fin de l›Etat de droit. »
Le dirigeant des Verts Robert Habeck a déclaré à Süddeutsche Zeitung :
« Soit, nous avons affaire à une pagaille embarrassante, soit les services du
ministère de l’Intérieur ont agi de manière scandaleuse pour faire [de Sami A] un
exemple.
« Nous exigeons qu’une enquête détermine si le ministre de l’Intérieur Horst
Seehofer a tenté de contourner la décision du tribunal.
« Dans tous les cas, les torts causés sont beaucoup plus importants que le sursis
ordonné par le tribunal. Les autorités sont faibles et stupides, dans ces périodes
où la confiance dans les institutions s’amenuise. »

Les détracteurs du système d’expulsion ont développé une autre argumentation
: ils ont appelé à des réformes législatives. Axel Fischer du groupe parlementaire
CDU / CSU a déclaré que dans le système actuel, « les droits reconnus aux
islamistes pèsent plus que les droits du peuple allemand à la sécurité ». Il a ajouté
que la législation actuelle « donne le sentiment qu›il est pratiquement impossible
d›expulser les islamistes, quel que soit le niveau de risque qu›ils représentent,
dans des pays comme la Tunisie ».
Dans un éditorial publié avant l’expulsion d’Idoudi, le journal Bild a commenté les
failles du système d’expulsion en Allemagne :
« La folle expulsion de l’ex-garde du corps de ben Laden, Sami A. n’en finit pas.
Les autorités allemandes ne trouvent pas moyen d’expédier ce chef salafiste
dans son pays natal, et ce bien que le ministre tunisien des droits de l’ homme,
Mehdi Ben Gharbia, ait affirmé à Bild qu’il n’existait AUCUN risque de torture en
Tunisie.
« Depuis 2006, le Bureau fédéral des migrants et des réfugiés (BAMF) et le
gouvernement de Rhénanie du Nord-Westphalie tentent en vain de se débarrasser
de l’homme de confiance du meurtrier de masse Oussama Ben Laden.
« Bien que ce milicien d’Al-Qaïda (installé à Bochum depuis 1997) soit fiché
comme un « prédicateur dangereux », il continue d’être toléré en Allemagne et
touche 1 100 euros d’allocations mensuelles.
« Selon Alexander Dobrindt, membre du Bundestag, « les salafistes comme Sami
A. n’ont rien à faire en Allemagne et devraient être expulsés. L’Allemagne ne doit
plus être considérée comme une maison de repos pour djihadistes à la retraite ».
Soeren Kern est Senior Fellow à l’ Institut Gatestone de New York .
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O MINISTÉRIO PÚBLICO CONFISCOU 77
CASAS E APARTAMENTOS A UM CLÃ DE
REFUGIADOS
Nova era na luta contra a criminalidade organizada?

Por António Justo

A imprensa alemã (20.07.2018) informa que o Ministério público confiscou
77 casas e apartamentos no valor de 9,3 milhões de euros a uma família de
refugiados de um país árabe que vive em Berlim da assistência social (Hartz IV),
por suspeita de lavagem de dinheiro. Segundo as autoridades, os imóveis terão
sido financiados com lucros do crime.
Atualmente encontram-se provas do envolvimento de 16 membros da família R.
Estes encontram-se sob investigação por homicídio, (assassinatos por contrato)
roubo, assaltos, coerção, prostituição, e tráfico de drogas, etc.
Encerrados os oito jogos dos oitavos-de-final do Mundial, é boa altura para se
falar de uma das empresas mais importantes, de um dos gestores mais bem
sucedidos e de um negócios mais rentáveis do desporto no Brasil.
A empresa é a NR Sports, o empresário é Neymar da Silva Santos, o pai, e o
negócio é Neymar da Silva Santos Junior, o filho.
Como conta um extenso trabalho do grupo UOL, a empresa foi fundada em 2011
por iniciativa do Santos, o seu clube de então. O clube transferia parte dos seus
lucros para a NR Sports, de maneira a conseguir pagar a Neymar por mês o
mesmo que lhe ofereciam, aos 19 anos, os principais clubes europeus.
Com a saída, inevitável, para o Barcelona, a NR Sports deixou de ter ligação ao
Santos para ser apenas a gestora da “marca Neymar”.
Uma marca que cresceu à velocidade dos dribles do atacante: ainda em 2011,
assinou contrato milionário de 11 anos com a Nike. Seguiram-se 11 patrocinadores.
Em 2012, Neymar já era o 13º jogador mais bem pago do mundo, segundo a
revista France Football, e em 2013 a revista SportsPro colocava-o como o atleta
com maior retorno de marketing, à frente de Messi e Cristiano Ronaldo.
Em 2018, só o argentino e o português ainda o superam em ganhos, somados
salários, bónus e participações em eventos, mas os 222 milhões de euros pagos
pelo Paris Saint-Germain para o contratar ao Barcelona são um recorde.
“Neymar é meu filho até sair pela porta de casa. Nessa altura, vira negócio”,
diz o pai do jogador, que abandonou o modesto emprego na Companhia de
Engenharia de Tráfico de Santos para se tornar o empresário de sucesso que
gere a “marca Neymar”, através da NR Sports e da entretanto criada N&N
Consultoria.
Rodeou-se de executivos que foi conhecendo no futebol e chamou membros
da família e amigos de infância para cargos secundários na gestão do Instituto
Neymar Jr., braço social do grupo.
Com contratos na América do Norte, na Ásia e na Europa, Neymar Sr. decidiu
diversificar o negócio depois de se ter associado a empresas que não resultaram.
Como a 9ine, firma associada a Ronaldo Fenómeno, que fechou portas, ou o
Grupo X, conglomerado de Eike Baptista, ex-oitavo homem mais rico do mundo
que acabou preso na Lava-Jato.
Hoje, as empresas lideradas por Neymar Sr. até agenciam outros jogadores,
como Lucas Lima, que se transeriu do Santos para o Palmeiras com a sua
intermediação.
“O meu objectivo é assegurar a independência das próximas cinco ou seis
gerações da família Neymar”, afirma o pai, um dos raros parentes dos 23
jogadores convocados por Tite para o Mundial da Rússia a ter livre acesso ao
hotel da selecção.
Para assegurar essa independência financeira, a NR Sports chega a cobrar
por entrevistas ou a controlá-las ao limite. Esse controlo levou a choques até
com o poderoso Grupo Globo: depois dos jornalistas da emissora terem feito
pergunta não combinada a Neymar e após críticas a atitudes do jogador nos
Jogos Olímpicos do Brasil.
Neymar Sr., ciente do seu poder e do poder da marca que conduz, não se curva
perante Globo, Santos, Barcelona, Paris Saint-Germain ou patrocinadores.
Jurou fidelidade absoluta, no entanto, a uma entidade: a selecção brasileira.
Sabe que o sucesso dela é o caminho mais curto para fazer do filho o vencedor
do prémio de melhor do mundo, a sua ambição definitiva.

Já em 2014 houve um assalto a uma caixa eletrónica e a 100 caixas postais de
uma agência bancária com uma “colheita” no valor de 9,6 milhões de euros; da
conta da mesma família parece também ser o roubo de uma moeda em ouro
(100Kg), de um museu, no valor de 3,7 milhões de euros.
A polícia ficou a atenta pelo facto de em 2015 um jovem da família ter comprado
vários apartamentos a um irmão do assaltante ao referido banco; o beneficiário
de Hartz IV também fez várias compras em dinheiro líquido.
Segundo informações da polícia, em Berlim, há 10 clãs árabes que provêm
originariamente do Líbano, Palestina e de comunidades árabes do sul da Turquia.
Muitos deles não têm Bilhete de Identidade, sendo apátridas ou possuidores
apenas do bilhete de identidade da UNO para refugiados.
A maior parte destas famílias vieram para a Alemanha nos anos 80 aquando
da guerra-civil no Líbano nos princípios dos anos 80 e têm sobressaído pela
actuação criminosa de cada grande família através de pais, filhos, irmãos,
primos e tios.
Ultimamente a polícia tem sido mais consequente contra a criminalidade
de grandes famílias árabes dado esta ser a única oportunidade de evitar a
sobrevivência de sociedades paralelas e de se recuperar zonas precárias de
cidades. O Estado começa a ousar entrar em espaços sem lei, onde o direito
público não se atrevia a entrar, o que constitui normalidade em grandes cidades
europeias. Os clãs libaneses ameaçavam a polícia (HNA 20.07) e a extradição é
tão difícil que as autoridades muitas vezes nem sequer tentam. Membros de tais
famílias já teriam tentado introduzir a sua prole na escola da polícia.
Estes grupos, porque vivem em guetos, sentem-se demasiadamente à vontade
e deste modo tornou-se mais fácil à polícia estabelecer a relação de diferentes
crimes anteriormente julgados a nível de indivíduos, mas que operavam sob o
mesmo agrupamento familiar. Os clãs árabes agem sob o moto “fica na família”.
Têm um códex moral segundo o qual regulam as disputas entre si; deste modo
torna-se quase impossível saber da vida interna de tais grupos.
Corre a fama que os membros masculinos de tais clãs só são verdadeiramente
reconhecidos na família depois de terem cometido delitos e de já terem estado
na prisão.
O povo encontra-se desconfiado perante o agir da política e dos juízes. Como
de costume, estes têm em conta o passado do refugiado e à mistura é culpado
o alemão por o não ter ajudado a integrar-se. Atendendo às suas dificuldades,
na hora de julgamentos, têm tido argumentos desagravantes que os nativos não
têm.
Infelizmente, grupos nacionalmente masoquistas com uma tomada de posição
indiscriminada a favor dos refugiados esquecem os pobres do sistema sejam
eles refugiados ou nativos. O cidadão é, muitas vezes considerado burro e como
tal incapacitado de fazer julgamentos. E se alguém faz sugestões significativas
para melhoria do Estado, a política considera-o como, um louco e equivocado.
Fala-se em nome de um povo contra uma parte desse povo. Numa Alemanha em
que não há dia nenhum sem um caso de criminalidade relevante com refugiados
envolvidos; seria acto hipócrita da política e da imprensa querer poupar uns
grupos em desfavor doutros e constituiria ânimo leve para aqueles bonzinhos que
são pródigos com o dinheiro do dos outros, querendo colocar o país à disposição
incontrolada de quem quer que venha, mas é também mísero argumento para
racistas se declararem indiferenciadamente contra grande parte de refugiados
cujo crime consta apenas da fuga à guerra e à pobreza.
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Carte postale des Açores
Décors naturels exceptionnels, patrimoine et villages pittoresques, population
avenante… Les Açores étonnent et détonnent, au beau milieu de l’Atlantique.
Gary Lawrence nous raconte son récent séjour dans l’archipel.

Avant le spectaculaire atterrissage d’urgence d’un Airbus piloté par le commandant
Piché, en août 2001, peu de Québécois avaient entendu parler des Açores. Dixsept ans plus tard, il est plus que surprenant qu’il en soit presque toujours ainsi.
D’abord, ce petit archipel situé à 1 400 km des côtes portugaises est relié chaque
été par vol direct à Montréal, et ce, depuis des années : une partie des Portugais
de la métropole québécoise sont d’origine açorienne, ceci expliquant cela.
Ensuite, les neuf îles de cette région autonome du Portugal sont si ravissantes,
inaltérées et singulières qu’on se demande bien comment elles ont pu demeurer
dans l’ombre si longtemps.

Crédit : © Gary Lawrence
Difficile de rester de marbre en arrivant au sommet de la caldeira de Sete Cidades, dans l’île de São Miguel. En contrebas, quatre lacs de cratère se côtoient,
dont deux inséparables nés d’un même ensemble volcanique : le Lagoa Verde et
le Lagoa Azul (ici couvert d’une brume matinale).
Crédit:© Gary Lawrence
Très pieux, les Açoriens organisent
régulièrement de grandes fêtes
religieuses, surtout au printemps. À
cette occasion, ces petites chapelles
votives que sont les impérios (à droite
sur la photo) s’animent dans chaque
ville et village.

Mais en cette époque où tout un chacun recherche des destinations méconnues
qui se démarquent — des destinations sûres, de surcroît —, les choses sont en
train de changer.
Crédit : © Gary Lawrence
Ancienne escale obligée sur les
routes maritimes de l’Atlantique,
les Açores ont longtemps servi de
point de ravitaillement et de site de
transbordement pour tout ce qu’on
ramenait des Amériques. Ainsi s’est
enrichie Angra do Heroísmo, capitale
historique de l’archipel et splendide
ville fortifiée, inscrite sur la Liste du
patrimoine mondial de l’Unesco.
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Crédit : © Gary Lawrence
L’architecture coloniale traditionnelle
est omniprésente aux Açores : églises, résidences privées, bâtiments
administratifs… et même certaines
stations-services, comme celle-ci, à
Ribeira Grande, dans São Miguel

Éminemment champêtres, les îles des
Açores sont peuplées d’à peine 250
000 âmes, contre un million dans la
diaspora — très présente au Canada
et aux États-Unis.

Crédit : © Gary Lawrence

Crédit : © Gary Lawrence
Située dans les hauteurs de Vila Franca
do Campo, la chapelle de l’Ermida
da Nossa Senhora da Paz s’élève
depuis 1764 au sommet d’une volée
d’escaliers, là où on raconte que la
Vierge serait un jour apparue. L’endroit
n’est pas sans rappeler le sanctuaire
Bom Jesus do Monte, à Braga, au
Portugal.

Le soir, parcs et places centrales
deviennent le théâtre de paisibles
rassemblements — ici devant l’hôtel
de ville de Ribeira Grande
Crédit : © Gary Lawrence
Flâner dans les villes et villages açoriens
(ici à Povoação) est un ravissement
de tous les instants : l’architecture y
est splendide, homogène et variée,
et tant les pavés de basalte que les
rues mosaïquées abondent sous les
balcons ouvragés.

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français
Crédit : © Gary Lawrence

abc portuscale

On dit qu’aux Açores on a souvent
droit à quatre saisons dans une même
journée ; si tel n’est pas nécessairement
le cas en été, les maelstroms de
nuages plombés demeurent fort impressionnants.
Crédit : © Gary Lawrence
En 1834, un certain vicomte Praia
racheta la demeure du consul
britannique en poste aux Açores, et
son épouse se mit à aménager un
vaste jardin romantique tout autour —
une œuvre que son fils poursuivit par la
suite. De nos jours, le parc botanique
Terra Nostra, à Furnas, s’étend sur
12,5 hectares de pure beauté verte.
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Crédit : © Gary Lawrence
Não há memória de tão poucos pretenderem
arvorar-se
Dans l’île de
Terceira,no
on«direito»
a créé une
sorte de « village açorien d’antan »,
dans une ferme familiale vieille de deux
siècles. Baptisé Quinta do Martelo,
l’endroit permet de découvrir la vie
rurale açorienne par l’intermédiaire
d’expositions, d’objets traditionnels,
d’une table gastronomique bio et
même de petites habitations en pierre
où il est possible de dormir à la dure ou
en tout confort, au choix. Un vignoble
attenant produit un vin rustique qu’on
sert mélangé à de l’orangeade pour en
atténuer l’acidité et créer une sorte de
sangria locale.

Crédit : © Gary Lawrence

Crédit : © Gary Lawrence
Tous ceux qui adorent avaler des
bornes sont plus que servis aux
Açores : les routes à l’impeccable
bitume de Terceira et de São Miguel,
pour ne nommer que ces îles, sont
ponctuées de nombreux virages longeant la mer et de grandioses points de vue
panoramiques.

Plat typique du Portugal, le cuzido
est ici enfoui sous terre pour être
cuit à l’étouffée grâce à la chaleur
tellurique et à la vapeur issues de
l’activité volcanique. De la sorte, les
saveurs s’imprègnent profondément
dans toutes les composantes du plat
(bœuf, poulet, ventrèche, oreilles de
porc, chorizo, boudin, chou, carotte,
igname…).
Crédit : © Gary Lawrence
Même si elles ont été assez épargnées
par le tourisme de masse, les Açores
vivent désormais d’embarrassantes
périodes d’engorgement, par endroits,
en haute saison. La proximité du
continent européen et les vols à prix
ultramodiques qui en partent n’y sont
pas étrangers. À Biscoitos, dans l’île
de Terceira, ces bassins naturels sont
souvent envahis par d’innombrables
touristes, qui débarquent par autocars
entiers, troublant la quiétude des baigneurs.
Crédit : © Gary Lawrence

Crédit : © Gary Lawrence
Il y a une trentaine d’années, aux
Açores, on chassait encore la baleine
au harpon. Près de Capelas, dans
l’île de São Miguel, la cheminée d’une
fonderie rappelle le passé baleinier de
l’archipel, tout comme c’est le cas du
Musée de la baleine de Lajes, dans
l’île de Pico.
Crédit : © Gary Lawrence
Seul endroit d’Europe où on cultive
le thé, les Açores comptent deux
plantations, toutes deux situées à
Maia, dans São Miguel. Importé par
les Portugais en Europe continentale
et introduit dans l’archipel dans les
années 1820, le thé apprécie le climat
humide et chaud de ces îles ainsi que
ses sols acides et argileux. Ce sont
deux Chinois venus de Macao (ex-colonie portugaise) qui auraient enseigné les
techniques de traitement du théaux
Açoriens.

Peu réputées pour leurs plages —
ce qui les a longtemps préservées
du tourisme de masse —, les Açores
comptent quelques jolis liserés
sablonneux dignes de mention. À
Mosteiros, les sables volcaniques sont
encombrés de cailloux qui roulent sous
les vagues et irritent les pieds, mais les
eaux peuvent se maintenir à 20 degrés
jusqu’en octobre.
Crédit : © Gary Lawrence
Dans chaque île açorienne, les origines
volcaniques se font bien sentir, que ce
soit par des fumerolles, des sources
d’eau chaude ou le relief déchiqueté
de basalte noir. Comme l’île de la
Réunion ou Hawaï, les Açores forment
un territoire vivant qui grandit au gré
des éruptions. En 1957 et 1958, l’île de
Faial a ainsi gagné 2,4 km2 grâce au
rejet de coulées de lave du Capelinhos, petit volcan nouvellement né. À quand la
prochaine expansion naturelle de l’archipel ?
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Clássicos do cinema estão de regresso SEF alerta
ao Parque e Palácio de Monserrate
para aumento de indocumentados e
O ciclo de cinema ‘Esplendor na Relva’ regressa ao Parque e Palácio de “fortes indícios” de tráfico de menores
Monserrate, em Sintra, entre 3 e 26 de Agosto

LOUISA GOULIAMAKI/AFP/GETTY
IMAGES
Alerta surge na sequência da notícia
publicada no Público, que revelou
que o SEF detém no aeroporto de
Lisboa menores filhos de requerentes
de asilo, o que contraria as regras
internacionais sobre os direitos das
crianças
Por Lusa
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) alertou este domingo para
o aumento do número de estrangeiros que chegam indocumentados aos
aeroportos portugueses, muitos deles com crianças menores, havendo “fortes
indícios” de casos de tráfico.
De acordo com uma notícia publicada no jornal Público, o SEF detém no
aeroporto de Lisboa menores filhos de requerentes de asilo, o que contraria as
regras internacionais sobre os direitos das crianças definidas pela ONU, situação
que já levou a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) a pedir
a intervenção da Provedoria de Justiça.

Com sessões nocturnas no Parque e matinées aos domingos no Palácio, o ciclo
de cinema ‘Esplendor na Relva’ exibe obras-primas do século XX em Monserrate,
com programação de João Mário Grilo.
De 3 a 26 de Agosto, há muitos filmes para ver, à noite e ao ar livre, no relvado
de Monserrate, um verdadeiro anfiteatro natural. “Esta é uma experiência única
que alia a beleza do cenário natural da serra de Sintra com a atmosfera dos
filmes selecionados”, promete a Parques de Sintra, empresa pública de gestão
dos monumento de Sintra e promotora deste evento.
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Pelo segundo ano consecutivo o ciclo traz uma selecção eclética dedicada ao
tema ‘A Herança do Cinema’, que a tecnologia permite ver agora em larguíssima
escala.
Nos fins de semana de Agosto, vai ser possível ver ou rever ‘Serenata à Chuva’,
‘Sentimento’, ‘Fúria de Viver’, ‘Febre de Sábado à Noite’, ‘E.T., O Extraterrestre’,
entre outros.
O ciclo vai revisitar realizadores como Hitchcock, Jerry Lewis, Steven Spielberg
e actores como Errol Flynn, Judy Garland, Marylin Monroe, James Dean ou John
Travolta.
Este programa proporciona uma
viagem pelo melhor que o cinema
nos ofereceu ao longo do século XX.
De acordo com João Mário Grilo, este
ciclo incentiva o público a “revisitar e
partilhar as suas memórias cinéfilas
num local único”.
Além das sessões nocturnas ao ar
livre, o ciclo ‘Esplendor na Relva’
faz-se também a pensar nos mais
novos, com matinées de domingo
programadas no Auditório do Palácio.
“Ao sábado, depois dos filmes programados, há Sessões Mistério à meia-noite,
no Auditório do Palácio. São quatro filmes icónicos na história da sétima arte que
serão revelados apenas no momento”, revela a Parques de Sintra.
E das 20h às 21h30, na Sala da Música, Raúl Pinto estará ao piano a interpretar
temas relacionados com os filmes do programa.
A Scotturb assegura gratuitamente o transporte entre a Estação Ferroviária de
Sintra e o Parque de Monserrate, entre as 19h30 e as 00h40 (sextas-feiras e
domingos), aos portadores de bilhete para o ciclo de cinema.
Nas sessões noturnas é aconselhável levar um agasalho quente e calçado
confortável.

O Conselho Português para os Refugiados revela, por seu lado, que nos
últimos dois anos o período de espera destas crianças nos Centro de Instalação
Temporária tem aumentado de alguns dias para algumas semanas.
Numa nota divulgada este domingo, o SEF esclarece que o “paradigma” mudou
desde 2016, “com mais pessoas a chegar indocumentadas e com fortes indícios
de tráfico de menores”.
“Nos últimos anos, temos assistido a um afluxo de adultos acompanhados por
menores que pedem asilo em Portugal, sem apresentarem documentos de
identidade e/ou documentos que comprovem o vínculo familiar ou a autorização
dos progenitores para viajarem com a criança”, que normalmente “também está
indocumentada ou apresenta documentos falsificados”, explica o SEF.
O Serviço adianta que, nestes casos, “são realizadas diligências para se verificar
a identidade das crianças e é dado um prazo aos adultos para apresentarem a
documentação, o que, a não acontecer, pode indiciar tráfico de menores, havendo
necessidade de se aguardar junto do Tribunal de Família e Menores a medida de
promoção e protecção, bem como a designação de representante legal”.
Os menores não acompanhados com 16 ou menos anos são encaminhados para
o Centro de Acolhimento da Criança Refugiada após a apresentação do pedido
de asilo. Já os jovens não acompanhados e sem documentos que declarem ter
mais de 16 anos “podem permanecer algum tempo no CIT para se averiguar a
identidade/idade e obter do Tribunal de Família e Menores indicação do Centro
de Acolhimento apropriado”.
“Muitas vezes vem-se a verificar posteriormente serem maiores de idade. Nestes
casos, a permanência no CIT não ultrapassa os sete dias”, destacou o SEF.
O SEF realçou que foi adjudicada este mês a empreitada para a construção
de novas instalações do Centro de Acolhimento Temporário (CATA) do SEF em
Almoçageme, Sintra, que terá capacidade para acolher até 50 pessoas, com
duas alas distintas em função do género, e uma ala para famílias.
Actualmente, existe um Centro de Instalação Temporária (CIT) no Porto, a
Unidade Habitacional de Santo António (UHSA) e três Espaços Equiparados a
CIT (EECIT), em Lisboa, Porto e Faro.
As instalações de Lisboa têm capacidade para 58 pessoas, a quem é distribuído
um ‘kit’ de higiene, cinco refeições por dia “respeitando as regras alimentares
impostas pelas convicções filosóficas ou religiosas do cidadão” e um espaço
com materiais didáticos para crianças, que “permanecem sempre junto dos
respectivos familiares”.
“Os passageiros têm acesso ao pátio de recreio, da respectiva área de alojamento,
dentro do horário de abertura”, acrescenta.
No ano passado, 64% dos pedidos de asilo foram rejeitados em Portugal.
Dos 1.750 candidatos, apenas 119 conseguiram o estatuto e 136 a protecção
subsidiária.
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L’implacable radicalisation de la Suède

par Judith Bergman
Traduction du texte original: The Relentless Radicalization of Sweden
Une récente étude sur le salafisme menée par l’Université suédoise de la Défense
cite des rapports de police qui font état de menaces proférées par des enfants
musulmans à l’encontre de leurs camarades de classe : ils leur trancheront la
gorge et, pour étayer leurs propos, ils montrent les images de décapitations qu’ils
gardent sur leur téléphone portable.
« Nombre de femmes mènent ici [une vie] pire que celle qui aurait été la leur au
pays d’origine » - Un travailleur social suédois.
L’incapacité – aveuglement volontaire serait plus juste – à comprendre que
le terrorisme djihadiste ne naît pas du vide, mais se nourrit d’environnements
particuliers, n’est pas propre à la Suède. L’insistance de tant de responsables
européens et occidentaux à qualifier ces attaques terroristes de « maladie
mentale » illustre parfaitement le problème.
Une récente étude de l’Université suédoise de la Défense sur le salafisme, dresse
un sombre tableau de la radicalisation en cours des musulmans en Suède.
Les Salaf sont les « pieux ancêtres » qui ont formé les trois premières générations
de disciples de Mahomet ; au cours des dernières décennies, cette idéologie a fini
par être associée avec Al-Qaïda et l’Etat islamique, ainsi qu’avec des succursales
locales d’Al-Qaïda. L’étude menée par l’Université de la Défense suédoise montre
que la pratique d’un islam « pur » tel qu’il existait au temps des premiers adeptes
de Mahomet amène les salafistes à rejeter la société occidentale : « Tous les
salafistes ne sont pas djihadistes, mais tous les djihadistes sont salafistes ».
L’étude ne quantifie pas la population salafistes de Suède, mais elle décrit son
évolution, la manière dont elle s’est renforcée au cours de la dernière décennie, et
cite plusieurs exemples de l’influence que les salafistes exercent dans différentes
villes et localités suédoises.
Une récente étude de l’Université suédoise de la Défense brosse un sombre
tableau de la radicalisation des musulmans de Suède. (I99pema / Wikimedia
Commons)
Les « salafistes », concluent les auteurs, «...prônent la ségrégation sexuelle,
exigent que les femmes se voilent pour limiter la « tentation sexuelle », limitent le
rôle des femmes dans la sphère publique et s’opposent fermement à l’écoute de
la musique et à la pratique d’activités sportives ».
De nombreux salafistes insistent auprès des autres musulmans pour qu’ils n’aient pas
d’amis suédois qu’ils appellent « kufr », terme arabe pour désigner un non-musulman
ou un « mécréant ». Un prédicateur salafiste, Anas Khalifa, a déclaré :
« Faut-il battre ou menacer un chrétien ou un juif que vous rencontrez ? Non. Vous
n›êtes pas en guerre avec les chrétiens et les juifs dans votre école, par exemple.
Vous les haïssez pour le bien d’Allah. Vous haïssez qu›ils ne croient pas en Allah.
Mais du fond du cœur vous souhaitez qu›ils aiment Allah. Alors vous devez travailler
avec eux, parler avec eux, parce que vous désirez qu›Allah les guide ».
Les salafistes semblent s’être partagé le territoire suédois :
« Les prédicateurs salafistes sur lesquels l›étude se concentre, semblent être
plus partenaires que rivaux. Ils donnent le sentiment d›avoir réparti leur da’wa
(mission) en différentes zones géographiques ... ».
L’action des salafistes varie selon les villes où ils sont actifs :
À Borås, certains enfants ne boivent pas l›eau de l›école ni ne pratiquent
l›aquarelle parce que l›eau est « chrétienne ». La police rapporte que des
enfants musulmans ont proféré des menaces de décapitation à l’encontre de
leurs camarades de classe, tout en leur montrant des photos de corps décapités
sur leur téléphone portable. Des « adolescents vont à la mosquée à la sortie
de l’école pour se « purifier » des contacts qu›ils ont eu avec la société [nonmusulmane] ». Des travailleurs sociaux [santé, garderies, etc.] ont témoigné
du contrôle que les hommes exercent sur les femmes, jusque dans les salles
d’attente. Un travailleur social a déclaré :
« J’ai fini par comprendre qu›il existe un réseau qui contrôle les femmes pour
qu’elles ne soient jamais seules avec les soignants. Elles n’ont aucune possibilité
d’évoquer leur situation avec qui que ce soit. Dans bien des cas, ces femmes ont
une vie pire que celle qu’elles auraient eu au pays d’origine ».
Un contrôle des femmes serait en place dans pratiquement toutes les villes
suédoises mentionnées dans l’étude.
À Västerås, l’influence religieuse se mélange avec le crime. « Des types
débarquent en bande dans l›épicerie. Si la caissière n’est pas voilée, ils prennent
ce qu’ils veulent sans payer, traitent la caissière « de prostituée suédoise » et lui
crachent dessus », raconte un policier. Ou bien de jeunes musulmans interrogent
les Syriens et Kurdes, propriétaires de restaurants ou gérants de magasins, sur
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leur religion. Si la réponse n’est pas l’islam, ils sont harcelés. On a vu aussi
des garçons de 10-12 ans demander à des femmes plus âgées si elles étaient
musulmanes, en leur disant « c’est chez nous ici » .
A Göteborg, les salafistes ont demandé aux musulmans de ne pas voter aux
dernières élections parce que c’est « haram » (interdit). « Ils leur ont déclaré
qu’au jour du jugement, ils seront tenus pour responsable de tous les actes
des stupides politiciens pour lesquels ils auront voté. Ils allaient dans tous les
bureaux de vote ... Dans un bureau de vote, certains ont brandi un drapeau de
l’Etat islamique » témoigne un policier. Selon un imam de la ville, Göteborg est
la capitale du wahhabisme (une version saoudienne du salafisme) en Europe
depuis les années 1990.

Sur les 300 musulmans suédois qui ont rejoint l’EI en Syrie et en Irak, près d’un
tiers venait de Göteborg. Au prorata de la population, les Suédois djihadistes
partis en Syrie et en Irak sont parmi les plus nombreux – juste derrière la
Belgique et l’Autriche. Le prédicateur somalien-canadien Saïd Regeah, parlant
à la mosquée salafiste Bellevue de Göteborg, a « souligné l’importance de la
« pureté ». A l’en croire, seuls les musulmans sont purs : tout le monde nait
musulman, mais ce sont les parents qui façonnent ensuite les enfants en « juifs,
chrétiens ou zoroastriens » .
L’étude rapporte également que des
commerces non musulmans ont été
vandalisés avec des graffitis de l’État
islamique et que des prêtres ont été
menacés de décapitation. Un témoin,
Samir, déclare : « Si vous ne suivez pas
l’Islam, vous vous retrouvez ostracisé.
On voit des parents ici qui voilent leur
petite fille de trois ans, c’est irréel, nous
ne sommes pas en Irak ».
Un autre homme, Anwar, s’est vu
refuser un emploi dans un restaurant musulman parce qu’il n’était pas pratiquant.
La société laisse tomber les musulmans laïcs fait-il remarquer : « Je n’ai pas besoin
d’une Bible ou d’un Coran, le seul livre dont j’ai besoin est le code pénal [suédois],
mais si la société ne vous soutient pas, que peut-on faire ? »
L’étude estime que la région de Stockholm compte au moins 150 djihadistes
salafiste. Les salafistes sont concentrés à Järva, une no-go-zone. Parfois,
djihadistes et criminels s’associent pour terroriser la population environnante.
Une femme a déclaré que les salafistes et les islamistes ont pris le contrôle des
commerces, des mosquées des caves et des associations culturelles au cours des
dix dernières années. « Les Suédois n’ont aucune idée de l’influence de l’islam
politique dans la banlieue » ajoute-t-elle. Elle a décrit comment les enfants, garçons
et filles sont séparés et comment les chefs religieux ordonnent aux femmes de ne
pas se plaindre aux autorités des mauvais traitements que leur mari leur inflige.
« Les lois suédoises ne sont pas appliquées dans les banlieues ».
L’étude se termine par une critique de l’incapacité des autorités suédoises à
établir un lien entre les musulmans radicaux et « un environnement qui favorise
la dissémination de discours radicaux et incite à rejoindre des groupes plus
radicaux et plus violents encore ». L’étude mentionne ce qui suit à titre d’exemple :
« Qu’un Coordinateur national contre l’extrémisme violent évoque le départ de
tant de Suédois aux côtés de l’Etat islamique comme d’« une question à un million
de dollars » illustre l’incapacité générale des autorités suédoises (à l’exception
de la police et des services de sécurité) à penser les causes ».
L’incapacité – aveuglement volontaire serait plus juste – à comprendre que le
terrorisme djihadiste ne surgit pas du néant, mais se nourrit d’environnements
particuliers, n’est pas propre à la Suède. L’insistance avec laquelle tant de
responsables européens et occidentaux martèlent que les attaques terroristes
relèvent de « pathologies mentales » en est une parfaite illustration.
Les auteurs de l’étude citent la difficulté des établissements scolaires et des
autorités locales à répondre au défi salafiste. Ici, c’est le personnel suédois qui
a empêché une écolière musulmane d’enlever son voile pour jouer au coiffeur
avec les autres enfants. Là, le personnel suédois d’une école maternelle a, non sans scrupules - obligé une petite fille à porter son foulard. Dans les deux
cas, il s’agissait de respecter la demande des parents. Dans toutes les écoles,
le personnel suédois vit le mois de ramadan sur le mode du déchirement : les
enfants réclament à boire et à manger mais les parents ont recommandé qu’ils
jeûnent.
L’étude est un pas important dans la reconnaissance par les Suédois de
l’existence d’un problème. Mais si les autorités suédoises - le gouvernement
suédois et les dirigeants politiques – ne veulent pas sortir de leur aveuglement,
l’étude aura été menée en pure perte.
Judith Bergman est chroniqueuse, avocate et analyste politique
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O Santo Cura d’Ars

abc portuscale

João Maria Batista Vianney (Jean-Marie
Baptiste Vianney) foi um sacerdote
francês, nascido em 1786 em Dardilly,
região do Ródano, uma localidade
próxima de Lyon e faleceu em 4 de
Agosto de 1859. Foi Beatificado em
1905 e canonizado pela Igreja Católica em 1925. Pelo seu trabalho sacerdotal
de muita oração, penitência, autoflagelação, foi nomeado padroeiro dos
Padres em 23 de Abril de 1928 cuja data é comemorada no dia 4 de Agosto,
dia do Padre. Também é conhecido como Santo Cura d’Ars. Um Cura era um
sacerdote nomeado para cuidar das actividades religiosas sob a dependência de
uma paróquia, mas com ampla autonomia.
Vianney chegou a Ars em Fevereiro
de 1818, numa carroça, transportando
alguns pertences e o que mais
precisava, os seus livros. Oriundo
de uma família de camponeses teve
dificuldade para seguir os estudos no
Seminário por morar numa aldeia e
com o agravante do seu pai ser contra
a sua apaixonada vida de dedicação
sem medida a Jesus Cristo. Por causa
disso começou a frequentar a escola
somente na adolescência e entrou
para o Seminário com 17 anos.
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Depois de muitos anos de esforço
incansável tornou-se notória sua dificuldade no estudo do latim, base para
os estudos eclesiásticos da época e é
despedido do Seminário. Tenta entrar
noutras escolas cristãs, mas não é
admitido. As exigências para formar um
sacerdote eram baseadas nos modelos
das grandes universidades. Finalmente,
quando tudo parecia perdido eis que
o seu antigo vigário, padre Balley, se
dispõe a prepará-lo particularmente
e, com a sua influência, consegue na
sequência, a tão sonhada ordenação,
levando sempre uma vida de intensa
oração e penitência.
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Navio-escola Sagres atracou pela primeira
vez em Curaçao
Mundo Português

Pela primeira vez na sua história de mais de 80 anos, o Navio-escola Sagres atra
cado no evento náutico de grandes veleiros denominado ‘Velas Latinoamérica
Curazao 2018’.
Está previsto “o navio vai realizar uma série de actividades na companhia de
nove emblemáticos veleiros, entre eles o navio brasileiro Cisne Branco e o
Eagle, irmão gémeo da Sagres que actualmente pertence à Guarda-costeira dos
EUA”, informa a Marinha Portuguesa.
O Navio-escola Sagres está aberto a visitas das 9h às 21h. A 18 de Julho, das
08h30 às 11h, o Sagres larga de Willemstad e participa no festival naval ‘Velas
Latinoamérica Curazao 2018’.
Paralelamente, decorre desde 2 de Julho a viagem de instrução dos cadetes
do 2º ano da Escola Naval. Aos 127 militares da guarnição que largaram Lisboa
a 27 de Abril, juntaram-se 65 cadetes – dos quais 52 nacionais, 10 dos países
amigos de língua oficial portuguesa, um americano, uma espanhola e uma
alemã – que diariamente integram o quotidiano de bordo, colocando em prática
os conhecimentos teóricos ministrados na Escola Naval.
O NRP Sagres é um grande veleiro com 90 metros de comprimento, três
mastros e armação em barca, construído nos estaleiros navais Blohm & Voss, na
Alemanha, em 1937. Celebrou 80 anos em 2017, 55 dos quais com a bandeira
de Portugal.
A par da instrução dos cadetes da Escola Naval, o NRP Sagres leva um pouco
de Portugal aos portugueses da diáspora, contribuindo para o estreitar dos laços
entre as comunidades e as suas origens.
Além dos milhares de visitantes que recebe a bordo, nos portos de escala o
NRP Sagres cumpre um vasto programa de divulgação e de representação,
albergando igualmente diversos eventos promovidos pelos parceiros da Marinha
que se associam às viagens do símbolo de Portugal.
O navio-escola Sagres é comandado pelo Capitão-de-fragata António Manuel
Maurício Camilo, que conta para esta missão com uma guarnição de 127 militares,
aos quais se juntam 62 cadetes da Escola naval e três cadetes estrangeiros.

Na época da Revolução Francesa
uma descristianização estabeleceuse no país. Padres e bispos foram
obrigados a renunciar ao Papa e a
submeterem-se à ordem do Rei. Por
causa disso, uma geração inteira ficou
sem a formação cristã, pois não havia
mais ensinamento religioso. João
Maria Vianney inicia a sua missão
num momento em que as pessoas não
acreditavam mais em Deus.
Conta a tradição que dirigindo-se à Ars, local que fora designado para exercer
a sua missão já como sacerdote, perdido na estrada, dirigiu-se a um menino
que pastoreava o seu rebanho e diz-lhe: “Mostra-me o caminho de Ars e eu te
mostrarei o caminho do céu”. E assim foi a vida do Santo Cura d’Ars, grande
conselheiro, santo confessor, bom carácter, mostrando o caminho do céu às
pessoas. Foi responsável pela conversão de uma legião de fiéis. Dedicou-se à
confissão ouvindo e aconselhando importantes personalidades.
João Aparecido da Luz - escritor

J Y M ARCHITECTURE
Services & Plans D’Architecture
Résidentiel • Rénovation • Commercial • Multiplex
Jean-Yves Mesquita T.P.
Technologue en Architecture
Cel. 514.972-9985 • @:info@jymarchitecture.com • www.jymarchitecture.com
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L’Espagne Fer de Lance de l’Activisme
Anti-Israélien en Europe

par Soeren Kern
Traduction du texte original: Spain: Ground Zero for Europe’s Anti-Israel
Movement

•
•
•

L’activisme anti-israélien est devenu proliférant en Espagne du fait de
l’arrivée de l’extrême gauche politique au pouvoir. L’Espagne est aujourd’hui l’État membre de l’UE le plus hostile à l’Etat juif.
L’association madrilène Action et Communication sur le Moyen Orient
(ACOM), qui lutte contre le mouvement BDS en Espagne, a déclaré que
la motion de Valence était antisémite et une incitation à la haine.
« La virulence de BDS en Espagne est accentuée par Podemos, un
parti d’extrême-gauche «chaviste» financé par le Venezuela et l’Iran
.... En prenant le contrôle des principales villes espagnoles, Podemos
a donné au mouvement anti-israélien accès à de multiples ressources
économiques, humaines et organisationnelles ... Podemos a produit plus
de 90 motions anti-israéliennes en Espagne dans des circonscriptions
qui couvrent au total plus de huit millions de personnes » - Ángel Más,
président, ACOM.

•
Valence, la troisième plus grande ville d’Espagne, a approuvé une motion de
boycott et de calomnie d’Israël qui ferait d’elle une « zone libérée de l’apartheid
israélien ». Quelques jours auparavant, la Navarre, l’une des 17 communautés
autonomes d’Espagne, a adopté une motion similaire. En tout, plus de 50 villes
et régions espagnoles ont adopté des motions anti-israéliennes. L’activisme antiisraélien est devenu proliférant en Espagne du fait de l’arrivée au pouvoir de
l’extrême gauche. L’Espagne est aujourd’hui l’État membre de l’UE le plus hostile
à l’Etat juif.

La motion valenciennoise, présentée par le parti d’extrême gauche València en
Comú, a été approuvée par le conseil municipal réuni en séance plénière le 31
mai 2018. Par cette motion, Valence s’engage à rompre tout contact économique
ou culturel avec les entreprises ou des municipalités israéliennes et entend se
positionner comme « une référence mondiale en matière de la solidarité avec les
Palestiniens ».
La ville de Valence, en Espagne, a adopté une motion de boycott et de calomnie
d’Israël proclamant la ville « zone libérée de l’apartheid israélien ». (Source de
l’image : Ben Bender / Wikimedia Commons)
La motion diffamatoire définit Israël comme un « régime d’apartheid », de «
colonialisme », de « racisme », de « nettoyage ethnique », de « tyrannie » et de
« génocide ».
La mesure qui affirme refléter la « dignité, la solidarité et la justice » de la
population de Valence, a été présentée par Neus Fábregas Santana, un conseiller
municipal dont le compte Twitter révèle une volonté obsessionnelle de diaboliser
et délégitimer Israël.
Santana a noué une étroite collaboration avec BDS País Valencia, branche locale
de BDS, un mouvement mondial de délégitimation d’Israël, la seule démocratie
du Moyen-Orient.
BDS País Valencia diffuse actuellement un documentaire intitulé « Gazer les Arabes
, qui accuse les Juifs d’Israël d’infliger aux Arabes de Gaza le traitement que les
nazis ont infligé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne.
Une activiste de BDS País Valencia, Mireia Biosca, a déclaré que la motion de
Valence avait trois objectifs:
« Démanteler le mur de l’apartheid et favoriser le retour aux frontières de 1967 ;
mettre fin à l›apartheid en Palestine et en Israël, et promouvoir le droit au retour. »
Biosca a également déclaré que BDS País Valencia ferait tout ce qui est en son
pouvoir pour empêcher l’Eurovision de la chanson de se tenir en Israël en 2019 :
« La ligne est claire : agir pour que les Etats ne participent pas au festival et
empêcher le festival d’avoir lieu à Jérusalem. Pour ma part, le boycott s’impose
même si l’Eurovision a lieu à Tel Aviv... »
Une association madrilène, Action et Communication sur le Moyen Orient
(ACOM), qui lutte contre le mouvement anti-Israël BDS en Espagne, a déclaré
que la motion de Valence était antisémite et représentait une incitation à la
haine. ACOM étudierait la possibilité d’une action en justice contre le Conseil
municipal de Valence dont la motion viole la Constitution espagnole et encourage
la discrimination fondée sur la religion, l’origine ethnique ou l’origine nationale :
« La motion est mensongère, manipulatrice et diffamatoire en ce qu’elle appelle
la ville à adhérer formellement au mouvement BDS et à se déclarer «libre de
l’apartheid israélien» (un euphémisme utilisé en Espagne pour Judenrein [libre de
Juifs]. Un sympathisant de l’Etat juif qui souhaite participer aux activités sociales,
politiques, économiques ou civiques de la municipalité se retrouve en position de
devoir dénoncer publiquement la seule démocratie du Moyen-Orient....
« Nous avons informé la presse locale du caractère illégal de la campagne BDS,
et avons communiqué sur des douzaines d›affaires ou les tribunaux espagnols ont
donné raison à ACOM en raison de l›inconstitutionnalité des mesures d’exclusion.
ACOM a déposé plus de vingt plaintes contre les conseils provinciaux et
municipaux qui boycottent d’Israël.
L’essentiel de l’activité de BDS Espagne est portée par Podemos (« Nous
Pouvons »), un parti néo-communiste fondé en mars 2014 pour protester
contre les mesures d’austérité économique mises en place après la crise de la
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dette européenne. Podemos qui a recueilli plus de 20% des voix aux élections
nationales du 20 décembre 2015 est, par ordre d’importance, le troisième parti
du Parlement.
Pablo Iglesias, chef de Podemos, et son adjoint, Íñigo Errejón, ont joué les
conseillers auprès du défunt président vénézuélien Hugo Chavez et ont été
accusés d’avoir touché plus de 7 millions d’euros (8 millions de dollars) de Chavez
pour financer leurs activités politiques en Espagne. Podemos a également été
accusé d’avoir touché des fonds de la République islamique d’Iran.
Iglesias a un long historique d’antisémitisme : il a minimisé l’Holocauste comme
relevant d’ « une décision bureaucratique et administrative »; comparé la bande
de Gaza au ghetto de Varsovie ; et a traité de SS les garde-frontières espagnols
chargés d’appréhender les immigrants illégaux.
Iglesias anime « Fort Apache », une émission de télévision diffusée par HispanTV,
une chaîne du câble en langue espagnole contrôlée par le gouvernement iranien.
Il a été accusé d’utiliser son spectacle pour diffuser des théories conspirationnistes
et antisémites.
Dans un entretien diffusé le 7 juin sur RTVE , l’une des plus importantes chaîne
de télévision et de radio du service public, Iglesias a déclaré qu’Israël était un
pays « illégal » : « Nous devons agir plus fermement contre un Etat illégal comme
Israël. Les politiques d’apartheid d’Israël sont illégales. »València en Comú, le
parti politique qui a parrainé la motion BDS à Valence, est une émanation locale
de Podemos. La motion a reçu le soutien de Compromís, une coalition de partis
communistes et nationalistes de gauche, ainsi que du Parti socialiste espagnol
(PSOE) élu à la mairie de Madrid.
Les motions BDS ont également été approuvés à : Abrera, Alcoi, Alhaurín de
la Torre, Artés, Badalona, Barbera del Vallès, Barcelone, Benlloch, Campillos,
Casares (Malaga), Castrillón, Castro del Río, Catarroja, Concentaina, Córdoba,
Corvera, El Prat, Gijón, Gran Canaria, La Roda Llangreu, Los Corrales, Madrid,
Mairena del Aljarafe, Molins de Rei, Montoro, Muro, Navalafuente, Navarre,
Oleiros, Olesa de Montserrat, Onda, Pampelune, Petrer, Ripollet, RivasVaciamadrid , Sabiñánigo, San Fernando, San Roque, Sant Adrià del Besòs,
Sant Celíria, Sant Celoni, Santa Eulària (Ibiza), Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu
de Llobregat, Sant Pere de Ruidebitlles, Saint Jacques de Compostelle, Sant
Quirze del Vallès, Séville, Telde, Terrassa, Trebujena, Vélév-Málaga, Viladamat,
Viloria del Henar, Xeraco et Saragosse, entre autres.
Le président d’ACOM, Ángel Más, explique ainsi la dynamique du mouvement
BDS en Espagne :
« Le BDS est un phénomène mondial né du constat fait par les antisémites
modernes de l’improbabilité de vaincre Israël par des moyens militaires ou par
des attaques terroristes. Compte tenu de l’objectif inchangé d’anéantir la patrie
juive « du Jourdain à la mer », le BDS pousse la communauté internationale à
condamner Israël pour en faire un Etat-paria et ostraciser les sionistes et les juifs
qui soutiennent cet Etat.
« Ces vieux bigots masquent la brutalité de leur action de délégitimation en
jouant les victimes et en dissimulant leurs véritables intentions. Ils mobilisent
la sympathie du public à coups de bons sentiments contre l’oppression et en
organisant la solidarité avec les opprimés et les minorités souffrantes.
« BDS Espagne tire sa virulence actuelle de Podemos, un parti d’extrême gauche
«chaviste» financé par le Venezuela et l’Iran. Podemos a remporté 25% des
voix aux municipales espagnoles de 2015. Avant ces élections, BDS était une
mosaïque de petits groupes marginaux focalisés sur le boycott académique et
culturel d’Israël. Les fondateurs de Podemos ont été partie prenante de toutes
les initiatives BDS pendant des années, et l’hostilité contre Israël est en tête de
leurs priorités politiques.
« Quand Podemos a pris le contrôle des principales villes espagnoles, notamment
Madrid, Barcelone, Saragosse et Cadix, le mouvement anti-Israël a eu accès à
d’importantes ressources économiques, humaines et organisationnelles :
quand ces groupes d’extrême gauche gèrent des institutions, ils ne font pas de
différence entre leur propre agenda sectaire et l’agenda municipal ou régional.
« Les administrations locales (provinciales et municipales) ont rejoint officiellement
le mouvement BDS et ont déclaré leurs territoires « libérés de l’apartheid israélien
», c’est à dire Judenrein. Des autocollants « libérés de l’apartheid israélien » ont
été distribués dans les magasins et les bureaux. Les entreprises publiques sont
dans l’obligation de rompre toutes relations avec des firmes ou des particuliers
israéliens et les citoyens espagnols suspectés d’être en lien ou même en
sympathie avec l’Etat juif peuvent se voir demander de dénoncer publiquement
Israël sous peine d’être exclu de la vie sociale, politique, économique et civique.
« Podemos a poussé à l’adoption de plus de 90 motions anti-israéliennes en
Espagne dans circonscriptions qui couvrent au total plus de huit millions de
personnes. Ils ont pour but de répandre une marée de haine sur la totalité
du territoire espagnol au cours des prochains 18 mois. Il y a là une menace
existentielle qui nous a obligé à agir....
« Ils ne reculent devant aucune forme de boycott, aussi ridicule soit-elle. Les
groupes BDS manipulent avec soin l’information qui arrive aux décideurs politiques,
ils dépensent d’importantes ressources en campagnes média et sont passés
maîtres dans l’intoxication des réseaux sociaux. Les groupes pro-israéliens sont
malheureusement à la traîne tant dans l’analyse que dans l’action. »
Soeren Kern est Senior Fellow de l’ Institut Gatestone de New York .
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CONTA SOLIDÁRIA DE APOIO AOS COMANDOS DO CORPO DE
INSTRUÇÃO DO CURSO 127
QUE FORAM CONSTITUÍDOS ARGUIDOS

NIB:0033-OOOO-45536014942-05
Desde os infaustos acidentes ocorridos durante a instrução do 127º Curso de Comandos que a pretexto do então ocorrido - que todos lamentamos profundamente e sobre
os quais já publicamente nos manifestámos - os Comandos têm vindo a ser alvo da
mais sórdida campanha para denegrir a sua imagem e competência, pretendendo-se
assim atingir a sua coesão e os Valores em que acreditam, servem e defendem.
E com eles, como objectivo último, a Instituição Militar em que se integram.
19 Comandos foram entretanto constituídos arguidos num processo que em breve
iniciará a fase de julgamento.
É do conhecimento de todos que a situação destes militares tem sido votada a um
total alheamento e indiferença pela Instituição em que se integram, que nunca lhes
manifestou qualquer solidariedade institucional nem preocupação pelos constantes
atentados à sua dignidade, idoneidade e bom nome, não lhes permitindo, inclusive,
participar em missões internacionais, não os promovendo e nem sequer lhes dando
apoio judiciário.
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Em consequência, estes militares vêm-se na necessidade de arcar com custas judiciais e honorários dos seus representantes de defesa, não tendo, face aos vencimentos que auferem, condições sócio-económicas compatíveis com tais encargos,
sendo necessário o recorrente recurso a colectas de camaradas e à representação
por defensores que advogam a título gracioso, situação que, a curto prazo, se tornará,
por certo, insustentável.
É de elementar justiça deixar aqui um muito sentido agradecimento aos advogados
e sociedades de advogados que de forma pro bono têm vindo a apoiar alguns dos
nossos camaradas, assim como às Instituições sócio-profissionais que de forma tão
empenhada lhes têm também prestado a sua solidariedade e apoio.
Mas não é suficiente - por isso, a Associação de Comandos abre uma Conta Solidária
apelando aos Comandos e aos Homens de Boa Vontade para que nela depositem,
sempre que possível, a sua ajuda para se poder acudir aos avultados custos de um
processo como este.
Contamos com o apoio de cada um de vós!
A Associação de Comandos agradece-vos.
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MAMA SUMÉ
O President da Direcção Nacional
José Lobo do Amaral
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Cidade de Québec - Tesouro québequense
Empoleirada ao cimo das falésias escarpadas do Cabo Diamante, a cidade de
Quebeque domina o São Lourenço, rio navegável que nasce nos grandes lagos
e termina no golfe do mesmo nome que se liga ao Atlântico Norte. Única cidade
fortificada a norte do México, Quebeque é uma das cidades mais românticas que
se possam imaginar. As muralhas oferecem uma vista soberba sobre a baixa da
cidade. As célebres ruas alcatroadas do Velho Quebeque, ladeadas de edifícios
históricos magnificamente conservados, fazem parte do património mundial da
Unesco. Não muito longe de lá, as Planícies de Abraão, recordando o teatro de
uma batalha histórica, constituem hoje um grande parque conhecido sob o nome
de Parque dos Campos de Batalha.
Na parte baixa da cidade, onde Samuel de Champlain fundou a primeira
colónia em 1608, oferece uma viagem no tempo, da Praça Real ao bairro PetitChamplain, onde se alinham boutiques, restaurantes e cafés com um encanto
pitoresco. O Museu da Civilização reserva uma parte de animações interactivas
e multimédias, sem esquecer as exposições mais tradicionais sobre temas assim
variados que a vida dos primeiros colonos, a evolução da música canadiana
francesa e a influências das telecomunicações na nossa vida quotidiana.
Para quem não gosta de “trepar” escadarias longas, têm o funicular que liga a
cidade baixa à alta, terminando na Promenada dos Governadores, ao lado do
Hotel Chatêau-Frontenac.
Situado na parte alta da cidade, o imponente Chatêau-Frontenac, com as suas
vigias e empenas de estilo medieval, é um dos edifícios mais fotografados do
país. Do Terrasso Dufferin, turistas e fotógrafos misturados, beneficiam de uma
vista sem fim sobre o rio. Dali, um passeio se impõe através das Planícies de
Abraão até o Museu de Québec, da fundação da Nova França aos nossos dias.
A animação nocturna está no seu apogeu nos terraços da Grand-Allée Este. Se
o Québeque é reconhecido pela sua gastronomia francesa, os restaurantes da
cidade servem igualmente especialidades de todo o país.
A escassos 15 minutos da cidade, a pequena Ilha de Orléans evoca a vida
rural dos primeiros colonos. Pelo caminho passa-se pelo Parque das Quedas
Montmorency, conhecido pelas belas cataratas de 83 metros de altura. Na
realidade, mais altas que as de Niágara.
Verdadeiros quadros de artistas, os panoramas que se desfrutam na cidade de
Quebeque, ficam gravados por muito tempo, na memória de qualquer visitante.
Tradução adaptada
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Colaboração especial

www.facebook.com/museucombatente.oficial		

https:facebook.com/ligadoscombatentes.oficial

70 Anos dos capacetes azuis
18

AS FORÇAS
ARMADAS NAS
OPERAÇÕES DE
PAZ RECENTES
(2018)

Exército

Exército
O Tenente-coronel José Torcato, militar do Exército Português, está integrado
numa missão NATO no Kosovo, onde assume funções na área da monitorização
e prevenção contra a utilização de matérias que podem ser usadas como armas
químicas e biológicas, e na área da protecção radiológica e segurança núclear.
Neste cargo, em estreita ligação com as instituições governamentais do Kosovo,
coordena e executa inspecções e visitas a locais por todo o país, designados por
“locais de materiais industriais tóxicos”.
Também no âmbito da protecção ambiental, efectua inspecções ambientais
aos campos e bases militares operacionais, postos de controlo e áreas para
antenas de comunicações da Força do Kosovo, com a intenção de implementar
as políticas e boas práticas ambientais em vigor na NATO.

Abril 2018 – República Centro Africana

Visita de S. Exa o Presidente da
República, Ministro da Defesa Nacional
Almirante CEMGFA e General CEME
aos Boinas Azuis na República Centro
Africana

TCoronel Varino
Imagens EMGFA e DCSI Exército
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AS FORÇAS ARMADAS NAS
OPERAÇÕES DE PAZ RECENTES (2018)

Força Aérea
Portugal é detentor da chave do espaço
aéreo dos bálticos, e nação líder da
missão da NATO, Baltic Air Policing
2018, Block#47, estando a assumir,
durante quatro meses, o policiamento
aéreo desta região—Lituânia.
We are nato #BAP18
O Comandante do destacamento de
F-16M, na Lituânia, Tenente-Coronel
Afonso Gaiolas, participou no dia
16 de Maio, na cerimónia de recepção da Força de Fuzileiros Portuguesa em
missão da NATO na Lituânia.

“ Mulheres de armas” em missão na Lituânia.
Conheça as mulheres militares portuguesas que estão na missão da NATO de
patrulhamento aéreo do Báltico, na Lituânia.

Após a cerimónia, o Tenente-Coronel Afonso Gaiolas, Senior National
Representative de todas as forças militares destacadas na República da
Lituânia, apresentou cumprimentos ao Comandante da Lithuanian Military
Infantry Brigade, Coronel Arturas Radvilas, e desejou uma excelente missão ao
Comandante da Força de Fuzileiros, Capitão-Tenente Esquetim Marques, dando
as boas vindas a todos os militares da Marinha Portuguesa que vão estar em
missão neste país.
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https://www.facebook.com/PortugueseAirForce

Isabel Martins mkt museu do combatente 18 de Maio de 2018

Feliz dia internacional do enfermeiro! 12 de Maio
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Les Romains étaient-ils des obsédés sexuels ?

Les hommes et les femmes de l’Antiquité entretenaient un rapport au corps et à
la sexualité moins pudibond qu’aujourd’hui. Un essai explique pourquoi.
Par Christian-Georges Schwentzel*, The Conversation France | Le Point.
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pompéiennes. Ce sont les auteurs chrétiens, comme Tertullien, qui bouleversèrent la
vision de l’érotisme, transformant la célébration de la vie en une offense à la pudeur.
« Sous la pression du christianisme, le corps érotique allait être de plus en plus
dissimulé et dénigré. »

Matrones et prostituées
La société romaine était fondamentalement inégalitaire. Aujourd’hui, les lois sont les
mêmes pour tous. À Rome, tout dépendait du statut juridique de chaque individu :
droits, devoirs et comportements différaient radicalement selon qu’une femme était
épouse de citoyen ou esclave. Entre ces deux pôles gravitaient encore d’autres statuts
plus ambigus, comme celui des affranchies, c’est-à-dire des esclaves auxquelles on
avait rendu leur liberté, mais qui restaient tout de même soumises à leurs anciens
maîtres.

Plusieurs fresques retrouvées sur le site archéologique de Pompéi révèlent des
motifs pornographiques. Cette peinture, datée du Ier siècle apr. J.-C., présente
ainsi un couple dans un moment très intime. A noter : la femme a gardé son
soutien-gorge.
Plusieurs fresques retrouvées sur le site archéologique de Pompéi révèlent des
motifs pornographiques. Cette peinture, datée du Ier siècle apr. J.-C., présente ainsi
un couple dans un moment très intime. À noter : la femme a gardé son soutien-gorge.
Dans son essai, Les Femmes et le sexe dans la Rome antique (Tallandier 2013),
Virginie Girod, docteur en Histoire ancienne, nous offre un vivant panorama de la
sexualité féminine à l’époque romaine. L’ouvrage est d’autant plus précieux que
l’Antiquité sexuelle a envahi notre imaginaire, au moins depuis le XIXe siècle, à
travers la peinture, puis au cinéma et, aujourd’hui encore, dans la BD et les téléfilms.
On associe souvent l’Empire romain à des images sulfureuses et orgiaques.
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Mais qu’en était-il en réalité ? Virginie Girod tente de répondre à cette question,
sans pour autant dénigrer les fantasmes qui, dès l’Antiquité, se sont cristallisés
sur la sexualité féminine. L’enquête est menée sur deux fronts qui constituent les
deux faces du même sujet : l’historienne questionne la réalité quotidienne des
femmes, nous guidant jusque dans leur intimité ; elle nous montre aussi comment
les auteurs romains, tous masculins, ont construit, à travers leurs œuvres, une
certaine image de la féminité correspondant à leurs désirs.

Des fantasmes très masculins
L’ouvrage est abondamment documenté. Virginie
Girod exploite toutes les sources disponibles : de la
littérature aux objets de la vie quotidienne, en passant
par les œuvres d’art. L’ensemble est très agréablement
écrit et facilement accessible. C’est une vaste fresque
constituée de trois grands tableaux : « La morale
sexuelle féminine » brosse les portraits de Romaines
mythiques ; « Corps féminins et sexualité » affronte
sans tabou les pratiques sexuelles ; « Mère et putain
» distingue les deux principales catégories de femmes
dans la société patriarcale romaine.
Les objets érotiques retrouvés sur le site de Pompéi
ont longtemps été cachés dans un cabinet secret au
musée de Naples, interdit aux femmes et aux enfants.
C’est ce qu’on pourrait croire, quand on contemple avec nos repères contemporains
les nombreuses peintures érotiques découvertes à Pompéi. Longtemps, ces œuvres,
comme d’autres objets jugés licencieux, ont été conservées à l’abri d’un cabinet
particulier du Musée de Naples, dont l’accès était interdit aux femmes et aux enfants.
Mais cette pornographie antique, nous explique Virginie Girod, n’était pas ressentie
comme obscène : « L’obscénité, sous la forme d’images ou de mots, pouvait revêtir
des sens bien différents dans l’Antiquité. Ce qui est perçu comme obscène aujourd’hui
pouvait alors avoir une valeur prophylactique ou cathartique », écrit l’historienne.

Une vision différente de l’obscénité
En fait, l’obscénité n’existe pas en elle-même : c’est
d’abord un regard, une représentation sociale. Par
exemple, Les Fleurs du mal de Baudelaire fut considéré
comme impudique lors de sa publication, avant de
devenir un chef d’œuvre de la littérature française. À
en juger à partir des nombreuses peintures retrouvées
à Pompéi, on pourrait naïvement penser que la ville
n’était qu’un vaste bordel. On y trouvait, certes,
un lupanar décoré de tableaux pornographiques,
mais beaucoup de demeures, plus ou moins riches,
exposaient aussi des peintures lascives aux yeux de
tous, résidents et invités.
Il n’y avait pas de cabinet secret dans les demeures

Les femmes mariées, appelées matrones, devaient posséder trois qualités essentielles, précise Virginie Girod : la chasteté, la fidélité et la fécondité. Il ne s’agissait
nullement d’abstinence sexuelle ; mais l’épouse, femme d’intérieur, devait se dévouer
exclusivement à son mari. Lorsqu’elle sortait de la maison, elle se couvrait de
vêtements amples qui dissimulaient ses formes, afin de bien afficher son indisponibilité
sexuelle. La fertilité était vue comme la plus grande qualité physique des matrones ;
les Romains admirant tout particulièrement celles qui avaient accouché plus de dix
ou douze fois.
À l’inverse, les prostituées prenaient en charge la sexualité récréative et non
reproductive. Elles étaient vues comme des objets sexuels. Elles avaient recours à
divers accessoires afin d›augmenter leur potentiel érotique. La nudité intégrale ne
semble pas avoir beaucoup excité les Romains qui préféraient les corps féminins
ornés de bijoux ou cerclés de chaînes en or mesurant parfois plusieurs mètres de
long. Ils aimaient aussi faire l›amour avec des filles uniquement vêtues d›un soutiengorge. Il s’agissait sans doute de dissimuler des seins tombants ou trop volumineux,
à une époque où les hommes appréciaient les petites poitrines dressées. Suivant
une autre hypothèse, la pièce de tissu pouvait aussi exciter le partenaire masculin, en
suggérant un déshabillage toujours en cours ; le soutien-gorge constituant une sorte
de « dernier rempart », écrit l’historienne.

Des pratiques sexuelles codifiées
Les Romains, comme les Grecs, distinguaient deux types de partenaires érotiques :
l’homme dominant qui pénètre sexuellement et la personne dominée qui est pénétrée,
qu’il s’agisse d’une femme ou d’un jeune homme.
Mais, contrairement à ce qu’on a parfois écrit, il
ne s’agissait pas d’une opposition entre activité
et passivité. Le dominant pouvait être passif et
le dominé actif, comme la femme qui chevauche
son amant selon une position nommée « cheval
érotique ». Il est clair que la cavalière, pourtant
vue comme dominée, était loin d’être inactive
durant sa chevauchée.
Virginie Girod consacre un chapitre très détaillé
aux pratiques sexuelles qu’elle évoque sans
fausse pudeur. On y apprend que les Romains
adoraient les baisers, plus ou moins suaves. Ils
embrassaient fréquemment les prostituées sur la
bouche en guise de préliminaires.
Satyre et ménade, Pompéi.© Marie-Lan Nguyen
Le coït vaginal relevait surtout de la sexualité en couple, le but principal du mariage
étant la procréation. Mais les prostituées ouvraient aussi leurs vagins à leurs clients, au
risque, lorsqu’elles tombaient enceintes, de se retrouver temporairement indisponibles.
Sodomie et fellation permettaient d’échapper à ces conséquences.
« Une épouse légitime et née libre n’avait pas à pratiquer la fellation. » Cette tâche
était réservée aux prostitués et esclaves des deux sexes. Le fellator comme la fellatrix
étaient socialement méprisés ; c’est pourquoi ces deux termes servaient d’insultes.
Virginie Girod cite d’étonnants graffiti retrouvés à Pompéi, comme « Secundilla fellatrix
» (« Secundilla la fellatrice »). Un équivalent de ce qu’on peut encore lire, de nos jours,
dans les toilettes publiques. Plus surprenant encore : « Sabina fellas, non belle faces
» (« Sabina tu fais des fellations, mais tu ne les fais pas bien »).

« Lèche-vagin » : l’insulte suprême
Si la fellation est vue comme dégradante, le cunnilingus est considéré comme pire encore, la personne
qui le pratique se trouvant dans la position d’un chien.
« Lèche-vagin » était l’une des pires insultes qu’on
pouvait entendre à Rome.
Mosaïque de la maison du faune à Pompéï © DR
La fellation était réservée aux prostituées.
Le poète latin Martial (Epigrammes IX) plaint un serviteur obligé de lécher sa patronne ; il en vomissait
tous les matins. Certaines riches Romaines
possédaient aussi des jouets sexuels vivants : elles
s’achetaient de beaux esclaves qu’elles castraient
afin de bénéficier du plaisir sexuel sans risquer de tomber enceintes, comme le
raconte Juvénal (Satires VI)..

