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Irlande : une inscription historique révélée
par un feu de forêt
Un incendie à l’est du pays a mis au jour une inscription visible depuis les airs.
Inscription qui date de la Seconde Guerre mondiale, rapporte Mashable.

Jovens Cientistas portuguesas
distinguidas no estrangeiro

Par LePoint.fr

Des inscriptions en pierre sont disposées a divers endroits de l’Irlande qui
renvoient a la position neutre adoptée par le pays en plein conflit mondial.

Chama-se Inês Laíns, é médica portuguesa da especialidade de oftalmologia,
e acaba de ser distinguida com o “Evangelos S. Gragoudas Award”. Trata-se
de um importante prémio na área da oftalmologia que distingue o melhor artigo
científico publicado pelo serviço de oftalmologia da Harvard Medical School,
nos Estados Unidos. A jovem médica trabalha no Massachusetts Eye and Ear
Hospital, o melhor hospital mundial na área da oftalmologia.

Des inscriptions en pierre sont disposées à divers endroits de l’Irlande qui
renvoient à la position neutre adoptée par le pays en plein conflit mondial.
Les fortes températures et les feux de forêt permettent parfois de découvrir des
trésors cachés. En Irlande, sur la côte est, à quelques dizaines de kilomètres de
Dublin, un incendie sur les flancs montagneux près du sommet de Bray Head a
permis de mettre au jour une inscription géante, au sol, qui remonte à la Seconde
Guerre mondiale, rapporte le site Mashable. Quatre lettres, donc, pour former le
mot « Éire », qui signifie Irlande en gaélique irlandais.

MATEMÁTICA
A melhor tese de doutoramento da Europa é portuguesa e cruza teoria dos
jogos com troca de rins.
Margarida Carvalho jogou com optimização combinatória e teoria dos jogos para provar (mais uma vez) que a
matemática pode ajudar, por exemplo,
a maximizar o número de transplantes
de rins. É dela a melhor tese de doutoramento da Europa.

Ce terme était couramment utilisé entre 1939 et 1945 et, selon les précisions de
Mashable, il a été inscrit en disposant au sol de nombreuses pierres afin d’alerter
les bombardiers des Alliés et ceux des Allemands que la terre qu’ils survolaient
alors pendant la Seconde Guerre mondiale était une terre neutre. Le mot « Éire
» figurait également sur quelque 80 promontoires dispersés dans toute l’Irlande
afin de signaler aux combattants la neutralité du pays.

Des fortes chaleurs appréciées des chasseurs d’histoire
L’inscription, en bonne condition, est visible depuis les airs et a été repérée
par l’armée de l’air irlandaise et par l’unité de soutien Garda Air. Cette unité a
d’ailleurs précisé sur les réseaux sociaux qu’il n’était pas rare de repérer ce
genre d’inscription près des côtes irlandaises, mais que celle-ci n’avait encore
jamais été découverte.
Depuis que les fortes chaleurs s’abattent sur le Royaume-Uni et l’Irlande, plusieurs
sites archéologiques ou historiques ont été découverts dans les îles britanniques.
La BBC rapportait récemment qu’un Irlandais avait découvert, dans le comté de
Meath, au nord de Dublin, les restes de ce qui pouvait être un ancien cromlech, un
monument mégalithique formé de menhirs, vieux de quelque 5 000 ans.

Margarida no dia da entrega do EURO
Doctoral Dissertation Award, com o
valor de 1000 euros.
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A Chuva e o Bom Tempo

O menino de oiro
Quando um dia os historiadores deste tempo se dedicarem a analisar o
século XXI, estou convicto que estas quase duas décadas surgirão como
de desorientação e relaxamento. A justificar este severo juizo, estão os
terríveis incêndios que têm pulverizado Portugal, que deixam pensar na
aplicação de um programa pré-estabelecido de destruição total do país
e das poucas indústrias ou matérias-primas que nos deixaram.
O actor destruidor é um incomensurável e propagador agente incendiário.
Infatigável tem percorrido o país e em cada região tem posto à prova as
capacidades de reacção de cada corpo de bombeiros e dos dirigentes
da Protecção Civil. Uns e outros têm dado o impossível. E merecem
felicitações. Não pelos resultados — que esses ainda estão por vir —
mas pelo esforço e combatividade em prol da população afectada.
São, apesar disso, muitas as críticas de gente conhecedora e alguns até
com responsabilidades no sector. Diz-se não compreender que depois
do drama de Pedrógão Grande, ainda bem presente em todas as mentes,
se mantenham as condições de áreas a arder. Diz-se mesmo, saberse há muito tempo que a Serra de Monchique estava na primeira linha
para ser a seguinte. Pergunta-se então: as condições meteorológicas
excepcionais como afirmou o ministro do administração interna, será a
única explicação?
Fala-se há muito tempo já no problema da couche de azone, do
aquecimento global e no Acordo de Paris. Todavia, há poucos dias saiu
o resultado duma investigação não oficial, onde duas fábricas chinesas
se declararam responsáveis do agravamento da “couche de azone” que
tantos problemas tem dado aos especialistas climáticos, pela quantidade
enorme de fumos que deixam sair para a atmosfera. Alguém procurou
corrigir afirmações?
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Outro aspecto curioso, certamente discutível e com montes de respostas
e explicações científicas, é o facto de que as nossa matas de eucaliptos,
de pinhais com montes de caruma por entre o arvoredo, carvalhos ou
outras espécimes, sempre existiram tanto no Verão como no Inverno,
com a fiscalização de um ou dois guardas florestais, espaçados de
quilómetros, e não me recordo de — nos meus quase oito decénios de
vida — ter tido conhecimento de qualquer catástrofe como as que agora
nos atingem anualmente.
Haverá qualquer relação com o projecto em curso da Nova Ordem
Mundial? Onde os magnates da conspiração querem destruir, para
melhor dirigir (leia-se dominar, escravizar) os países do Sul da Europa?
Passando gradual e diferentemente depois a todos os outros do Norte?
Os meios utilizados no combate ao incêndio parecem ser ajustados e
o esforço das equipas bem classificado, deixando apenas a dúvida no
respeitante à planificação, coordenação e gestão. Os especialistas falam
de falhas na prevenção e dizem ser necessário um maior investimento
do Estado. De ordenamento do território. Critica-se a expansão do
arvoredo, sobretudo eucaliptos — que parecem ser “o inimigo público
número um”, sem gestão do Estado. Falhas na comunicação. Ainda.
E, continua a verificar-se a actividade de pirómenos! O que fazem com
os que são aprisionados? Dois rebuçados e promessa de não voltar a
pegar fogo em lado nenhum? Conseguem saber se são ou não pagos e
por quem, para incendiar?

O primeiro-ministro António Costa é um deles. Vive alegremente,
transpira felicidade. É visível. Tudo nele é alegria, sempre positivo
nas suas afirmações cheias de jovialidade e convencimento. De um
optimismo exuberante que procura ser comunicativo. Abrangente. Dirse-ia que segue o trilho daquela máxima francesa que diz: aquele
que avança lentamente terá mais ocasiões de tocar o objectivo do
que aquele outro que fica sentado no sofá.. É certo. Torna-se quase
imperceptível o avanço mas sempre se nota qualquer coisa.
Mas o mais curioso é que o PM é um prodígio, do tipo menino de ouro,
pois, se não sei quais as artes mágicas que possui, o certo é que
transforma em ouro tudo aquilo em que toca. Estou em crer que deve ser
um caso raro de que só vai aparecendo um exemplar em cada geração.
Vejam. Ele disse há dias — sem rir — “que o incêndio de Monchique
era a excepção que confirmou o sucesso da operação do combate aos
incêndios “, palavras depois desmentidas em comunicado às redacções
dos jornais, dizendo-as “descontextualizadas e deturpadas”... Sério?
Confrangedor.
E, depois, nesta balbúrdia de vozes e de opiniões, lembrei-me de
Miguel Torga ao afirmar:” Apetece cantar e ninguém canta / Apetece
gritar e ninguém grita...”.
Fica no entanto, esta sensação deprimente de que Portugal (que
parece ser ainda um país), se transforma pouco a pouco numa
república de bananas, onde estas crescem num lamaçal por entre os
restos calcinados das excelentes árvores que embelezavam o território
e que, quando cortadas, eram destinadas às indústrias, alimentando os
trabalhadores do campo no seu rude labor diário.
Parece, assim, estarmos em círculos concêntricos de angústias sem
saída.
Ficam as festas, as praias e o futebol. Que já começou acompanhado
das discussões e de todo o saber e inteligência dos treinadores de
bancada...
Foi, parece, Alexandre Herculano que disse: “O país é pequeno, e não
maior a gente que o habita”....

Raul Mesquita
Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez.
Senhor! Falta cumprir-se Portugal.
Fernando Pessoa

Jovens! Estágios internacionais

Faz lembrar a Psicosocial que tínhamos em África. Em certa altura,
quando se faziam prisioneiros na mata, eram levados para Luanda
e entregues, creio, à Pide. Desconheço se na verdade lhes davam
rebuçados todavia o que sei, é que alguns dias mais tarde o mesmo tipo
era de novo aprisionado e tinha bilhetes de cinema da capital, de 1 ou
dois dias antes. Questão: Valeria a pena fazer prisioneiros?
No caso dos incendiários deveriam certificar-se que os indivíduos
em questão seriam impedidos de recomeçar. Na minha opinião seria
garantir totalmente a sua impossibilidade. Talvez que desse modo, fosse
o exemplo a não ser seguido por outros eventuais propagadores de
fogos, que destrói vidas e haveres, sobretudo de trabalhadores, quase
sempre gente pobre e idosa. Chega! Pára!
Porém, nem tudo são rugas. Temos gente alegre e profundamente
optimista.

O programa de estágios internacionais INOV Contacto está de volta, com mais
de 300 oportunidades para recém licenciados. Os requisitos? Ter até 29 anos,
formação superior e dominar o Inglês. Candidaturas até 4 de Outubro.
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Sebastião I du Portugal
«Le désiré»

abc portuscale

Sebastião (Lisbonne, 20 janvier 1554 - Alcácer-Quibir, 4 août 1578), surnommé
«le désir» et «le dormeur», fut le roi du Portugal et d’Algarves de 1557 jusqu’à
sa mort. Il était le fils de João Manuel, prince du Portugal et Joana d’Autriche.
Ses grands-parents paternels étaient le roi du Portugal D. João III et la reine
D. Catarina. Ses grands-parents maternels étaient l’empereur Charles Quint
et Isabel du Portugal. C’était la sœur de Jean III. Il monta sur le trône trois
ans après la mort de son grand-père, le roi Jean III, avec une régence établie
au cours de sa minorité, dirigée d’abord par sa grand-mère, la reine Catherine
d’Autriche, puis par son grand-oncle, le cardinal Henry de Portugal.
Sebastião a assumé le gouvernement à quatorze ans en 1568, manifestant une
grande ferveur religieuse et militaire. Demandé de cesser les menaces sur la
côte portugaise et motivé pour relancer les gloires de la prétendue Reconquête,
il décida de lancer un effort militaire au Maroc, prévoyant une croisade, après que
Mulei Mohammed eut demandé son aide pour regagner le trône. La défaite à la
bataille d’Alcácer-Quibir en 1578 entraîna la disparition de Sebastião au combat
et la crème de la noblesse, entamant la crise dynastique de 1580 qui entraîna la
perte d’indépendance de l’Espagne et la naissance du mythe Sébastienois.
João Manuel est mort le 2 janvier
1554, laissant tout le royaume effrayé,
car Sebastian était encore dans le
ventre de sa mère. João Manuel était
le seul fils survivant des neuf que
João III avait eu et la succession du
royaume dépendait du succès de
l’accouchement.
Le problème survenu au Portugal
n’était pas le manque d’héritiers, mais
le contrat de mariage de D. Maria
Manuela, sœur du prince décédé, avec
D. Philip II d’Espagne, par lequel, s’il n’y
avait pas de successeurs, le royaume
passerait au fils de cette union, Carlos,
réunissant l›union avec la Castille, que
les Portugais abominaient toujours.
L’archevêque de Lisbonne, D. Fernando de Meneses Coutinho et
Vasconcelos, ont ordonné que, dès le
début des douleurs de l’accouchement,
ils avertissent la cathédrale afin qu’une
procession de foi puisse être faite.
Dix-huit jours après la mort du prince,
la princesse a commencé à ressentir
de la douleur dans la nuit du 19 au 20
janvier. À l’aube, l’avertissement est
venu et les personnes qui affluaient
vers l’église Saint-Dominique étaient si
grandes que plusieurs personnes ont
été laissées pour compte, et que les
prêtres prêchaient de l’intérieur et que
d’autres prêchaient de l’extérieur.
Le matin du samedi 20 janvier 1554,
le prince est né et la nouvelle de la
naissance a été reçue, priant avec reconnaissance à Dieu.
Le 27 janvier, le huitième jour, il a été baptisé par le cardinal D. Henrique, frère
du roi Dom João, et s’est appelé Sebastião, à cause du jour de sa naissance, ses
parrains étant le roi et la reine, ses grands-pères.
En tant qu’héritier attendu depuis longtemps de la poursuite de la dynastie Avis, il
devint connu sous le nom de Désir ; alternativement, il est aussi mémorisé sous
le nom de «The Shrouded» ou «The Sleeping One», à cause de la légende qui
fait référence à son retour un matin brumeux, pour sauver la Nation.

Regency
À l›âge de deux ans, son grand-père, le roi malade, le convoqua pour jouer.
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Lorsque le roi demanda de l›eau, ils apportèrent deux verres, l›un fermé au roi
et l›autre ouvert à Sébastien. Voyant cela, le garçon se mit à pleurer, voulant un
verre comme celui de son grand-père, qui commenta :
« Vous allez bientôt régner. » L’année suivante, le 11 juin 1557, Jean III mourut.
Sebastian devint roi avec trois ans, quatre mois et vingt-deux jours.
Pendant sa minorité, la régence fut d’abord assurée par sa grand-mère, la reine
Catherine d’Autriche, veuve du roi Jean III, puis par son grand-oncle, le cardinal
Henry d’Evora (23 décembre 1562-1568). Au cours de cette période, après
l’acquisition de Macao en 1557 et de Daman en 1559, l’expansion coloniale fut
interrompue. L’urgence était la combinaison des efforts pour préserver, renforcer
et défendre les territoires conquis.
Pendant la régence de D. Catarina et le cardinal D. Henrique et le court règne de
D. Sebastião, l’Église a continué son ascension au pouvoir. L’activité législative
a porté sur des questions religieuses, telles que la consolidation de l’Inquisition
et son expansion en Inde, la création de nouveaux évêchés dans la métropole
et les colonies. La seule réalisation culturelle importante a été la création d’une
nouvelle université à Évora - et là aussi, l’influence religieuse dans la cour a été
ressentie depuis sa remise aux jésuites.
Beaucoup a été investi dans la défense militaire des territoires. Sur la route vers
le Brésil et l’Inde, les attaques de pirates étaient constantes et les musulmans
menaçaient les possessions au Maroc, attaquant, par exemple, Mazagão en
1562. Cette opération visait à protéger la marine marchande et à construire ou
restaurer des forteresses le long de la côte.
Les bastions en Afrique du Nord, sans
se soucier du point de vue commercial
et stratégique, étaient de véritables
dégâts, et il fallait presque tout importer,
subir des attaques constantes et coûter
cher en armements et en hommes.
Ainsi, Philippe II en 1589 reviendrait
prudemment chez les Maures, à Arzila
offert à D. Sebastião en 1577 par Mulei
Mohammed.
En fait, la préservation des places
au Maroc était principalement due
à la question du prestige et de la
tradition. Le jeune roi a grandi avec
l’éducation des jésuites et est devenu
un adolescent d’une grande ferveur
religieuse, bien que son manque
d’expérience militaire et politique
conduirait l’armée portugaise au
désastre d’Alcacer-Quibir et à la mort
ou à la disparition du roi lui-même.

Raisons de l’intervention au
Maroc
Avec la reconquête de Tunis en 1574,
le Maroc ne manquerait à Turquie que
pour dominer complètement l’Afrique
du Nord, menaçant d’entrer plus tard
dans la péninsule ibérique.
D. Sebastião a commencé à préparer
le «Voyage de l’Afrique», où Philippe
II d’Espagne, son oncle, a refusé de
participer, n’envoyant qu’une petite
force faisant partie du Rosaire des
Espagnols et des Italiens.
La connexion de l’intervention à
Alcácer-Quibir est clairement expliquée dans une lettre de D. Sebastião à D.
João de Mendonça en 1576, où il exprime une inquiétude croissante concernant
la menace des Turcs qui ferait de Mulei Moluco un vassal menaçant les places
portugaises au Maroc et le retour des Andalous du royaume de Grenade en
Espagne :
Ce n’est pas seulement pour donner la possession de ce royaume à l’oncle du
shérif, mais surtout pour le rendre tributaire et vassal du Turc, et le Turc se faire
seigneur de toute l’Afrique et de tous ses ports de mer, ayant en tout l’une d’entre
elles est un grand nombre de galères qu’il leur sera facile de mettre en œuvre.
Ainsi, par la nature de la même terre, comme par son grand pouvoir, lorsque
cela se produit, ce que Dieu ne permet pas, puisque c’est combien de maux
sans remède pourraient faire disparaître toute l’Espagne, on peut dire qu’il est le
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meilleur et le plus grand partie, et avec cette intention je voulais que vous preniez
soin non seulement de cette question et que je discute de ce que je ferais et de
ce que je devrais faire ...
Deux ans plus tôt, en 1574, les Turcs avaient reconquis Tunis et ils étaient les
seigneurs de toute l’Afrique du Nord, sauf le Maroc, dont le contrôle du royaume
avait été décidé dans le différend entre Mulei Mohammed (le shérif déchu) et son
oncle Mulei Moluco. qui avait le soutien turc. Le Xarife a demandé de l’aide à
D. Sebastião et le roi est parti pour le «Voyage africain», qui devait être décidé
lors de la bataille d’Alcácer Quibir.

Dra. Inês Laíns

Disparition et légende
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Le 4 août 1578 eut lieu la bataille d’Alcácer-Quibir, le camp des trois rois, où
le Portugais fut battu par le sultan Abd al-Malik (Mulei Moluco), dans lequel ils
perdirent une bonne partie de leur armée. Quant à D. Sebastião, il est mort dans la
bataille ou a été tué après la fin de la bataille. On dit que, quand on lui a conseillé
de se rendre et de livrer son épée aux vainqueurs, le roi a refusé avec fierté en
disant : «La vraie liberté ne sera perdue que dans la vie «. Ce sont ses derniers
mots, et on nous dit que lorsqu’il les a entendus, «les cavaliers sont tombés sur
les incroyants, et Don Sebastian les a suivis et a disparu dans les yeux de tous,
enveloppés dans la multitude, laissant la postérité douteuse à propos de sa vraie
fin. Certains affirment, par contre, que son corps a été enterré à Ceuta «avec
toute sa solennité». Mais pour le peuple portugais de cette époque, le roi venait
de disparaître. Cette catastrophe aurait les conséquences les plus graves pour
le pays, mettant en danger son indépendance. Le sauvetage des survivants a
encore aggravé les difficultés financières du pays.
En 1582, Philippe Ier de Portugal a ordonné le transfert d’un corps au monastère
des Hiéronymites à Lisbonne, qui aurait été celui du roi disparu, dans l’espoir de
mettre fin au Sebastianisme , ce qui ne pouvait être prouvé. Celui de Sebastião I.
La tombe de marbre, qui repose sur deux éléphants, peut encore être observée
aujourd’hui à Lisbonne.
Il devint alors une légende du grand
patriote portugais - le «roi endormi»
(ou un Messie) qui reviendrait aider
le Portugal dans ses heures les plus
sombres, une image similaire à celle
du roi Arthur en Angleterre ou de
Frederick Barbarossa en Allemagne.

O seu artigo científico foi de particular importância para compreender a
degenerescência macular relacionada com a idade (DMI), a principal causa de
cegueira em indivíduos com mais de 50 anos. Segundo a investigadora, “trata-se de
uma doença progressiva, que geralmente não causa sintomas nas fases iniciais, só
se manifestando por perda de visão quando já há lesões oculares muito significativas”.

Au cours de la domination espagnole
qui suivit (1580-1640), quatre requérants prétendirent être le roi
D. Sebastião, le dernier d’entre eux - le
Calabrian Marco Tulio Catizone - ayant
été pendu en 1603.
Déjà à la fin du XIXe siècle, dans les
arrière-pays de Bahia, au Brésil, les
paysans Sebastianistes croyaient que
le roi reviendrait pour les aider à combattre la «république athée brésilienne»
pendant la soi-disant guerre des
Canudos . La même chose s’est répétée
dans le sud du Brésil, dans l’épisode de
la guerre de contestation.

Chama-se Inês Laíns, é uma médica portuguesa da especialidade de oftalmologia,
e acaba de ser distinguida com o “Evangelos S. Gragoudas Award”. Trata-se de
um importante prémio na área da oftalmologia que distingue o melhor artigo
científico publicado pelo serviço de oftalmologia da Harvard Medical School,
nos Estados Unidos. A jovem médica trabalha no Massachusetts Eye and Ear
Hospital, o melhor hospital mundial na área da oftalmologia.

Inês Laíns completou a sua formação médica na Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra, onde o seu desempenho académico mereceu
múltiplas distinções. Apesar de ter iniciado a sua carreira de oftalmologia no
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), mudou-se para Harvard
após ter recebido um prémio da Harvard Medical School Portugal.

Portrait inédit de D. Sebastião I, par
Alonso Sánchez Coello, 1562. Été en
Autriche au Chateau de Schönberg,

Este prémio deu-lhe a oportunidade de rumar ao Massachusetts Eye and Ear
(MEE), onde actualmente se encontra a desenvolver um projecto de colaboração
entre Portugal e os Estados Unidos na área da DMI. Este projecto envolveu o
estudo de mais de 500 doentes portugueses e americanos com esta doença
e está já a demonstrar importantes resultados, com várias publicações nas
melhores revistas de Oftalmologia mundiais. Inês Laíns trabalha neste projecto
sob supervisão de Joan Miller, uma autoridade mundial em oftalmologia e
vencedora do Prémio Champalimaud da visão em 2014.
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Rosa dos Ventos
Bons plans à Madère
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Rose des Vents
Pour déguster le meilleur rhum de l’île: distillerie de Porto da
Cruz

Le port de Camara Do Lobos... (PHOTO THINKSTOCK)
Comme égarée sur le 32e parallèle, au large des côtes marocaines, en plein
Atlantique Nord, Madère a été découverte, puis colonisée par des explorateurs
portugais dès le début du XVe siècle. L’archipel jouit d’un climat idyllique, source
d’une faune et d’une flore surprenantes... dont les beautés sont néanmoins
éclipsées par ses plus célèbres exportations : la canne à sucre et le vin doux,
célèbre dans le monde entier, qui porte son nom.
PHOTOS RENAUD LORANGER, COLLABORATION SPÉCIALE

Pour remonter le temps: «Afternoon Tea» au Reid’s Palace
Passer les portes du Reid’s Palace, c’est comme remonter le temps. Inauguré
en 1891, l’hôtel est vite devenu célèbre parmi le gratin européen de l’époque,
réputation qui ne se démentit aucunement au siècle suivant. Churchill, Lloyd
George, mais aussi Rainer Maria Rilke, George Bernard Shaw, Albert Schweitzer
ou encore Roger Moore y ont séjourné. Quelques heures sur sa terrasse, où l’on
sert le thé l’après-midi dans la plus pure tradition « british », valent assurément le
détour, tant pour la nourriture que pour la vue imprenable sur la baie de Funchal.
Il est essentiel de réserver.
Estrada Monumental 139, Funchal

Autre vitrine historique sur un aspect essentiel de l’économie locale, les ateliers de
la Companhia dos Engenhos do Norte (Northern Milling Company) fonctionnent
à plein régime au printemps, pendant la récolte de la canne à sucre. Le reste de
l’année, la distillerie se transforme en musée qui relate comment le commerce
de la canne et de ses dérivés (le rhum, surtout !) a influencé le développement
de l’archipel au cours du dernier siècle. À la fin de la visite, la Maison du Rhum,
voisine, propose une dégustation des principales variétés.
Caminho do Penedo 17, Madère

Pour admirer la nature sauvage: randonnée sur une levada
Par sa géographie et son relief
atypiques, Madère est soumise à un
éventail de microclimats, dont les plus
humides, dans le Nord-Ouest, ont
permis la prolifération puis le maintien,
sur une période de près de 2 millions
d’années, d’une extraordinaire forêt
laurifère, aujourd’hui classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO. De
multiples canaux d’irrigation (levadas),
caractéristiques de l’île, ont été
bâtis pour acheminer d’importantes
quantités d’eau vers le versant sud-est,
une région plus propice à l’habitat et à
l’agriculture. Ce réseau d’aqueducs
naturels s’étend sur environ 2150 km,
et permet des randonnées à flanc
de montagne dans de magnifiques
paysages.

Pour une vue à couper
le souffle: Ponta de São
Lourenço
La « pointe de Saint-Laurent » se
déroule à l’extrémité est de Madère,
comme en course folle vers l’abîme, à la fois offerte au ciel et coincée entre
deux eaux. Le regard file vers le sud : ce sont les îles désertes qu’il rencontre,
majestueuses et aussi austères qu’inhabitées. Au nord, c’est Porto Santo,
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derrière comme devant soi, une mince crête pierreuse, dont la seule vue aurait
inspiré à Gonçalves de Zarco, l’un des premiers explorateurs de Madère, de
changer de cap, aux commandes de sa caravelle (d’où le nom Saint-Laurent). La
vue est spectaculaire, les chemins praticables, mais étroits et dangereusement
escarpés. Coeurs sensibles, s’abstenir !
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Encontro entre Macron e Theresa May:
Paris não quer substituir-se a Bruxelas
Por António Freitas de Sousa

Pour marier design contemporain et gastronomie:
Design Centre Nini Andrade
Si Nini Andrade Silva compte aujourd’hui parmi les décoratrices les plus en vue
de la planète, elle n’en garde pas moins de solides racines à Funchal, sa ville
natale. Ouvert en 2015, le centre qui porte son nom et trône, incontournable,
en pleine marina est à la fois musée, boutique, espace récréatif, et depuis peu
restaurant étoilé. Nini, au dernier étage de l’édifice - jonché sur le rocher dont
on raconte qu’il a jadis abrité la demeure du navigateur Gonçalves de Zarco - ,
propose une cuisine moderne et une carte des vins qui n’ont rien à envier à celles
des bonnes adresses lisboètes.
Estrada da Pontinha, Forte de Nossa Senhora da Conceiçao, Funchal
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Os dois responsáveis não quiseram divulgar se houve ou não avanços no que se
refere ao Brexit. Uma nova fase das negociações está agora prevista para uma
cimeira em Salzburg, a 20 de setembro.
Emmanuel Macron, presidente francês, e a primeira-ministra Theresa May,
acompanhados dos cônjuges, jantaram juntos esta sexta-feira na casa de férias
de Brégançon, mas, segundo a imprensa francesa, dali não resultou qualquer
declaração oficial que pudesse indicar qual foi o sentido das conversas.
De concreto, o Palácio do Eliseu fez apenas saber que o Brexit faria parte da
ementa do jantar – assim como da reunião política que o antecedeu – e que o
presidente francês não quer substituir-se aos negociadores oficiais da saída do
Reino Unido por parte de Bruxelas. Ou seja, Macron mantém toda a autoridade
nas mãos de Michel Barnier, como de outra forma não poderia ser.
“Não é uma questão de Paris substituir o processo liderado por Michel Barnier”,
afirmou o Eliseu, antes da reunião de Brégançon. “A França quer uma parceria
privilegiada em termos económicos e de segurança. Esta futura parceria deve
respeitar a integridade do mercado único e as condições de concorrência leal”,
disse fonte do governo citada pelos jornais franceses.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DU CENTRE

Pour s’éloigner de Funchal: Porto Santo
Si l’achalandage de la capitale devient trop lourd, relier Porto Santo par traversier
est l’antidote idéal : compter environ deux heures de trajet (il est impératif de
louer une voiture au départ) vers les paysages désertiques et la longue plage
de sable dorée qui donne justement son surnom à la deuxième île habitée de
l’archipel, Ilha Dourada (île dorée).

Os jornais avançam, contudo, que a primeira-ministra britânica ter-se-á esforçado
por realçar que uma saída sem acordo seria muito mau para ambas as partes.
Isto no final de uma semana em que surgiram várias notícias de que a saída
sem acordo poderia resultar numa escassez de artigos de primeira necessidade
– nomeadamente alimentares e farmacêuticos – arrumados dentro de camiões
em fila para conseguirem cumprir as novas formalidades alfandegárias.
A expectativa de May é portanto a de que os responsáveis da União Europeia
apoiem a saída suave aprovada por May no seu ‘Livro Branco’ – e de que resultou
a demissão de vários dirigentes do seu governo – e que Michel Barnier recebeu
com muito pouco entusiasmo.
A ordem é, por isso, a de a diplomacia britânica continuar a fazer um esforço de
convencimento junto das principais capitais europeias.
Paris já está, e a Áustria também. Mas para que o esforço seja consolidado:
todas as partes vão encontrar-se numa nova cimeira especial, prevista em 20 de
Setembro em Salzburgo, na Áustria.

ABC-portuscale. Crédits:
Auteurs identifiés; Aicep; Santé Canada; Histoire du Canada; Internet
et quelques inconnus.
Compliation, coordination et montage: Raul Mesquita.
info@abcportuscale.com / www.abcportuscale.com
Edité à Québec/Canada (depuis 2013)
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Réguler l’Immigration :
le Modèle Australien
•
•

•

•

•

abc portuscale

par Giulio Meotti
Traduction du texte original: Australia: A Model for Curbing Immigration

« Les Européens pensent qu›il est facile à l’Australie de contrôler
ses frontières, mais c›est l’excuse qu›ils se donnent pour justifier leur
inaction. » - Jim Molan, général de division (à la retraite) et concepteur
de la politique d’asile australienne.
« Des centaines, voire des milliers d›Africains se noient en tentant
d¹arriver en Europe ... [La] seule façon d›arrêter les morts est en fait
d›arrêter les bateaux ». - L’ancien Premier ministre australien Tony Abbott.
« Ma longue expérience de la politique en Australie m’a appris que
chaque fois qu’un gouvernement place l’immigration sous contrôle, il a
l’opinion publique contre lui. Quand il se montre laxiste, c’est l’hostilité à
l’immigration qui augmente. » - L’ancien Premier ministre australien John
Howard.
Il est épouvantable de vivre dans un pays où la gouvernance laisse (au
mieux) à désirer et ou les opportunités économiques sont réduites. Les
migrants qui partent à la recherche d’une vie meilleure savent qu’ils
risquent leur vie. Mais si l’Occident ne veut pas être débordé, il doit
prendre en main ces problèmes.

•
Il y a quatre ans, le gouvernement australien s’est attiré un déluge de critiques
pour avoir conçu et diffusé une publicité qui visait à décourager les demandeurs
d’asile illégaux. « No Way » (« Pas Question ») pouvait-on lire sur l’affiche. «
Vous ne ferez pas votre vie en Australie ! Si vous embarquez pour l’Australie
sans visa, vous n›aborderez jamais en Australie. Tout navire surpris illégalement
dans les eaux territoriales australiennes sera intercepté et ramené au-delà de
nos frontières ».
Le message était abrupt, mais il a fonctionné. « Sur les dix dernières années,
jamais le taux migratoire de l’Australie n›a été aussi bas », a déclaré Peter
Dutton, ministre australien de l’Intérieur. Voilà une semaine, dans le Today Show,
Dutton a ajouté que la politique migratoire avait pour but de « rétablir l’intégrité
de nos frontières ». Les Australiens approuvent. Un récent sondage a révélé
que 72% des personnes interrogées soutiennent la politique d’immigration du
Premier ministre Malcolm Turnbull. L’Australie, une démocratie occidentale, a
subi des années durant une invasion de ses côtes.
« Les Européens pensent qu’il est facile à l’Australie de contrôler ses frontières,
mais c’est l’excuse qu’ils se donnent pour justifier leur inaction » a déclaré le
général à la retraite Jim Molan, concepteur de la politique d’asile australienne.
En 2013, Tony Abbott a été élu Premier ministre sous le slogan « Stop the boats
» (« Stoppez les bateaux »). Un « slogan » repris par le nouveau ministre italien
de l’Intérieur, Matteo Salvini. Depuis la formation du nouveau gouvernement le
mois dernier, Salvini ne se préoccupe que d’une chose, fermer la route migratoire
« la plus meurtrière du monde »: la route méditerranéenne.
N’accueillir que les personnes disposant de solides qualifications semblent être
la seule façon de juguler l’actuelle anarchie migratoire.
L’an dernier, des représentants de l’UE se sont discrètement rendus en Australie
pour étudier les méthodes du gouvernement australien. Lors d’un récent
sommet, les Etats membres de l’Union européenne ont adopté certains principes
directement issus du modèle australien. Les bateaux de migrants sont ainsi
renvoyés vers des pays tiers, et les passagers sont dirigés vers des centres
d’accueil gérés par les autorités locales sur le modèle du Manus Regional
Processing Centre en Papouasie Nouvelle Guinée. L’Italie a entrepris de créer
des centres d’accueil similaires à la frontière sud de la Libye.
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L’Australie envoyait les immigrants illégaux au Centre de traitement régional
de Manus en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a été formellement fermé le 31
octobre 2017. (Source de l’image: Ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté
d’Australie)

François Crepeau, rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de
l’homme des migrants, a supplié l’Europe de ne pas prendre l’Australie pour
modèle ; il a qualifié l’idée de « cruelle, inhumaine et dégradante ». Mais empêcher
les migrants de mourir en mer est le contraire de la cruauté ; c’est même la seule
forme possible d’humanité. « Des centaines, et même des milliers d’Africains
se noient en tentant de gagner l’Europe », a déclaré Abbott en 2015. Le « seul
moyen de réduire la mortalité en mer est d’arrêter les bateaux ».
« Nous n’accepterons pas de voir débarquer illégalement les migrants » a déclaré
le ministre australien de l’Immigration, Peter Dutton. Et comme l’a expliqué
Abbott, ce sont les humanitaires qui font preuve d’un « altruisme dévoyé ».
En mai 2013, Julia Gilliard, qui était à l’époque Premier ministre de l’Australie,
expulsait vers les centres d’accueil de Papouasie Nouvelle Guinée, les migrants
qui avaient mis le pied sur le continent australien. Non seulement les eaux
territoriales, mais aussi le continent devenait zone de non migration.
Le modèle australien ne se borne pas à ouvrir les frontières pour les seules
personnes disposant de solides compétences professionnelles. Les migrants
sont vivement incités à adopter l’héritage culturel du pays. Le Premier ministre
Turnbull veut aussi tester les migrants sur les « valeurs australiennes » comme
l’interdiction de battre son conjoint, l’éducation des filles ou les mutilations
génitales féminines (MGF). Un test qui serait perçu comme raciste dans l’Europe
multiculturelle d’aujourd’hui. Turnbull a lancé un appel à « défendre » les valeurs
australiennes. Préserver l’Etat-nation et les traditions culturelles occidentales est
nécessaire pour assimiler les migrants. « Ma longue expérience de la politique
en Australie m’a appris que chaque fois qu’un gouvernement place l’immigration
sous contrôle, il a l’opinion publique contre lui. Quand il se montre laxiste,
l’hostilité à l’immigration augmente ». A écrit l’ancien Premier ministre australien
John Howard.
Alors que l’Italie lutte contre les bateaux en provenance d’Afrique, il n’est pas
inutile de rappeler que l’affaire Tampa a bousculé l’Australie en son temps : en
2001, l’Australie a refusé d’accueillir un bateau norvégien bourré de centaines de
réfugiés repêchés dans l’océan Indien. Cette affaire « du bateau a tout changé ».
Le ministre de l’Immigration de l’époque, Philip Ruddock, a informé les Australiens
qu’au Moyen-Orient, 10 000 personnes se tenaient prêtes à embarquer pour
l’Australie. Les Nations Unies ont eu beau faire pression, rien n’y a fait. L’opinion
publique est restée ferme derrière le gouvernement. Quelques décennies
auparavant, les premiers « boat people » en provenance du Vietnam (19761981) avaient été accueillis avec sympathie. Mais les nouveaux arrivants sont
rapidement devenus un sujet de préoccupation, comme c’est le cas actuellement
en Europe. Depuis, la politique migratoire australienne se résume à ceci : « pas
de réinsertion, pas de bateau ».
L’affaire du Tampa a posé la première pierre de la politique australienne
d’immigration :
« Des îles ont été sorties de la zone de migration australienne pour empêcher
les demandeurs d’asile d›y déposer des demandes de visas ; des centres de
détention ont été installés sur l›île de Manus en Papouasie Nouvelle Guinée et
dans la république en faillite de Nauru ; et une marine hésitante a été convaincue
d’intercepter et de détourner les navires chargés de migrants ».
L’Italie fait face à une vague potentielle de 700 000 nouveaux migrants en attente
sur les côtes libyennes. Mais le gouvernement italien semble avoir pris parti
d’inscrire ses pas sur le chemin tracé par l’Australie.
C’est le cœur lourd que je fais ces suggestions. Il est épouvantable de vivre dans
un pays où la gouvernance laisse (au mieux) à désirer et ou les opportunités
économiques sont réduites. Les migrants qui partent à la recherche d’une vie
meilleure savent qu’ils risquent leur vie. Mais si l’Occident ne veut pas être
submergé, il doit s’atteler au problème.
L’immigration illégale est mauvaise pour l’Europe – mais elle est mauvaise pour
les migrants aussi.
Giulio Meotti, journaliste culturel pour Il Foglio, est un journaliste et auteur
italien.
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Ilha de Santa Maria confirmada como
bom local para lançar foguetões na
Europa
Relatório elaborado para a Agência Espacial Europeia conclui que uma base de
lançamento de pequenos satélites nos Açores é viável do ponto de vista técnico e
económico. Do meio do Atlântico poderão vir a fazer-se cerca de 12 lançamentos
por ano, estimam os especialistas, que esperam por apoio institucional que
coloque Portugal no clube exclusivo das oito nações mundiais com acesso ao
espaço.

da Deimos Engenharia – mas o próprio relatório, de mais de mil páginas, é
confidencial e foi entregue esta semana à ESA. Foi um dos cinco estudos que
decorreram em paralelo no concurso lançado pela ESA para analisar a viabilidade
técnica e económica de levar a cabo lançamentos de pequenos foguetões na
Europa. E, no seu caso, olhou em detalhe para a ilha de Santa Maria e o sítio
de Malbusca. “Este local oferece condições muito atractivas a nível europeu. Na
Europa não há muitos sítios para se fazerem lançamentos”, nota ainda Nuno Ávila,
dizendo que a sua empresa já estuda a ilha de Santa Maria há alguns anos.
Nuno Ávila, director-geral da Deimos
Engenharia
Estamos a falar do lançamento de
foguetões (ou lançadores, na gíria
aeroespacial) que transportam satélites
até 200 quilos, para órbitas baixas,
abaixo dos 500 quilómetros da Terra.
“Estes pequenos lançadores são de
baixo custo, os próprios satélites são
de baixo custo. É a grande tendência
do mercado”, diz Nuno Ávila. Um
mercado que, segundo o sumárioexecutivo, em 2017 atingiu um número
recorde de 328 pequenos satélites
lançados.

Por Teresa Firmino / P

Ilha de Santa Maria, Açores RUI SOARES
É já o segundo relatório que aponta para a ilha de Santa Maria, nos Açores, como
um local privilegiado para lançar pequenos foguetões que levem para o espaço
(também pequenos) satélites. Se o primeiro estudo tinha sido encomendado pelo
Ministério da Ciência português à Universidade do Texas, em Austin (EUA), o
novo relatório resultou de um concurso lançado pela Agência Espacial Europeia
(ESA) para análise da viabilidade técnico-económica de pequenos foguetões na
Europa. Elaborado pela empresa portuguesa Deimos Engenharia, em parceria
com a Orbex, empresa com sede no Reino Unido que está a desenvolver um
pequeno foguetão, o novo relatório confirma a ilha de Santa Maria como um sítio
favorável para este tipo de operações na Europa. E até já propõe que descole
dos Açores o foguetão que a Orbex está a desenvolver – o Prime.
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Mais exactamente, o novo relatório, tal como o anterior, propõe o sítio de
Malbusca como local para um centro de descolagens espaciais nos Açores.

Neste estudo, a Deimos Engenharia e a Orbex olharam para a procura mundial
dos serviços de pequenos foguetões, para lançar pequenos satélites, a
concorrência existente e as condições logísticas e de segurança, entre outras.
Partindo daí, e traçando cenários para a evolução deste mercado, uns mais
optimistas, outros mais pessimistas, chegaram a uma estimativa de quantos
lançamentos poderão vir a fazer-se por ano dos Açores – cerca de 12. “Fezse uma avaliação ao mercado global e um filtro para o que é realista lançar-se
dos Açores (do ponto de vista técnico, político, etc.). Em seguida, avaliou-se a
concorrência (…) e conclui-se que existem boas possibilidades de negócio.”
Faltam ainda três estudos para a ESA sobre porto espacial nos Açores
Neste momento, o processo mais avançado para fazer lançamentos de pequenos
foguetões do continente europeu é o da Escócia, na península de A’Mhoine. A
Orbex acaba de vencer um prémio (tal como a Lockeed Martin) para desenvolver
um foguetão, neste caso o Prime, no contexto da criação de um porto espacial na
Escócia, refere um comunicado da empresa portuguesa. E a Deimos, acrescenta
Nuno Ávila, já é também um dos investidores da Orbex.
Para fazer os lançamentos espaciais da Europa, o sítio mais perto fica actualmente
em Kourou, na Guiana Francesa, na América do Sul. O foguetão mais pequeno
da Europa em operação hoje é o Vega, que transporta 1500 quilos, enquanto o
Ariane 5, também da Europa, já é um grande foguetão, capaz de levar lá para
cima 15.000 quilos. Além disso, os satélites pequenos têm de ficar à espera de
“boleia” em foguetões grandes de agências espaciais, como a NASA e a ESA e
das suas congéneres russas, chinesas indianas ou japonesas.
“Os satélites tornaram-se mais pequenos, mas os veículos de lançamento não.
Por isso, os operadores de pequenos satélites têm de esperar por uma vaga
conveniente num veículo grande ou arranjar um lançamento partilhado com
muitos outros satélites pequenos”, lê-se no sumário do relatório. “São lançados
quando é possível, nas órbitas possíveis e por preços por vezes demasiado
altos – nada disto é compatível com as necessidades destes pequenos satélites.
Isto abre um novo mercado, em que os satélites pequenos são lançados em
lançadores pequenos, quando querem, na órbita pretendida e por um preço
adequado a este mercado”, sublinha-se por sua vez no comunicado.

Malbusca, o local na ilha de Santa Maria onde incidiu o novo estudo DEMOS
ENGENHARIA
“Este local é viável do ponto de vista técnico e económico”, começa por dizer
ao PÚBLICO Nuno Ávila, director-geral da Deimos Engenharia. “Apresenta
condições climáticas muito favoráveis face a outras alternativas na Europa – na
Noruega, Suécia e na Escócia. Do ponto de vista da segurança, também tem
condições excepcionais: os lançamentos seriam para sul, onde só temos oceano.
Na Noruega e Suécia tem de se sobrevoar território onde há população. E na
Escócia tem de haver manobras para se evitarem as ilhas Faroé”, acrescenta
Nuno Ávila. “Do ponto de vista logístico, a ilha de Santa Maria é muito boa, tem
acessibilidades por mar e pelo ar. Tem uma pista com três quilómetros e tal, tem
um porto de mar gigantesco. Têm de transportar partes dos foguetões, para
serem montados localmente, e os satélites e os combustíveis também têm de
chegar aí.”
Estas conclusões resumidas por Nuno Ávila constam de um sumário-executivo
do relatório, que se pode consultar agora em papel nos escritórios em Lisboa

Deimos chega-se à frente
Estudo dá “luz verde” com reservas para projecto de porto espacial nos Açores
“Um dos objectivos da Deimos é criar condições para a operação de lançadores
que queiram tirar partido da região, propondo para os Açores um ‘porto espacial’
pequeno, limpo e seguro. A combinação do lugar da Malbusca com lançadores
de dimensões e tecnologias de propulsão limpas, como é o caso do Prime, e
outros da mesma natureza, é ideal”, refere ainda o comunicado. “Este porto
espacial colocará Portugal no clube exclusivo das oito nações mundiais com
acesso ao espaço, e será o único porto espacial da União Europeia a menos de
1500 quilómetros da Europa continental (Kourou, o actual centro de lançamentos
da ESA, está a mais de 7000 quilómetros de Paris).”
No entanto, o estudo aponta que Malbusca como local candidato a lançamentos
espaciais tem “dimensões limitadas”. Anda assim, é considerado claramente
suficiente para ter uma rampa de lançamento. “Mas uma rampa pode comportar
mais do que um foguetão. É possível operar dois ou mais lançadores em
sequência, desde que a calendarização seja bem gerida”, responde Nuno Ávila.
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E como o espaço é limitado, a segurança, frisa o sumário do relatório, é da Dinamarca
máxima importância. “Foi realizada uma avaliação minuciosa com um painel
externo independente para o caso do lançador da Orbex. Concluiu-se que no
pior cenário credível não haveria qualquer impacto na população local, que está
concentrada a 1,3 quilómetros do local candidato a lançamentos”, lê-se.
/JN
A segurança já era um dos aspectos tidos em conta no relatório da Universidade
Foto: Reuters
do Texas, divulgado em Fevereiro deste ano. Entre os quatro locais com melhor
pontuação para receber um centro espacial – Fajã Lopo Vaz (na ilha das Flores), Uma mulher de 28 anos foi multada, na sexta-feira, por usar um niqab na
sítio de Ponta Delgada (na ilha das Flores), Estação Loran da NATO (na ilha Dinamarca. É o primeiro caso desde que a lei que proibe o uso do véu integral
de Santa Maria) e lugar da Malbusca –, ganhou Malbusca. Além das condições islâmico foi oficializada na quarta-feira.
de segurança, destacava-se a amplitude e orientação do seu “corredor de
lançamento”, considerando que Malbusca era “tecnicamente viável”, ainda
que se ressalvasse a necessidade de mais estudos centrados em questões
específicas como a viabilidade financeira do projecto, a própria segurança ou o
impacto ambiental.

Multada primeira mulher por violar lei que
proíbe véu islâmico

Para Nuno Ávila, a Europa irá ter rapidamente pequenos foguetões, para se
manter competitiva em relação aos Estados Unidos e à China. “Esses lançadores
requerem uma base de lançamento na Europa, que todos os países querem
ter, porque lhe confere soberania de acesso ao espaço”, considera, citado no
comunicado, o responsável da Deimos Engenharia. “Portugal tem uma rara
geografia que reúne condições para este tipo de actividade – há mais um ou
dois locais na Europa que podem ser considerados. É uma corrida.”

As autoridades foram chamadas a um centro comercial, em Horsholm. Uma
mulher ter-se-á envolvido num confronto com outra mulher que lhe tentou retirar
o niqab à força. “Durante a luta, o niqab caiu, mas quando chegamos ao local
ela já o tinha colocado de novo”, disse, à agência de notícias Ritzau, David
Borchersen, da polícia local.
A polícia fotografou a mulher a usar o niqab e obteve as imagens da câmara de
vigilância do shopping para analisar o confronto.

Ilustração artística do lançamento do foguetão Prime ORBEX
E, em seguida, Nuno Ávila deixa a propósito desta corrida alguns avisos à
navegação política em Portugal sobre o espaço. “É de todo interesse agir já,
com passos consistentes e coordenados entre a indústria e as instituições, e
estabelecer rapidamente a posição nacional através dos primeiros interessados,
se queremos estar a voar em três anos.”
Também Chris Larmour, director-executivo da Orbex, deixa claro as intenções
para os Açores e nota que, antes de mais, é uma questão política. “Os Açores são
o complemento ideal ao Reino Unido, onde o estabelecimento do porto espacial
está mais avançado. Não só haverá clientes com preferência pelos Açores,
como permitirá gerir os lançamentos que a empresa conta fazer à medida que a
procura aumenta”, refere este responsável. “É importante que, tal como no Reino
Unido, os apoios institucionais surjam atempadamente e que a regulamentação
espacial portuguesa seja competitiva, como apontado no estudo para a ESA. A
Orbex sempre considerou operar a partir de dois locais. A razão por que Escócia
acontece primeiro é muito devido à rapidez dos apoios institucionais.”

Ilha de Santa Maria a caminho de ter uma base espacial?
Ainda está a ser desenvolvido, mas o Prime terá cerca de 17 metros de altura,
com dois andares, transportará cargas de até 200 quilos e, como dizem a Deimos
Engenharia e a Orbex, poderia descolar tanto da Escócia como dos Açores. Está
a considerar-se, segundo Nuno Ávila, fazer o primeiro voo deste foguetão daqui
a três ou quatro anos – ou seja, lá para 2021 ou 2022. “Usa combustível líquido,
fácil de transportar e compatível com o ambiente pristino dos Açores”, assinala
ainda o sumário, acrescentando que neste estudo considerou-se uma variedade
de aspectos ambientais, como as espécies protegidas, a contaminação, a água
ou áreas geológicas protegidas, “e todas as conclusões foram positivas”.
Em suma, começam a aparecer os estudos sobre um centro espacial nos Açores,
há foguetões a serem desenvolvidos, o que terá de se seguir é uma decisão
política, seja ela qual for, e claro o dinheiro.

A mulher foi informada que iria ser multada, em cerca de 150 euros, e os polícias
pediram para remover o niqab ou deixar aquele espaço público. “Ela preferiu
sair”, disse o polícia.
A proibição do uso do véu integral islâmico na Dinamarca começou esta quartafeira, dois meses após a aprovação da lei no parlamento, com alguns protestos
previstos durante o dia.
Quem utilizar peças de roupa ou acessórios - como balaclavas, capacetes ou
barbas falsas - que impossibilitem o reconhecimento de uma pessoa, fica sujeito
a uma multa mínima de mil coroas dinamarquesas, cerca de 150 euros.
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A “SENHORA DA FOICE” LEVOU O DIRECTOR
DO JORNAL MUNDO PORTUGUÊS.

Mais um foi ceifado pela negra “Senhora da Gadanha” que bate diariamente a
várias portas, levando consigo, quem quer que seja, sem olhar à raça, cor, idade,
ou grau de riqueza ou pobreza.
É assim, o facto é que o meu saudoso amigo Dr. Carlos Morais, partiu aos 56
anos, vitima de um trágico acidente de viação, em Sintra.
Trabalhei com o Carlos, também com o seu irmão José e sobretudo com o
seu saudoso seu pai, Valentim Morais, aquando era o proprietário da grande
tipografia, que foi a “Mirandela” e o jornal o “Emigrante”.
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Há uns anos, seu pai entregou-lhe o jornal o “Emigrante”, agora intitulado o
“Mundo Português”, que é o periódico de maior expansão na diáspora portuguesa.
Carlos e a sua família, foram sempre para comigo uns amigos sólidos, que jamais
esquecerei. Colaborei no seu jornal, à época sediado na rua Vítor Cordon. O Dr.
Carlos Morais era licenciado em economia, tendo sido o grande dinamizador da
Feira Sisab, o maior evento vocacionado para a exportação dos nossos produtos
agroalimentares.
O Governo da Republica, agraciou-o, com toda a justiça, com a Condecoração
de Mérito das Comunidades.
Adeus Carlos, até um dia.
Armando Rebelo

“DECLAREI É PORQUE O GANHEI”
Assim o afirmou em plena Assembleia da Republica, questionado pela deputada
Mariana Mortágua o Senhor Manuel “resineiro da pinha”, vulgo, o petulante
Manuel Pinho, que auferiu, não sei de que forma, cerca de quase meio milhão
de euros, no falido BES em 2005, em apenas 2 meses.
Mais, o habilidoso Pinho ainda disse, mais perentórias frases, isto além de enviar
aos Deputados do Parlamento, dois ordinários “corninhos”.
Pinho, que foi Ministro e amigo do peito de José Sócrates, encheu-se até ao
tutano e hoje impunemente passeia-se, entre pares do poderoso circulo dos
ricos. Também já nem sequer é arguido “é a Justiça que nós temos”, bem como
arrota postas de pescada, onde quer que vagueie.
Questiono como é que é possível existirem tantos Pinhos neste actual nobre
país, mas agora uma pobre nação.
Pinho que como já referi, foi Ministro da Economia e Inovação, tem feito o que
quer e ninguém lhe trava o passo!.
Hoje é um cidadão milionário, com uma vida faustosa, enquanto o nosso Governo,
corta os subsídios de férias e Natal aos pobres reformados por invalidez ou
incapacidade.
Assim vamos vivendo, engolindo, já não sapos, mas paquidermes, isto sem tugir
nem mugir.
Só não sei até quando...
Armando Rebelo
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Efemérides

A 4 de Agosto de 1578 travou-se a Batalha de Alcácer-Quibir, também grafada
Alcácer-Quivir ou al Quars al-kibir, onde as tropas portuguesas comandadas
pelo sonhador e imaturo rei D. Sebastião, foram derrotadas nas areias de Marrocos. Soldou-se pela desaparição do monarca e dos 3 reis árabes.
A batalha ditou o fim da Dinastia de Avis e do período de expansão iniciada
com a vitória na Batalha de Aljubarrota. A crise dinástica resultou na perda da
independência de Portugal por 60 anos, com a união ibérica sob a sombria e
demolidora dinastia Filipina.						
RM

CÁRCERE INVISÍVEL - PAULUS EDITORA
Esta obra agora reeditada foi escrita em 1941 por Francisco Costa, que viveu
durante o tempo da “velha senhora”.
É de referir o que o Ministro de Salazar, Franco Nogueira escreveu sobre a
obra: “O autor expõe, dramas quotidianos, ocorridos nos caminhos da vida.”
Este escritor católico convicto foi um ardente seguidor de Santa Teresa D`Avila.
Excelente reedição.
DIÁRIO DE CAMPANHADO GENERALFERNANDO TAMAGNINI,COMANDANTE
DO CEP-EDITORA COMISSÃO PORTUGUESA DE HISTÓRIA MILITAR.
Este titulo compilado por vários autores, transcreve o Diário do Comandante do
CEP, perante o drama do soldado português ao enfrentar confrontos terríveis
como o foi a Batalha de La Lys. Uma obra de enorme seriedade e investigação,
editada de parceria, com os 100 anos das Comemorações da 1ª Grande Guerra.
Armando Rebelo
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Migration de masse : « Le dissolvant
mortel de l’UE »
par Giulio Meotti

Traduction du texte original: Mass Migration: «The Fatal Solvent of the EU»
•

•

•

Aujourd’hui, 510 millions d’Européens font face à 1,3 milliard d’Africains.
Si lesdits Africains prennent exemple sur les Mexicains partis à l’assaut
des États-Unis par exemple, « dans trente ans ... l’Europe comptera
entre 150 et 200 millions d’Afro-Européens, contre 9 millions aujourd’hui
». Smith nomme ce scénario « l’Eurafrique ».
Le déjà controversé système de quotas pour les migrants a échoué. La
Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Hongrie pour
la mise en détention des migrants. Les gouvernements européens ne
peuvent ni empêcher, ni expulser, ni arrêter et encore moins rapatrier les
migrants. Que suggèrent donc les autorités de Bruxelles ? Amener tout
le monde en Europe ?
Selon une tribune signée entre autres par l’ancien président français
Nicholas Sarkozy et l’ancien Premier ministre français Manuel Valls, les
Français juifs sont victimes d’une forme de nettoyage ethnique.

•
« Loin de conduire à la fusion, la crise migratoire mène l’Europe à la fission »,
a récemment écrit Niall Ferguson, professeur d’histoire à Stanford. « Il est de
plus en plus évident que la question migratoire sera considérée par les futurs
historiens comme le dissolvant mortel de l’UE ». Semaine après semaine, la
prédiction de M. Ferguson prend corps.
Non seulement l’Europe se fissure au fur et à mesure que progresse le courant
anti-immigration, mais la crise migratoire a poussé le gouvernement italien, et
d’autres gouvernements dont l’Autriche, à considérer l’Europe sans frontières de
Schengen, le plus symbolique des projets européens de l’après Seconde Guerre
mondiale, comme une zone « à risque ».
L’immigration pousse aujourd’hui à la redéfinition du contrat intra-européen.
La République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie, appelées « Groupe
de Visegrad », ont récemment appelé à la défense des frontières extérieures de
l’UE. « Nous devons avoir une Europe capable de nous défendre » a déclaré le
chancelier autrichien Sebastian Kurz, après avoir été invité à rejoindre l’ensemble
Visegrad.

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

Seehofer sur la question migratoire, pourrait conduire à « la fin de l›ère Merkel ».
« Le nouveau gouvernement populiste italien a porté le fer dans le statu quo
européen. Pas sur l’euro, comme le prévoyaient la plupart des observateurs,
mais sur la question migratoire, un dossier ou l’establishment européen est
particulièrement vulnérable,» a commenté Walter Russell Mead dans le Wall
Street Journal.
La vague migratoire a eu un impact quasi sismique sur le consensus politique
européen. Au point que le New York Times estime que la question des migrants
est devenu le dossier politique le « plus toxique » du moment. Le refus des élites
politiques de l’UE de considérer les problèmes générés par une immigration de
masse incontrôlée est en effet au cœur de la crise.
Les flux migratoires de masse des dernières années ont déstabilisé l’Europe
en profondeur, notamment au plan sécuritaire. Selon un nouveau rapport de la
Heritage Foundation :
« Depuis 2014, près de 1 000 personnes ont été blessées ou tuées dans des
attentats terroristes en rapport avec la question migratoire. Au cours des quatre
dernières années, 16% des attentats – ou projets d’attentats - islamistes en
Europe ont été le fait de demandeurs d›asile ou de réfugiés. L’Etat islamique
a été en lien direct avec la quasi-totalité de ces attentats ; l’Allemagne a été
leur cible la plus fréquente et les Syriens, plus que toute autre nationalité, sont
impliqués dans ces attentats. Près des trois quarts des terroristes sont passés à
l’acte dans les deux ans qui ont suivi leur arrivée en Europe.
« Depuis janvier 2014, 44 réfugiés ou demandeurs d’asile ont été impliqués
dans 32 attentats terroristes islamistes, qui ont fait 814 blessés et 182 morts en
Europe ».
L’immigration pose également un grave défi à la coexistence ethnique et religieuse
en Europe. Une tribune signée entre autres par l’ancien président français
Nicolas Sarkozy et l’ancien Premier ministre français Manuel Valls, affirme que
les Français juifs sont aujourd’hui victimes de nettoyage ethnique. « Dix pour
cent des citoyens juifs de la région parisienne ont récemment été contraints
de déménager en raison de l’insécurité qui règne dans certaines banlieues »,
indique la tribune. « C’est un nettoyage ethnique discret ».
Stephen Smith, expert de l’Afrique et auteur loué par le président français
Emmanuel Macron, a fort bien exposé le danger que court l’Europe si elle
refuse de contrôler les frontières. Dans La ruée vers l’Europe : la jeune Afrique
en route pour le vieux continent, Smith note que 510 millions d’Européens font
aujourd’hui face à 1,3 milliard d’Africains. Mais « dans trente-cinq ans, 450
millions d’Européens devront affronter quelque 2,5 milliards d’Africains, soit cinq
fois plus » prédit Smith. Si les Africains suivent l’exemple des Mexicains aux
Etats-Unis par exemple, « dans trente ans l’Europe comptera entre 150 et 200
millions d’afro-européens, contre 9 millions aujourd’hui, » affirme Smith. Smith a
baptisé ce scénario « l’Eurafrique ». La plus grande vague migratoire de l’Europe
depuis la Seconde Guerre mondiale pose un problème urgent à une Europe ou
les populations autochtones continuent de vieillir et de se réduire.
Le controversé système de quotas institué par l’UE pour les migrants a déjà
échoué. Mais les gouvernements européens ne peuvent pas non plus expulser
les migrants. En 2012, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a mis le
gouvernement italien à l’amende – plusieurs milliers d’euros – pour avoir ramené
en Libye deux douzaines d’immigrants. Partis de Libye, les migrants avaient
été intercepté en Méditerranée alors qu’ils tentaient d’atteindre l’île italienne de
Lampedusa. Trois ans plus tard, la Cour européenne a jugé l’expulsion injustifiée
et a condamné le gouvernement italien. La Cour européenne des droits de
l’homme a également condamné l’Espagne pour l’expulsion de 75 à 80 migrants
de l’enclave de Melilla. La CEDH a ensuite condamné la Hongrie pour la mise en
détention des migrants. L’Europe ne peut ni s’opposer, ni expulser, ni arrêter et
encore moins rapatrier les migrants. Que suggèrent donc les autorités à Bruxelles ?
Ouvrir grand les frontières ?

À l’occasion d›un sommet qui a eu lieu le 21 juin, le chancelier autrichien Sebastian
Kurz (deuxième à partir de la gauche) a été invité à rejoindre les dirigeants des
quatre pays du « Groupe de Visegrad » (République tchèque, Hongrie, Pologne
et Slovaquie). Les migrations de masse et la protection des frontières étaient
en tête de l’ordre du jour. (Source de l’mage : Bureau du Chancelier fédéral
autrichien)
Après que 700 000 migrants aient pris d’assaut les côtes italiennes au cours
des cinq dernières années, le nouveau gouvernement populiste italien a adopté
une politique intransigeante en matière d’immigration. Le ministre de l’Intérieur,
Matteo Salvini, a fermé les ports italiens aux navires de migrants. En Allemagne,
l’affrontement entre la chancelière allemande et son ministre de l’Intérieur, Horst

Andrew Michta, doyen du Collège d’études internationales sur la sécurité au sein
du Centre européen d’études George C. Marshall sur la sécurité, a récemment
écrit que, cette migration de masse plaçait les démocraties européennes face à
un risque de « décomposition ». Ce n’est pas la « fission » de l’Union européenne
qui est en jeu, mais la fission de la civilisation occidentale.
Giulio Meotti, éditeur culturel pour Il Foglio, est un journaliste et auteur italien.
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A Batalha de Aljubarrota -

abc portuscale

foi há 633 anos

Contexto político anterior à Batalha de Aljubarrota
Com a morte do rei D. Fernando em 1383, o Tratado de Salvaterra de Magos,
celebrado em Abril desse ano entre a rainha D. Leonor Teles, o Conde João
Andeiro e o Rei de Castela, estabelece que a Coroa de Portugal passaria a
pertencer aos descendentes do Rei de Castela, D. Juan I, passando a capital do
Reino para Toledo. O Reino de Castela iria inevitavelmente dominar Portugal.
A situação que se cria provoca mal estar e não agrada á maioria da população
portuguesa.
Analisando a crise política de 1383 a 1385, é possível
referir que na sua origem esteve, em primeiro lugar, o
descontentamento popular existente, resultante não só
da degradação das condições de vida da generalidade
da população, mas também pela perspectiva do Reino
de Portugal vir a perder a sua independência.
Este desejo de alterações foi então facilitado pelo
facto de D. Leonor Teles e os seus aliados defenderem
uma solução política para Portugal, não só discutível
legalmente, como claramente do desagrado da grande
maioria da população portuguesa.
Em face desta circunstância, a população de Lisboa
proclama D. João, Mestre de Avis, meio irmão de D.
Fernando, como “regedor, governador e defensor do
reino”. Perante a revolta da população portuguesa em
vários pontos e cidades do Reino, o Rei de Castela,
em 1384, entra em Portugal. Entre Fevereiro e Outubro
monta um cerco a Lisboa, por terra e por mar, com o
apoio da frota castelhana. O cerco não resulta, não
só pela determinação das forças portuguesas, mas
também por Lisboa estar bem murada e defendida.

12

Afastados momentaneamente os combates com
Castela, o partido do Mestre avançou, então, para a
batalha política. Reúnem-se assim em Março e Abril de
1385 as Cortes de Coimbra, que proclamam o Mestre
de Avis como Rei de Portugal.
Perante esta situação em 8 de Julho de 1385 D. Juan I,
invade novamente Portugal, por Almeida, com um
numeroso exército de 40.000 homens, seguindo depois
por Trancoso, Celorico da Beira, Coimbra, Soure e Leiria.
A esquadra castelhana havia entretanto cercado Lisboa
por mar, desde Abril desse ano. O exército português,
comandado por Nuno Álvares Pereira, tinha-se
colocado em posição de combate. A Batalha tinha-se
tornado praticamente inevitável.

O desenrolar da Batalha
No dia 14 de Agosto, logo pela manhã, o exército de
D. João I ocupa uma posição fortíssima no terreno, escolhido na véspera por
Nuno Álvares Pereira. No final da manhã chegam os castelhanos, que circulam
pela estrada romana.
Evitam o choque com os portugueses, uma vez que isso implicaria a subida de
um terreno em condições extremamente desfavoráveis. Preferem tornear a forte
posição portuguesa pelo lado do mar, até estacionarem na ampla esplanada de
Chão da Feira. O exército português constituído por aproximadamente 7.000
homens de armas, move-se então uns dois quilómetros para Sul e inverte a sua
posição de batalha para ficar de frente para o inimigo.
Passava das 18 horas quando se deu o assalto castelhano à posição portuguesa.
Uma vez iniciada a batalha, é então possível referir os cinco principais momentos
do combate:
1º- a impetuosa vanguarda do rei de Castela (na sua maior parte constituída
por tropas auxiliares francesas, como claramente assegura Froissart) inicia o
ataque provavelmente a cavalo, sendo rechaçada nas obras de fortificação
antecipadamente preparadas pela hoste de D. João I, obras essas que constituíram
uma surpresa absoluta para os seus arrogantes adversários. Para prosseguir o
combate, os franceses são obrigados a desmontar (aqueles que o conseguem
fazer) na frente do inimigo e, por isso, em posição absolutamente crítica.
2º- ao saber do desbarato da sua linha da frente, D. Juan I decide mandar avançar

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

o resto do exército então presente no Chão da Feira, maioritariamente também
a cavalo. Ao aproximarem-se da posição portuguesa, apercebem-se de que contrariamente ao que supunham - o combate está a ser travado a pé (ou tem
de ser travado a pé, dadas as características do sistema de entrincheiramento
defensivo gizado pela hoste portuguesa). Por isso, os cavaleiros castelhanos
desmontam cedo e percorrem a pé o que lhes falta (escassas centenas de metros)
até alcançarem os adversários. Ao mesmo tempo, cortam as suas compridas
lanças, para melhor se movimentarem no corpo-a-corpo que se avizinha;
3º- entretanto, os homens de armas de D. Juan I vão sendo crivados de flechas
e de virotões lançados respectivamente pelos arqueiros ingleses e pela “ala dos
namorados” portuguesa, o que, juntamente com o progressivo estreitamento
da frente de batalha (devido aos abatises, às covas de lobo e aos fossos) os
entorpece, embaraça e torna “ficadiços” (de acordo
com Fernão Lopes) e os aglutina de maneira informe
na parte central do planalto; tais foram, porventura, os
minutos mais decisivos da jornada;
4º - quanto às alas castelhanas, essas permanecem
montadas, destinadas que estavam - como era
tradicional na época - a ensaiar um envolvimento
montado da posição portuguesa, coisa que, devido à
estreiteza do planalto, apenas a ala direita (chefiada
pelo Mestre de Alcântara ) terá conseguido, e mesmo
assim numa fase já tardia da refrega;
5º- o pânico apodera-se do exército castelhano, quando
dentro do quadrado português, a bandeira do monarca
castelhano é derrubada. Os castelhanos precipitam-se
então numa fuga desorganizada. Segue-se uma curta,
mas devastadora perseguição portuguesa, interrompida
pelo cair da noite. D. Juan de Castela põe-se em fuga, em
cima de um cavalo, juntamente com algumas centenas
de cavaleiros castelhanos. Percorre nessa noite perto
de meia centena de quilómetros, até alcançar Santarém,
exausto e desesperado. Até à manhã do dia seguinte,
milhares de castelhanos em fuga são chacinados por
populares nas imediações do campo de batalha e nas
aldeias vizinhas.
O restante das forças franco-castelhanas saem de
Portugal, parte passando por Santarém e depois por
Badajóz e a outra parte, através da Beira, por onde
tinham entrado.
No campo de batalha, as baixas portuguesas foram
cerca de 1.000 mortos, enquanto no exército castelhano
se situaram em aproximadamente 4.000 mortos e 5.000
prisioneiros. Fora do campo da batalha, terão sido
mortos nos dias seguintes pela população portuguesa,
cerca de 5.000 homens de armas, em fuga, do exército
castelhano. Devido ao significado político da Batalha e
aos seus numerosos nobres e homens de armas que aí
morreram, Castela permaneceu em luto por um período
de dois anos.

Consequências da Batalha de Aljubarrota
Para a Europa, a Batalha de Aljubarrota constituiu uma das batalhas mais
importantes ocorridas em toda a época medieval.
Para Portugal, esta batalha, ocorrida no planalto de S. Jorge no dia 14 de Agosto
de 1385, constituiu um dos acontecimentos mais decisivos da sua História.
Sem ela, o pequeno reino português teria, muito provavelmente, sido absorvido
para sempre pelo seu poderoso vizinho castelhano.
Sem o seu contributo, o orgulho que temos numa história largamente centenária,
configurando o estado português como uma das mais vetustas e homogéneas
criações políticas do espaço europeu, não seria hoje possível.
A vitória portuguesa em Aljubarrota permitiu também a preparação daquela que
seria a época mais brilhante da história nacional - a época dos Descobrimentos
- que, de outra forma, pura e simplesmente não teria ocorrido.
A Batalha de Aljubarrota proporcionou definitivamente a consolidação da
identidade nacional, que até então se encontrava apenas em formação, e
permitiu ás gerações futuras portuguesas a possibilidade de se afirmarem como
nação livre e independente.
Agradecimentos à Fundação da Batalha de Aljubarrota - abcportuscale
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Le froid Ottawa-Riyad fait revivre
l’indépendance du Québec sur Twitter
La question de la souveraineté du Québec est revenue au goût du jour à la faveur
de la querelle diplomatique entre Ottawa et Riyad.
Par Mélanie Marquis, La Presse canadienne
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Caros Ex-Combatentes do Ultramar, Camaradas e Amigos
Tenho o prazer de divulgar o magnífico trabalho do Coronel Adriano
Miranda Lima sobre a escrita tendenciosa de António Lobo Antunes,
consciente e deliberadamente assente em falsidades que atingem
gravemente a Instituição Militar.
Este importante documento vem dar resposta aos justificados anseios
de muitos ex-Combatentes que se sentem ofendidos com as diatribes
do escritor, pelo que se agradece a sua difusão a todas as pessoas a
quem possa interessar.
Um abraço Amigo
Ribeiro Soares

Centre financier
Le Canada s’ingère dans les affaires internes de l’Arabie saoudite ? Des «trolls»
saoudiens ripostent et s’ingèrent dans les affaires internes canadiennes… en
appuyant l’indépendance du Québec.

TA
M

EN

TE

La question de la souveraineté du Québec est revenue au goût du jour à la faveur
d’une querelle politique — cette fois, pas en raison de l’échec de négociations
constitutionnelles au sein de la fédération, mais bien de la querelle diplomatique
entre Ottawa et Riyad.

AB

SO

LU

La flamme indépendantiste a été ravivée sur Twitter par des comptes qui ont
diffusé des gazouillis vraisemblablement formatés.

Les «trolls» font par ailleurs mention du traitement qu’a réservé le gouvernement
canadien aux Autochtones, disant que du côté de Riyad, on «s’inquiète du
génocide culturel contre les peuples autochtones».
Ces offensives ont été déployées dans la foulée de l’annonce, par le ministère
saoudien des Affaires étrangères, de l’expulsion de l’ambassadeur canadien à
Riyad et du rapatriement de son ambassadeur à Ottawa.
Le royaume a justifié cette rupture des liens diplomatiques en disant rejeter
«catégoriquement l’ingérence d’autres États dans (ses) affaires intérieures ».

LE
A
LI
VR
O

« Nous appuyons l’indépendance du Québec », a écrit un internaute en coiffant
son gazouillis du drapeau de la Ville de Québec plutôt que du fleurdelisé.

UM

Mais en affichant leur soutien à la cause, l’un d’entre eux a commis un impair
diplomatique.

R

On peut notamment lire, dans ces messages parfois adressés à la ministre
canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, parfois à des médias
canadiens, que l’Arabie saoudite « appuie le droit du Québec à devenir une
nation indépendante ».

Le Canada avait déclaré quelques jours auparavant être « gravement préoccupé »
par les nombreuses arrestations de militantes des droits des femmes effectuées
par les autorités saoudiennes.
Ottawa avait notamment cité le cas de Samar Badawi, la soeur du blogueur
emprisonné Raif Badawi.

Et c’est en dénonçant cette ingérence alléguée qu’un groupe a poussé le bouchon
en publiant sur Twitter une image montrant un appareil d’Air Canada se diriger
vers la tour du CN, à Toronto.
« S’ingérer (dans) ce qui ne nous concerne pas. Comme le dit le proverbe arabe
: Qui sème le vent récolte la tempête », pouvait-on lire dans la version française
de ce gazouillis paru sur le compte d’Infographic ksa.
Le message a été retiré après que certains eurent établi un parallèle avec les
attentats du 11 septembre 2001 à New York, alors que deux appareils ont percuté
les deux tours du World Trade Center.
« Plus tôt, nous avons publié une image inappropriée, c’est pourquoi nous
l’avons immédiatement supprimée. La signification d’image était involontaire et
très regrettable », pouvait-on lire dans le gazouillis rédigé en français.
« Cela ne reflète pas nos véritables intentions et nous nous excusons pour tous
ceux qui ont été offensés », a ajouté Infographic ksa, qui se présente sur son site
web comme une organisation à but non lucratif composée de jeunes Saoudiens.
Le compte Twitter a été supprimé peu après.

Les autorités saoudiennes ont nié que les personnes arrêtées étaient des
militantes et elles ont menacé en retour le Canada de s’ingérer dans les affaires
internes du pays.

Les tensions entre Ottawa et Riyad ont atteint un paroxysme dimanche soir
alors que le régime du prince héritier Mohammed ben Salmane a fustigé le
gouvernement pour des critiques entourant les droits de la personne.

Au bureau de la ministre Freeland, on a déclaré tard dimanche soir que le
gouvernement canadien « défendra toujours la protection des droits de la personne,
notamment ceux des femmes, et la liberté d’expression dans le monde ».
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VASCO LOURENÇO E A CRETINICE
ESFÉRICA
“O principal dever de um soldado não é morrer pela sua Pátria. É fazer
com que o (…) do soldado inimigo morra pela Pátria dele”.
General George Patton
Houve em tempos já recuados, um capitão instrutor na Academia Militar,
cujo nome não interessa, que era conhecido pelo “cretino esférico”.
A razão era simples, dizia-se: é que de qualquer ângulo que se olhasse
para ele, era sempre cretino.
O arrazoado vem a propósito de uma escrevinhação do cidadão Vasco
Lourenço (VL), em tempos “Conselheiro da Revolução” (uma cretinice
esférica de “revolução”, diga-se em abono da verdade), que deu à
estampa no Jornal “Público” - um actual quase feudo do Bloco Canhoto
- sob o título “A Guerra Colonial ainda não acabou?”, no pretérito 19 de
Julho.
No meio de tiros de pólvora seca, pelos vistos os únicos que sabe
disparar, e tiradas ocas condizentes com a esfericidade dos termos
exalados por este ser - que, seguramente, entrou na Academia Militar
por engano e por engano saiu de lá, formado em Infantaria - veio atacar
os combatentes que cumpriram o seu dever para com a sua Pátria
e ofender gratuitamente o oficial do Exército Português vivo, mais
condecorado, pelo facto de o Exército pretender promovê-lo a Major.
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Trata-se do Capitão Comando Marcelino da Mata, graduado em TenenteCoronel. Este combatente de excepção pertenceu ao Batalhão de
Comandos, criado no teatro operacional da Guiné Portuguesa, durante o
último conflito ultramarino em que a Nação dos portugueses foi atacada
vilmente, na sua essência cultural, soberana e pluricontinental, a que o
cidadão em causa apelidou de “guerra colonial”.
De facto - e fazendo jus, ao título do seu artigo – esta guerra não acabou,
nem vai acabar pela simples razão que não existiu…
O texto de VL é, todo ele, miserável e só demonstra a sua má formação.
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De facto não é como aleivosamente escreveu (e o jornal deu destaque)
que “a promoção de Marcelino da Mata, a existir, constitui uma enorme
vergonha para o Portugal de Abril”; o Portugal de Abril é que tem sido
uma vergonha para um herói que, pelos vistos, o único erro que cometeu
foi o de, sendo negro, ter sobressaído no Exército Português!
Ou, inclusive, já se esqueceu das sevícias a que foi sujeito, no antigo
RALIS, por outras vergonhas de oficiais – lustrosos nas suas promoções
– nos idos do PREC?
Curiosamente nunca se ouviu o “ilustre abrileiro”, insurgir-se contra a
vergonha do decreto-lei 43/99 (e muitos outros de semelhante coturno),
conhecido na gíria, pela “Lei dos Garimpeiros”, que previa a reconstituição
das carreiras dos militares (oficiais e sargentos do Quadro Permanente),
que tivessem tido as suas carreiras eventualmente prejudicadas por via
do tal processo revolucionário e que tem constituído (parece que ainda
não acabou) um escândalo inominável, que vai manchar a Instituição
Militar para todo o sempre…
E este “iluminado” ainda teve o despautério de apelidar de “assassinos”
os participantes na operação “Mar Verde” – um “raid” sobre Conacri,
em 22 de Novembro de 1970 – nunca assumido oficialmente (e bem)
pelas autoridades portuguesas até hoje, em que Marcelino da Mata foi
um dos principais executantes (em que se libertaram 26 prisioneiros
portugueses).
Lembra-se que este “golpe de mão” foi comandado pelo já lendário
Comandante Alpoim Calvão – outro verdadeiro guerreiro luso que não
deslustrou as armas portuguesas, como os da laia de VL – e que poderia
ter acabado com a guerra na Guiné caso tivesse alcançado todos os seus
objectivos.
Então os “guerrilheiros” tinham os seus santuários (bases) e apoios
na República da Guiné - Conacri, cujo regime representava uma feroz
ditadura comunista, e o seu presidente era um louco sanguinário, e de
onde partiam os cobardes ataques contra uma parcela do nosso território,
que nunca lhes tinha feito sequer má vizinhança, e nós não tínhamos a
legitimidade de nos defendermos e de retaliar?
Por acaso ignora que a legítima defesa é um dos princípios base do
Direito Internacional (e também da Doutrina da Igreja)?

O que terá levado este ser aparentemente ressabiado, que só uma
situação revolucionária permitiu a sua promoção a coronel, dada a
sua medíocre folha de serviços, a atacar um militar que se revelou
um guerreiro indómito, que participou em mais de 2000 operações de
combate (mais propriamente 2412!), durante mais de 10 anos, a quem
o Exército e o País devem numerosos e relevantes serviços – apesar de
nunca ter cursado uma Escola Superior Militar – e a opôr-se a que ele
seja promovido a Major, quando tal injustiça já há muito devia ter sido
reparada?

E diz que a guerra era injusta?

Mas como é que este ser, difícil de adjectivar, tem o topete de escrever
publicamente uma alarvidade destas?

Já sei, foi o regime “colonial/fascista” que o perseguiu, quiçá, obrigou e
lhe toldou o espírito e a mente…

Quem é que se julga?

Para viver com um mínimo de coerência porque não pede o abate ao
Exército e já agora, também, à Caixa Geral de Aposentações?

Acusa-o de crimes de guerra? Quais? Tem provas?
E não sabe que só aos tribunais cabe decidir sobre tal?

Afinal jurou bandeira no Exército Português ou pertencia ao PAIGC?
Olhe, não se tem esquecido de tomar os seus comprimidos diariamente?
E deixe-me perguntar-lhe, se acha, como afirma no final do escrito, que
“todas as guerras são inúteis, ilegítimas e injustificadas”, o que foi que
o fez entrar como voluntário para a Academia Militar e ainda hoje ser
reformado do Exército com “n” anos de serviço activo?

O tempora o mores! Pá…

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

João José Brandão Ferreira
Oficial Piloto Aviador
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Cap sur la légalisation de toutes les C’est une opinion parmi d’autres qui vaut ce qu’elle
drogues
vaut !!! A vous de juger
La guerre aux drogues a échoué. Le Canada a maintenant la possibilité de
réaffirmer son rôle de leader en matière de réforme des drogues en y mettant
réellement fin. Saisirons-nous cette occasion ? C’est la question que se posent
David-Martin Milot, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive,
et Steve Rolles, analyste politique.
David-Martin Milot et Steve Rolles
Photo : iStock

*- Quand l’occident a laissé tomber le Shah d’Iran, il a été remplacé par Khomeini
avec les conséquences que l’on sait.*
*- Quand Saddam Hussein a été éliminé, il a été remplacé par le chaos et
l’émergence de groupes armés État Islamique.*
*- Quand on a abandonné Moubarak, il a été remplacé par Morsi, un Frère
Musulman.*
*- Quand on a viré Ben Ali, ce voleur corrompu, en Tunisie, il a été remplacé par
un parti Islamiste, Ennahda.*
*- Quand on a tué Kadhafi, il a été remplacé par un chaos total (et on a eu droit
au déferlement de migrants).
*On se réjouissait d’un «printemps arabe», on a eu un «hiver islamiste».*
*Chaque fois qu’on a agi pour déboulonner un dictateur corrompu, on a eu à la
place un régime pire. Y avons-nous gagné au change?

Nous assistons actuellement aux balbutiements d’un réel débat autour d’une
plus grande disponibilité légale des drogues au Canada. La légalisation du
cannabis a ouvert les esprits quant à l’idée d’une régulation responsable, tandis
qu’une augmentation inquiétante des surdoses aux opioïdes a créé un sentiment
d’urgence. Les instances de santé publique de Toronto et de Montréal se sont
positionnées pour une décriminalisation de la possession et de l’usage de toutes
les drogues, afin de pouvoir mettre en place les mesures d’urgence nécessaires
à une telle crise. Mais au-delà de l’urgence, quelles sont les options pour une
prise en compte efficace et pragmatique de la consommation de drogues ?
« Légaliser toutes les drogues » peut paraître effrayant. Pourtant, lorsque cette
proposition est considérée pour ce qu’elle est réellement — une mesure de
régulation pragmatique et de gestion des risques entourant certains produits
et comportements que la répression a rendus problématiques —, cette option
devient raisonnable. Soyons clairs : la légalisation des drogues n’est en rien la
libéralisation de ces substances, encore moins leur promotion ou un laxisme de
leur régulation pour usage récréatif. En voici un exemple : depuis 25 ans, les
médecins suisses prescrivent de l’héroïne pour stabiliser et traiter les patients
ayant une dépendance à cette substance. Cette héroïne « légale » n’est associée
à aucune hausse de criminalité, aucune violence, aucun décès par surdose ou
transmission du VIH, comme c’est le cas lorsqu’elle est fournie par le marché
noir. Ce modèle a déjà été mis en avant avec succès comme projet-pilote au
Canada.

Les populations de ces pays sont-elles plus heureuses?
Avons-nous constaté une avancée de la démocratie? Réponse: jamais.*
*Le point commun de tous ces dictateurs renversés est qu’ils étaient laïcs,
farouchement opposés aux islamistes qu’ils réprimaient d’une main de fer.*
*Aujourd’hui, l’occident fait tout pour se débarrasser d’Assad en Syrie. Si on y
arrive, on peut à coup sûr parier qu’il sera remplacé par pire que lui. Une fois
de plus, la différence entre ce fou sanguinaire et ceux qui lui succéderont est
qu’il est un laïc et qu’après lui des sanguinaires fous : les islamistes prendront le
pouvoir.*
*Pas de quoi être optimistes, mais peut-être l’occasion de se demander si le
concept de «devoir d’ingérence» est vraiment pertinent...*
*LE PHILOSOPHE KIERKEGAARD ÉCRIVAIT: «LA VIE DOIT ÊTRE VÉCUE
EN REGARDANT VERS L’AVENIR, MAIS ELLE NE PEUT ÊTRE COMPRISE
QU’ENREGARDANT VERS LE PASSÉ.»*

La « guerre aux drogues », telle que nommée par Nixon, légitime le fait de bafouer
les droits de la personne dans plusieurs pays, constitue un obstacle majeur à
l’atteinte d’objectifs de santé publique, exacerbe la violence et la criminalité, en
plus de coûter des milliards. Alors que la régulation légale du tabac en réduit
actuellement l’usage problématique, la consommation d’une variété croissante
de drogues est à la hausse dans la majorité des pays. Devrait-on continuer
d’investir dans une stratégie qui échoue aussi lamentablement ? Lorsque les
décideurs reconnaissent que l’hypocrisie de la prohibition n’a fait qu’amplifier les
problématiques liées à la consommation de drogues, ils mettent en place des
politiques efficaces pour les réguler.
Quelles substances devraient être accessibles, à qui et où ? Ces questions
peuvent paraître complexes, mais il est possible d’y répondre dans un modèle
de régulation où l’État, plutôt que des criminels, a repris les commandes plutôt
qu’abdiqué toute responsabilité relativement au marché des drogues. Ainsi, les
substances à haut risque pourraient n’être offertes que par ordonnance médicale
avec un usage supervisé, comme l’héroïne en Suisse. Les substances à risque
moyen, dont certains stimulants et drogues utilisés en milieu festif, pourraient
être obtenues dans une quantité limitée par personne dans les pharmacies, une
fois que le consommateur aura démontré qu’il en comprend les risques. D’autres
drogues à risque plus faible pourraient être disponibles auprès de distributeurs
autorisés, comme ce sera le cas pour le cannabis.
Une telle régulation optimisée des drogues permettrait d’utiliser les ressources
plus efficacement en prévention et traitement, afin d’en faciliter l’accès aux
plus vulnérables. Les pouvoirs du marketing d’entreprise, qui ont été fort
dommageables pour le tabac et l’alcool, pourraient être mieux déjoués par des
politiques strictement appliquées. Une telle régulation, si elle est mise en place
de façon responsable, pourrait aussi faire diminuer les incitations à consommer,

réduire les risques courus par ceux qui consomment malgré tout et permettre
d’investir dans des interventions de santé publique reconnues comme efficaces.
La guerre aux drogues a échoué. Le Canada a maintenant la possibilité de
réaffirmer son rôle de leader en matière de réforme des drogues en y mettant
réellement fin. Saisirons-nous cette occasion ?
David-Martin Milot est médecin spécialiste en santé publique et médecine
préventive (Canada), fellow en recherche sur la législation des drogues et les
normes sociales (France et Royaume-Uni)
Steve Rolles est analyste politique principal à Transform Drug Policy Foundation
(Royaume-Uni)
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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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Le Canada Soutient et Infantilise les
Djihadistes

par Judith Bergman
Traduction du texte original: Canada Supports, Infantilizes Jihadis

•

•

•

Le Royaume-Uni a déchu de leur nationalité les djihadistes de l’EI afin de
bloquer leur retour ; le gouvernement canadien lui, est prêt à mettre les
moyens (et même les grands moyens) pour « faciliter » le rapatriement
de ses nationaux.
Les tentatives de déradicalisation ont échoué partout dans le monde.
Ainsi, au Royaume-Uni, un récent rapport gouvernemental montre que
la grande majorité des programmes de déradicalisation non seulement
n’ont rien donné, mais se sont aussi révélés contreproductifs. Ceux chargés de mener ces programmes «... ont refusé d’aborder certains sujets
avec les djihadistes de crainte que les questions de race et de religion ne
soient jugées discriminatoires ».
En France, le seul et unique centre de déradicalisation du pays a fermé
ses portes en septembre 2017 après un an de fonctionnement. Non seulement il n’a « déradicalisé » personne, mais trois stagiaires se seraient
comportés comme si le centre était une « académie du djihad ».
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rapatriés ont été engagés dans des actions terroristes à l’étranger et qu’ils ont
enfreint la loi, tous ne représentent pas une menace [sic] - ils peuvent aussi être
des déçus de la cause » ou « ... ne plus être attirés par la violence ».
Comment cela doit être réconfortant pour les Canadiens de voir leur gouvernement
dorloter les terroristes de retour au bercail en rêvant qu’ils ont peut-être changé.
Les tentatives de déradicalisation ont tourné à l’échec quasiment partout. Au
Royaume-Uni par exemple, un récent rapport gouvernemental a montré que la
grande majorité des programmes n’a rien donné, mais qu’en sus, dans certains
cas, ils se sont avérés contreproductifs tant ceux chargés de les mener à bien
«... ont refusé d’aborder certains sujets de crainte que les questions de race et
de religion puisse être jugées discriminatoires ». En France, le premier et unique
centre de déradicalisation du pays a fermé ses portes en septembre 2017 après
un an de fonctionnement sans avoir « déradicalisé » personne. Au contraire, trois
stagiaires se seraient même comportés comme si le centre était une ««académie
du djihad ».
Le gouvernement canadien est prêt à déployer les grands moyens pour «faciliter
le retour des djihadistes canadiens. Pourtant les tentatives de déradicalisation
menées dans différents pays occidentaux se sont souvent révélées inefficaces.

•
Les Canadiens qui se rendent à l’étranger dans le but de participer à des actions
terroristes - les djihadistes pour ne pas les nommer – bénéficient d’un « droit
au retour » selon des documents gouvernementaux rendus publics par Global
News. Mieux qu’un droit de retour, car « ... même s’ils ont été engagés dans des
activités terroristes, le gouvernement se fait une obligation de faciliter leur retour
au Canada » indique clairement l’un des documents.

Selon les statistiques gouvernementales, 190 citoyens canadiens ont rejoint
volontairement des groupes terroristes à l’étranger. Soixante sont revenus, mais
la majorité se trouve encore en Syrie et en Irak. La police s’attend à un nouvel
afflux de rapatriés au cours des deux prochains mois.
Contrairement au Royaume-Uni qui a déchu les combattants de l’EI de leur
nationalité pour mieux empêcher leur retour, le gouvernement canadien est prêt à
mettre les moyens (et même les grands moyens) pour « faciliter » le rapatriement
de ses nationaux. Un Comité interministériel sur les rapatriés à haut risque (High
Risk Returnee Interdepartmental Taskforce) a été mis sur pied qui, selon les
documents du gouvernement canadien doit :
«...identifier l’ensemble des mesures qu’il est possible de prendre pour réduire
les risques que ces personnes peuvent générer au moment de leur retour au
Canada. Parmi les mesures envisagées, il y a la possibilité d’envoyer des agents
à l’étranger pour recueillir des éléments de preuve avant leur départ ou les
incarcérer à leur arrivée au Canada. »
Des agents infiltrés peuvent également être utilisés « pour nouer une relation
avec le « passager à haut risque » (High Risk Traveller) afin de recueillir des
preuves, ou le surveiller pendant son vol retour. »
Dans le langage orwellien désincarné du gouvernement canadien, les djihadistes
canadiens partis en Syrie et en Irak commettre les crimes les plus odieux - torture,
viol, meurtre - deviennent des « Rapatriés à haut risque » ou des voyageurs à
haut risque ».
Le gouvernement est pleinement conscient des risques qu’il fait courir aux
Canadiens. Les documents rendus publics indiquent clairement que « les RHR
[rapatriés à risque élevé] peuvent représenter une menace importante pour la
sécurité nationale du Canada ». Pourquoi le gouvernement du Canada prône-t-il
le « droit de retour » de ces individus - alors que son obligation principale est de
veiller à la sécurité des citoyens canadiens qui respectent les lois ? Bien malin
qui pourrait répondre à cette question.
Le gouvernement ne semble pas envisager non plus de poursuites contre ces
terroristes. Fin 2017, le gouvernement Trudeau n’avait procédé qu’à deux mises
en examen de rapatriés de l’Etat islamique. Le ministre de la Sécurité publique
Ralph Goodale avait dit à l’époque : « Bien des pays se demandent comment
passer de l’information à la preuve en vue de constituer un dossier d’accusation ».
Les documents décrivent les affaires de terrorisme comme « complexes et
couteuses », obligeant à de difficiles enquêtes de terrain tout en observant une
nécessaire prudence compte tenu « des preuves souvent insuffisantes à une
mise en examen ». A l’évidence, le gouvernement devra « réduire la menace par
d’autres techniques que la justice pénale. »
Parmi les moyens envisagés, il y a l’idée d’une « équipe d’intervention » qui
entamerait « un dialogue avec le rapatrié et sa famille pour l’aider à sortir de
son idéologie radicale et rompre avec son comportement passé... Même si les

En France, le premier et unique centre de déradicalisation du pays (photo) a
fermé ses portes en septembre 2017 sans avoir « déradicalisé » personne.
(Source de l’image: 28 minutes - Capture d’écran vidéo ARTE)
Certains membres du gouvernement canadien sont évidemment conscients de
la futilité de ces programmes de déradicalisation. En novembre 2017, Ralph
Goodale, ministre de la Sécurité publique, a déclaré : « Il faut prévenir le problème
avant qu’il ne surgisse ... Une fois qu’une personne a vécu dans une zone de
guerre, et qu’elle a été activement engagée dans des activités terroristes, il est
rare qu’elle puisse reprendre une vie normale. »
Mais rien ne semble entamer la confiance du premier ministre Justin Trudeau,
qui continue de comparer les combattants de l’EI aux immigrants italiens et
grecs qui se sont établis à Montréal dans l’immédiat après-guerre. Trudeau a dit
: « Nous savons qu’une personne portée par une idéologie haineuse mais qui
s’en est détournée peut représenter une voix extraordinairement puissante pour
empêcher la radicalisation d’autrui ». Le premier ministre à l’air d’ignorer que peu
de gens rompent à jamais avec le djihadisme.
Il n’est pas exclu que le gouvernement Trudeau se préoccupe plus des
djihadistes et des islamistes que du Canada. Début mai, le Toronto Sun a révélé
que l’Association musulmane du Canada (AMC), qui a des liens avérés avec des
organisations terroristes était destinataire de 10 allocations en provenance des
Aides canadiennes aux emplois d’été [1] pour financer ses activités en Ontario.
Selon le Toronto Sun, « AMC a fait don de 296 514 $ (230 000 euros) entre
2001 et 2010 » à IRFAN-Canada. Sur la période 2005 - 2009, « IRFAN-Canada
a transféré environ 14,6 millions de dollars (12,2 millions d’euros) à diverses
organisations associées au Hamas ». AMC et IRFAN-Canada sont considérés
comme liés aux Frères musulmans. En 2014, le gouvernement du Canada, sous
le Premier ministre Stephen Harper, a désigné IRFAN-Canada comme une entité
terroriste.
Le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau facilite le retour des
terroristes de l’EI et finance des organisations islamistes qui elles-mêmes
financent des groupes terroristes interdits. Alors, à qui le gouvernement canadien
s’intéresse-t-il vraiment ?
Judith Bergman est chroniqueuse, avocate et analyste politique.
[1] Selon le site Web du gouvernement, Emplois d’été Canada (CSJ) subventionne
les employeurs afin qu’ils créent des emplois pour les étudiants du secondaire et
du postsecondaire. Les PME, les associations à but non lucratif, divers organismes
du secteur public et les organismes confessionnels qui offrent des emplois d’été
de qualité aux étudiants verront leurs dossiers pris en considération.
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Oferta de uma espada E&F Horster
Solingen ao Museu do Combatente
pela neta de um combatente da
Grande Guerra
No dia 15 de Maio de 2018 a Dª Maria Armanda Louro Tavares dirigiu-se
ao Museu do Combatente no Forte do
Bom Sucesso em Belém, para oferecer a espada que tinha acompanhado
o avô na Grande Guerra, em África.
Nascido em Portalegre, desconhecendo-se de momento a data de
nascimento, da morte e o local onde
esteve em África, João António de Almeida Tavares pertenceu à Guarda
Fiscal Republicana, tendo o filho sido
herdeiro da espada.
Este, Capitão Armando de Almeida
Tavares, nasceu em Portalegre em 31
de Janeiro de 1909 e fez o seu percurso militar em vários locais, tais como
Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia,
Cascais, Setúbal, Águeda, Lourenço
Marques onde fez uma comissão de
sete anos, Santa Margarida, S. Miguel
–Açores – e finalmente Guiné onde
perdeu a vida em 3 de Junho de 1965.

Fonte: Site Guarda Fiscal na Internet (2 fotos)

A espada foi limpa pela logística do
Museu do Combatente, pois estava
lacrada e o interior cheio de ferrugem
pelos anos. Tem 100 cms de comprimento e 87 de lâmina, e, segundo palavras da Dª Maria Armanda:
“ NESTA ALTURA PENSO QUE O
MELHOR LUGAR PARA ELA FICAR SERIA AQUI NO MUSEU DO
COMBATENTE DO ULTRAMAR.

ELE DE CERTEZA QUE GOSTARIA DA OPÇÃO QUE FIZ”.
Fotos Isabel Martins
(As 2 fotos dos grupos de militares são da internet)

im mkt museu do combatente
17 de Julho de 2018
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À venda:

Café do Forte
Museu do Combatente - Belém
Encomendas: Café do Forte e 912.899.729

ikt museu do combatente

EM JUNHO de 2018 O EX 1º CABO
094440 - FERNANDO JORGE ALVES SILVA - OFERECEU PARA O
MUSEU DO COMBATENTE - SALA
ALJUBARROTA ONDE ESTÃO AS
OFERTAS DOS COMBATENTES,
O QUADRINHO COM O GUIÃO
DE “ OS INTOCÁVEIS - GUINÉ
1973-1975”, PEL. MORT. 4580.
O nosso funcionário, Sr. Faustino, talhou a parte exterior de acordo com a
oferta e a Liga ofereceu a placa com
o nome do Senhor Fernando JA Silva.
Fica a recordação entre os combatentes camaradas de missões.

im mkt museu do combatente
Isabel Martins Julho de 2018
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Crise diplomatique entre le Canada et
l’Arabie saoudite
Riyad a expulsé l’ambassadeur canadien et gelé les relations commerciales avec
Ottawa après des critiques sur les droits de l’homme. Source AFP
Le royaume d’Arabie saoudite « n’acceptera d’aucun pays une ingérence dans
ses affaires intérieures ou des diktats imposés », a déclaré le ministère saoudien
des Affaires étrangères.

jornal comunitário em Português - journal communautaire en Français

s’était déjà dite « très alarmée d’apprendre l’emprisonnement de Samar Badawi
», une militante de l’égalité entre hommes et femmes, arrêtée la semaine
dernière avec sa collègue Nassima al-Sadah. Samar Badawi est la récipiendaire
du Prix international du courage féminin 2012 décerné par le département d’État
américain. Elle a fait campagne pour la libération de son frère, Raif Badawi, un
blogueur dissident, et de Walid Abou al-Khair, son ancien mari. Citoyen saoudien,
Raif Badawi est emprisonné depuis 2012 en raison de propos tenus sur son
blog. Il a été condamné en novembre 2014 à dix ans de prison et à 1 000 coups
de fouet pour « insulte à l’islam ». L’épouse de Raif Badawi, Ensaf Haidar, est
installée au Québec depuis l’automne 2013 avec ses trois enfants.
En avril dernier, le Premier ministre canadien Justin Trudeau lui-même avait
fait part au prince saoudien de « ses préoccupations importantes et constantes
» à l’égard du blogueur emprisonné. Les arrestations de Samar Badawi et de
sa collègue sont intervenues quelques semaines après celles d’une dizaine
de militantes des droits des femmes, accusées de porter atteinte à la sécurité
nationale et de collaborer avec les ennemis de l’État. Certaines ont été relâchées
depuis.
Comme Samar Badawi, Nassima al-Sadah est une opposante de longue date
au système de tutelle de l’Arabie saoudite, qui met la femme sous l’autorité de
l’homme quand il s’agit d’étudier, de voyager ou de se marier. «Le reste du monde
ne peut pas se voiler la face alors que la lutte acharnée contre les défenseurs
des droits de l’Homme se poursuit en Arabie saoudite», a déclaré l’ONG Amnesty
International, appelant d’autres gouvernements à se joindre au Canada pour
obtenir «la libération inconditionnelle et immédiate de tous les prisonniers de
conscience».

© BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP
L’Arabie saoudite a annoncé lundi (6/8/18) qu’elle avait décidé d’expulser
l’ambassadeur du Canada à Riyad et de geler toute relation commerciale, en
réplique aux critiques répétées d’Ottawa sur la répression des militants des droits
de l’homme. Le royaume saoudien a donné 24 heures au diplomate canadien
pour quitter le pays et rappelle son ambassadeur au Canada « pour consultations
», dans un soudain durcissement des relations entre ces deux pays.
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L’annonce de Riyad est intervenue à la suite d’un appel de l’ambassade du
Canada à la libération immédiate de militants des droits de l’homme emprisonnés
en Arabie saoudite. Le Royaume d’Arabie saoudite « n’acceptera d’aucun pays
une ingérence dans ses affaires intérieures ou des diktats imposés », a déclaré
le ministère saoudien des Affaires étrangères sur Twitter, reflétant la fermeté
du prince héritier Mohammed ben Salmane en matière de politique étrangère.
Riyad a en outre annoncé que le royaume avait décidé de « geler toutes
nouvelles transactions concernant le commerce et les investissements » avec le
Canada. Le royaume a par ailleurs aussi suspendu ses programmes de bourses
universitaires pour ses ressortissants au Canada et annoncé son intention de les
transférer vers d’autres pays, y compris les Etats-Unis.
Le Canada a demandé des explications lundi après les annonces du royaume
saoudien et prévenu qu’il continuerait à «défendre les droits humains» dans le
monde. «Que les choses soient bien claires pour tout le monde ici et pour les
Canadiens qui nous suivent ou nous écoutent : le Canada défendra toujours
les droits humains au Canada et dans le reste du monde», a déclaré Chrystia
Freeland, ministre canadienne des Affaires étrangères, à l’ouverture d’une
conférence sur l’égalité des sexes à Vancouver, en référence explicite à la crise
avec Ryad. «Les droits des femmes sont des droits humains», a insisté Chrystia
Freeland.
«L’engagement du Canada à mettre les droits humains au centre de notre
politique étrangère a attiré l’attention ces derniers jours, je fais bien sûr référence
à l’expulsion de l’ambassadeur du Canada en Arabie Saoudite», a-t-elle ajouté.
«Nous sommes sérieusement inquiets» et «nous cherchons à en savoir plus sur
la récente déclaration du royaume d’Arabie saoudite», avait auparavant affirmé
dans un communiqué Marie-Pier Baril, porte-parole du ministère canadien des
Affaires étrangères.

« Libération immédiate »
L’ambassade canadienne s’était dite « gravement préoccupée » par une nouvelle
vague d’arrestations de militants des droits de l’homme dans le royaume. « Nous
appelons les autorités saoudiennes à les libérer immédiatement ainsi que tous les
autres activistes pacifiques des droits de l’Homme », avait déclaré l’ambassade
vendredi dans un communiqué publié sur Twitter. Le ministère saoudien des
Affaires étrangères a exprimé sa réprobation concernant la formulation du
communiqué de l’ambassade. « Il est très regrettable que les mots libération
immédiate figurent dans le communiqué canadien », a déclaré le ministère. «
C’est inacceptable dans les relations entre deux pays. »
Le 2 août dernier, la cheffe de la diplomatie canadienne, Chrystia Freeland,

Le jeune prince héritier saoudien a récemment introduit une série de réformes,
comme l’autorisation de conduire pour les femmes, visant à redorer l’image
souvent austère du royaume au moment où ce dernier prépare sa reconversion
après des décennies de « tout-pétrole ». Parallèlement, le dirigeant de 32 ans
mène une politique étrangère agressive, par exemple en appelant au blocage
de son voisin du Qatar ou en participant aux bombardements contre les rebelles
Houthis soutenus au Yémen par son ennemi et rival l’Iran. Tout en verrouillant
toute forme d’opposition dans son propre royaume afin d’asseoir son pouvoir.
Une relation commerciale de surfaceLes échanges commerciaux entre les
deux pays, à l’avantage de l’Arabie saoudite, se sont élevés à un peu plus de
4 milliards de dollars canadiens (2,7 milliards d’euros) en 2017, selon l’institut
officiel Statistique Canada. «C’est assez marginal», a déclaré à l’Agence FrancePresse Thomas Juneau, expert sur le Moyen-Orient à l’université d’Ottawa et
ancien analyste sur la région pour le ministère canadien de la Défense. Le
Canada pourrait cependant subir «un impact économique non négligeable»,
selon M. Juneau, si l’Arabie saoudite décidait d’annuler un contrat d’achat de
véhicules blindés légers d’un montant de 15 milliards de dollars, conclu en 2014.
«Je ne serais pas étonné que l’entente soit éventuellement annulée».
« Il est plus facile de rompre les liens avec le Canada qu’avec les autres » pays,
explique à l›Agence France-Presse Bessma Momani, de l’université de Waterloo
au Canada. « Il n’y a pas de liens commerciaux solides, et s’en prendre au
gouvernement Trudeau peut avoir un certain retentissement auprès des alliés
régionaux va-t-en-guerre de la région. Les milliers d’étudiants saoudiens au
Canada risquent, eux, d’en pâtir. »

