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Voter
pour compter !
Les dimanches 10 et 24 avril prochains se
déroulera l’élection présidentielle française,
illustre occasion d’élire celle ou celui qui
pilotera, pour les cinq années qui viennent,
les politiques de la France, pays que nous
habitons, pays que nous chérissons.
En France, selon les dernières statistiques
de l’INSEE, nous dénombrons près de
600 000 mononationaux portugais - qui ne
possèdent pas la nationalité française et ne
pourront donc pas, en conséquence, voter à
l’élection présidentielle.
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Ces 600 000 ressortissants mononationaux,
première communauté étrangère européenne
en France, deux fois plus nombreuse que leurs
voisins espagnols et italiens, ont engendré
plusieurs générations de lusodescendants,
dont on estime le nombre à près de deux
millions de lusodescendants qui, eux,
détenteurs de la nationalité française, pourront
glisser leur vote dans l’urne.
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Et si nous convainquions nos parents,
nos grands-parents, qui ont parfois vécu
plusieurs décennies en France sans jamais
rien demander à personne, de demander eux
aussi la nationalité française, à laquelle ils
pourraient prétendre ? Alors, nous serions
2,6 millions à peser dans la balance.
Et si nous exigions, forts de notre écrasant
nombre, à l’unisson, l’augmentation de
l’enseignement de la langue portugaise en
France ? Peut-être que nous l’obtiendrions.
Je rêve d’entendre un candidat à la
présidence de la République en faire la
promesse et la tenir ;-)
Et si… bon, j’arrête de rêver. Mais je vous
encourage de tout cœur à aller voter parce
que, contrairement à d’autres, nous avons
la liberté de le faire.

Votem, e contem!

Anna Martins
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Tribune

As invasões francesas:
as três tentativas...

Entre 1807 e 1810 Portugal sofreu três invasões das tropas francesas, mas
só estas conseguiram chegar a Lisboa uma vez.

A

razão imediata
das
inv asões
rel acionou-se com a
recusa portuguesa em aderir
a o B l o q u e i o C o nt i n e nt a l à
Inglaterr a decretado por
Napoleão, no ano de 1806. Uma
vez que a aliança anglo-lusa
não foi quebr ada, o ataque
foi cumprido em meados de
novembro. Por tugal hesitou
em obede cer às or dens de
Napoleão, não só porque existia
uma velha aliança com a GrãBretanha (Tratado de Windson,
em 1386 e o Tratado de Methuen,
em 1703), mas também porque
o encerr amento dos seus
por tos aos nav ios ingle se s
seria contundente par a a
economia portuguesa, visto que o comércio
externo dependia dessas exportações. Em
fevereiro de 1809, o Marechal Soult, duque
da Dalmácia, iniciou a segunda invasão
francesa.

fronteira do Douro e satisfazer
o sonho de Soult de governar
a Lusitânia do Norte, uma das
regiões negociadas no Acordo
de Fontainebleau, antes de
Portugal ser invadida por tropas
napoleónicas e espanholas.

Junot ordenou que se substituísse a bandeira
nacional portuguesa pela francesa, no Castelo
de S. Jorge, e demitiu a regência (o órgão
que assumia na ausência do rei). Passou a
governar Portugal em nome de Napoleão.

Rapidamente, as forças angloportuguesas combinaram os seus
esforços e conseguiram repelir
o exército francês até Espanha
em Maio de 1809. Nesta invasão,
tornou-se tristemente famoso o
episódio da "ponte das barcas",
um desastre que fez um grande
número de mortos entre as
populações, que, aterrorizadas
com a chegada do invasor,
procuraram refúgio na cidade do
Porto, atravessando a velha ponte dos barcos,
que não suportou o peso de tantas pessoas. Este
trágico acontecimento ocorreu em 29 de Março
de 1809 e hoje existe um memorial no mesmo
local concebido pelo arquitecto Souto Moura.

« Nesta invasão, tornou-se tristemente famoso o episódio
da "ponte das barcas", um desastre que fez um grande número
de mortos entre as populações »
PRIMEIRA INVASÃO FRANCESA
(1807-1808)

SEGUNDA INVASÃO FRANCESA
(1808)

Jean-Andoche Junot comandou a primeira
invasão francesa a Portugal (1807-08),
dirigindo um contingente militar composto por
25 000 homens divididos em três divisões de
infantaria e uma de cavalaria. Partiu de Baiona
e entrou em Portugal pela Beira Interior, com
a missão de alcançar Lisboa no mais curto
espaço de tempo possível.

Em 1808 (um ano mais tarde) um exército
inglês, liderado por Arthur Wellesley,
juntando-se ao exército português, venceu
os franceses nas Batalhas de Roliça e de
Vimeiro, o que levou Junot a pedir a paz e a
assinar a Convenção de Sintra, retirando-se
de Portugal. Essa convenção marca a rendição
dos franceses.

Passando por Idanha, Castelo Branco e
Vale do Tejo (Abrantes), as tropas francesas
chegaram a Lisboa a 30 de novembro de 1807.
O seu objetivo era deter a família real e a corte,
o que não chegou a acontecer uma vez que
D. João já tinha fugido para o Brasil, colónia
portuguesa, acompanhado de Dona Maria I e
1500 membros da corte e serviçais.

Nessa altura, era o General Jean-de-Dieu
Soult que comandava as tropas francesas.
Foi ao aproveitar uma vitória sobre o general
britânico Moore em território espanhol, em
Coruña, que a entrada das tropas francesas
foi feita por Trás-os-Montes, o que permitiu
a conquista da região norte do país, passando
pela zona de Chaves, e do Porto até à
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TERCEIRA INVASÃO FRANCESA
(1810-1811)

Sucede-se a terceira invasão que iniciou em
julho de 1810 e terminou em Abril de 1811
liderada por André Massena, marechal francês
muito prestigiado. Entrou em Portugal, por
Almeida, com um imponente exército de 65 mil
homens, e dirigiu-se a Lisboa. Contudo, o seu
exército sofreu uma derrota retumbante, na
Batalha do Buçaco, mas prosseguiu caminho
tentando entrar em Lisboa. Foram detidos
frente às Linhas de Torres e meses depois;
abandonaram o país. n
Marie Salomé Rongier
Étudiante à l’Université Lumière Lyon 2
capmag@capmagellan.org
Foto: © Mariscal Nicolas Soult, Primera batalla de Porto,
Joseph Beaume (1796-1885)

Lecteurs
Bonjour,
Je me permets de vous contacter car je suis portugaise résidente en France, je souhaiterais
savoir s’il est possible pour moi de voter en France et si oui, à quelles élections ?
Merci par avance de votre réponse.
Laura

Bonjour Laura,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre question.
Depuis l’instauration d’une citoyenneté européenne en 1992,
les citoyens européens ont le droit de vote dans les pays où ils
résident. Pour pouvoir voter dans votre pays de résidence, il est
nécessaire d’être un citoyen âgé d’au moins 18 ans, d’habiter dans
un pays membre de l’Union européenne et de jouir de ses droits
civils et politiques.
Les élections concernées sont les élections municipales et
européennes. Dans le cadre des européennes, le citoyen doit
choisir le pays dans lequel il décide d’exercer ce droit de vote. Vous
ne pourrez pas voter pour choisir des députés européens portugais ET français.
Pour s’inscrire aux élections municipales, il suffit de se rendre à la mairie de son lieu de
résidence avec une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité), un justificatif de domicile d’au
moins trois mois et du formulaire de demande d’inscription au scrutin. Il existe des formulaires
spécifiques pour les élections municipales et pour les élections européennes. Ceux-ci sont
disponibles sur le site www.service-public.fr dans la rubrique « Papiers – Citoyenneté ».
Cap Magellan
Si vous aussi souhaitez réagir, donner votre avis, pousser un coup de gueule, passer une annonce, nous envoyer des
photos : info@capmagellan.org ou bien à l'adresse postale : Cap Magellan - 7, avenue de la Porte de Vanves - 75014 Paris

FORMATION INFORMATIQUE GRATUITE
L’association Cap Magellan propose des
formations informatiques sous forme de
modules. Il existe 2 modules principaux :
1 - Utilisateurs en initialisation : Pack
Office (Word, Excel, PowerPoint), browsers Internet, traitement d’images de
base.
2 - Utilisateurs confirmés : initiation à la conception de pages Internet
(WordPress), initiation à l’utilisation d’un
Macintosh et InDesign, utilisation des
réseaux sociaux à des fins professionnelles (LinkedIn et Facebook), utilisation
des plateformes collaboratives de travail
(Zoom et Teams).
Ces formations se déroulent le samedi
ou en semaine, en fonction du nombre
d’inscrits, en présentiel ou par visioconférence. Elles sont gratuites.
Pour s'inscrire, il suffit de contacter
l'association Cap Magellan par téléphone au 01 79 35 11 00.

Actualité

Solidarités portugaises
à l'égard de l'Ukraine

Le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine a déclenché une « opération militaire spéciale » à l’encontre de l’Ukraine. L’objectif ? Renverser le chef de l’État ukrainien
Volodymyr Zelensky pour empêcher l’intégration de son pays au sein de l’OTAN et de se
rapprocher de l’Union européenne.

E

n réaction à cette invasion, des
manifestations solidaires se sont
formées spontanément à travers
le monde pour montrer leur soutien au
peuple ukrainien. À Lisbonne, une chaîne
humaine s’est formée reliant le quartier
de Restelo au palais présidentiel. Dans
le reste du Portugal, des veillées ont été
organisées à Estremoz, Viseu, Chaves,
Coimbra et Ponta Delgada, pour s’unir
face à la guerre.
L’ensemble de la classe politique
portugaise s’est accordé pour accuser d’une
seule voix l’agression russe. Le Premier
ministre António Costa et le Président
Marcelo Rebelo de Sousa ont dénoncé la
« violation flagrante du droit international »
par l’autocrate Vladimir Poutine. Le chef du
gouvernement a assuré aux Ukrainiens du

matique d’un numéro de sécurité sociale et
d’un accès au service national de santé.
La mairie de Lisbonne a ouvert une ligne
téléphonique d’urgence et a mis en place
un centre d’accueil temporaire pour les
réfugiés dans l’espace sportif de la police

qui ont besoin d’aide avec ceux qui
veulent aider. Fonctionnant comme
l’application Airbnb, cette plateforme
permet à quiconque de mettre à
disposition des logement s , des
véhicules, du soutien psychologique,
de l’aide médicale, de l’aide pour
obtenir des documents officiels via
une annonce en ligne pour les réfugiés
ukrainiens qui en ont besoin. De plus,
un convoi d’une vingtaine de véhicules
chargés de paquets solidaires a quitté
le Portugal le mercredi 9 mars en
direction de l’Ukraine.
Sur le plan militaire, le Portugal a annoncé
que dans le cadre de l’OTAN il déploiera
des troupes en Roumanie et en Pologne. Le
Ministère de la Défense nationale portugaise
a annoncé l'envoi d'équipements à destina-

« Au Portugal, la diaspora ukrainienne représente la troisième
communauté étrangère du pays avec environ 50 000 personnes »
Portugal que leurs compatriotes étaient
les bienvenus et qu’ils pouvaient trouver
refuge et sécurité dans le pays. Au Portugal,
la diaspora ukrainienne représente la troisième communauté étrangère du pays avec
environ 50 000 personnes. Le Ministère du
Travail, de la Solidarité et de la Sécurité
sociale, a annoncé que les réfugiés « en
situation de danger » auront accès à une
protection temporaire par l’obtention auto-

municipale. Les collectivités territoriales se
mobilisent également à Vila Nova de Gaia,
Setúbal ou encore Portalegre.
La société civile portugaise est largement
venue en aide à l’Ukraine par l’intermédiaire
de différentes initiatives comme par exemple
la création de la plateforme WeHelpUkraine.org.
Cette dernière, créée par le professeur Hugo
de Sousa, met en relation les personnes

MARO DÉFENDRA LES COULEURS DU PORTUGAL
À L'EUROVISION

Brève

La finale du Festival da Canção 2022 a marqué la fin des sélections pour
choisir le ou la participante pour le Portugal à l’Eurovision 2022. Après une
belle soirée musicale, c'est l’artiste Maro qui a été choisie pour défendre
les couleurs portugaises en mai prochain, en Italie, dans la ville de Turin.
Elle y interprètera notamment sa chanson « Saudade, saudade » qui
lui a valu les votes du public et du jury. Compositrice et multi-instrumentiste, Maro a été plongée dans la musique depuis petite puisqu’elle
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tion de l’Ukraine, à savoir des « des gilets, des
casques, des lunettes de vision nocturne, des
grenades, des munitions de différents calibres »
ou encore des « fusils automatiques G3 ». n
Nathan Canas Das-Neves
Étudiant à l'Institut d'études politiques de Grenoble
capmag@capmagellan.org
Sources : lepetitjournal.com, France Info
Photo : © lepetitjournal.com

a écrit sa première chanson à seulement 11 ans. C’est à l’âge de 19
ans que Maro a réalisé qu’elle souhaitait se consacrer à la musique
et a pris la décision de déménager à Los Angeles au lieu de rentrer au
Portugal. Ainsi, lors de sa première année aux États-Unis, elle a sorti six
albums auto-écrits et auto-produits. Artiste très talentueuse, va-t-elle
succéder à Salvador Sobral, qui a fait gagner le Portugal à l’Eurovision
en 2017 grâce à sa chanson « Amar pelos dois » ? Rendez-vous en mai
pour connaître la réponse ! n
Marina Deynat
capmag@capmagellan.org
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Économie

Brésil, un nouveau visa
pour les nomades numériques

À l’origine plutôt réservé aux travailleurs indépendants, le « nomadisme numérique » s’est
développé sous l’impulsion de la pandémie qui a étendu le télétravail à des secteurs jusquelà peu concernés par cette pratique, notamment la banque et l’assurance, entraînant une
diversification des profils de nomades numériques.

A

llant même plus loin, certaines entreprises ont décidé
d’autoriser leurs salariés
à être basés où ils le souhaitent et
à continuer à travailler à distance
même après la crise sanitaire. De
nombreux États ont décidé de tirer
leur épingle du jeu, notamment pour
compenser les pertes engendrées par
le coup porté par la crise au secteur
touristique, mais également dans
le but de diversifier leur économie
post-pandémie.

Janeiro, mais également Brasília,
capitale politique, et São Paulo, capitale économique. C’est d’ailleurs
Eduardo Paes, maire de Rio, qui a
demandé au Conseil national de
l'immigration la création d’un visa
spécifique pour les travailleurs
numériques. L’édile « carioca » n’a
pas attendu l’adoption des nouvelles
dispositions fédérales pour mettre
en place une série de mesures
destinées à attirer les nomades
numériques. La municipalité a
notamment créé le label “Rio Digital
Nomads” en partenariat avec Riotur,
l’office du tourisme de la ville, pour
inciter les établissements hôteliers
à proposer des tarifs avantageux aux
télétravailleurs-voyageurs.

Le Brésil n’est pas en reste. En janvier
dernier, le gouvernement fédéral a en
effet adopté une résolution permettant
aux nomades numériques d’obtenir un
visa d’un an renouvelable. Détaillés sur
le site de la Chambre de commerce du
Brésil en France, les critères d’éligibilité
portent à la fois sur le candidat et sur
l’entreprise pour laquelle il travaille.
Le siège social de l’employeur doit
impérativement se situer en dehors
du territoire brésilien. L’aspirant télétravailleur-voyageur doit pour sa part
justifier de revenus mensuels supéri-

Des villes plus petites, réputées
moins polluées et plus sûres que
les grands centres urbains, seraient
cependant également susceptibles
de tirer leur épingle du jeu. Avantgardiste en matière d’écologie
et réputée pour ses magnifiques
plages sauvages, Jericoacoara, ville

« Le dispositif permet à un ressortissant étranger déjà au Brésil
avec un visa touristique de solliciter un changement de statut
pour obtenir un visa de travail en tant que nomade numérique »
eurs ou égaux à 1 500 R$ ou disposer de fonds
bancaires d’un montant minimal de 18 000 R$.

liennes soulignent par ailleurs la rapidité de
traitement du dossier (environ 30 jours).

La demande peut s’effectuer soit depuis
l’étranger auprès d’une représentation consulaire brésilienne, soit directement depuis le
Brésil par le biais du portail de demande de
titre de séjour « MigranteWeb ». Le dispositif
se veut relativement souple puisqu’il permet
à un ressortissant étranger déjà au Brésil avec
un visa touristique de solliciter un changement
de statut pour obtenir un visa de travail en tant
que nomade numérique. Les autorités brési-

Outre la simplicité administrative, le gouvernement brésilien mise sur la douceur du
climat, la diversité des paysages et bien sûr
les plages pour attirer les télétravailleursvoyageurs. Les disparités interrégionales
en matière d’infrastructures, notamment
en ce qui concerne la connexion internet à
haut débit, devraient néanmoins cantonner l’installation des nomades numériques
aux principales métropoles du pays : Rio de
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de moins de 20 000 habitants, située à environ 300 km de la capitale de l'État du Ceará,
Fortaleza, pourrait accueillir des nomades
numériques proches de la nature et fans de
sports nautiques. n
Céline Crespy
capmag@capmagellan.org
Crédit photo : Praia de Sao Conrado © Riotur
Sources : Chambre de commerce du Brésil en France,
Consulat général du Brésil à Paris, MigranteWeb, Riotur,
office du tourisme de Rio de Janeiro

Portugal, o setor turístico
está a recuperar

A

atividade turística
em Portugal registou um aumento
em 2021 mas não atingiu
os níveis pré-pandemia.
De acordo com os dados
divulgados em janeiro
pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE), as dormidas subiram de 45,2%
em relação a 2020, num
total de 37,5 milhões. No entanto, ficaram abaixo
dos números registados em 2019 (70,1 milhões
de dormidas). As regiões mais dinâmicas foram
sem surpresa o Algarve, a Área Metropolitana de
Lisboa, o Norte, o Centro e a Madeira.
Ainda de acordo com os resultados do estudo do
INE, o mercado doméstico português contribuiu
para o crescimento das dormidas em estabelecimentos hoteleiros em 2021. Efectivamente,
as dormidas de residentes cresceram 19,2% na
Região Autónoma da Madeira e 5,1% no Algarve.

Em relação ao mercado
externo, os principais
países emissores foram o
Reino-Unido, que representou 16,6% das dormidas
de turistas estrangeiros,
a Espanha (14,3%), a
Alemanha (11,9%) e
a França (11,8%). Em
dezembro 2021, o mercado interno subiu de
92,6% relativamente ao ano anterior, mas foi o
mercado externo que mais dinamizou a atividade turística de Portugal com um aumento
drástico de quase 300%.
A tendência de recuperação iniciada no ano
passado deverá prosseguir em 2022 dada a
queda dos indicadores da pandemia. n
Céline Crespy - capmag@capmagellan.org
Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE), www.ine.pt
Foto: Praia de Armação de Pêra, Algarve © Céline Crespy

BARÓMETRO

« MOINS NOUS
POSSÉDONS ET
PLUS NOUS POUVONS
DONNER » Mère Teresa
Le mois de mars aura été sombre.
On ne pourra désormais plus se
départir des images de détresse
d’habitants hélant devant des chars,
s’interposant de leur corps pour
défendre leur terre. Ces images de
femmes pleurant leurs maris, de
maris pleurant leurs enfants, d’enfants pleurant leurs parents.
Il nous faudra aussi saluer la mobilisation citoyenne exceptionnelle.
Nombreuses ont été les initiatives
solidaires d’associations et d’entrepreneurs, envoyant des camions
entiers de vêtements et denrées
alimentaires à ceux qui survivent
sous les bombes.
Il y a des héros partout.
Pour la coordination de l'aide humanitaire
financière à destination de l'Ukraine pour
les entreprises et les collectivités :
humanitaire.crise-ukraine@diplomatie.gouv.fr. n

Quem Vota, Conta!
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
FRANÇAISES

1er tour 10/04/2022 /// Ne peuvent voter
que les citoyens de nationalité française

2nd tour 24/04/2022 /// Ne peuvent voter
que les citoyens de nationalité française
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
PORTUGAISES

2023 /// Peuvent voter les Portugais résidant
au Portugal et à l’étranger

En tant que ressortissants européens, les Portugais de France peuvent voter pour les élections municipales françaises.
En tant que Portugais, ils peuvent aussi voter pour les élections présidentielles et législatives portugaises. Concernant
les élections européennes, un Portugais résidant en France devra choisir entre voter pour les listes françaises ou
voter pour les listes portugaises. Les lusodescendants ayant la nationalité française peuvent eux voter pour les
présidentielles françaises.
Indépendamment de votre situation, l’exercice du vote est un acte citoyen.
Si le recensement est maintenant automatique pour les Portugais résidant à
l’étranger, il ne l’est pas pour les listes électorales françaises. Renseignez-vous
auprès de votre Mairie. Vous pouvez aussi être candidat à un acte électoral.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Cap Magellan.
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Dossier

Élections présidentielles 2022 :
candidats et programmes

Le lundi 7 mars, le Conseil constitutionnel a communiqué, à travers son Président,
Laurent Fabius, la liste des douze candidats officiels aux élections présidentielles 2022,
qui auront lieu les 10 et 24 avril.

U

n renouvellement relatif des candidats se fait obser ver puisque
seulement cinq candidat s sur
douze n’ont jamais participé à une élection
présidentielle. Il s’agit de Fabien Roussel
(Parti communiste français, PCF), d’Anne
Hidalgo (Parti socialiste, PS), de Yannick
Jadot (Europe Écologie-Les Verts, EELV),
de Valérie Pécresse (Les Républicains,
LR) et d’Éric Zemmour (Reconquête !).
Les sept autres étaient déjà candidats à
la présidentielle précédente, comme le
président sortant, Emmanuel Macron (La
République en marche), ou Jean Lassalle
(Résistons !). Ce sera même la troisième
par ticipation d’affilée pour cinq d’entre
eux : Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière, LO),
Philippe Poutou (Nouveau Parti anticapitaliste, NPA), Jean-Luc Mélenchon (La France
insoumise, LFI), Nicolas Dupont-Aignan
(Debout la France, DLF) et Marine Le Pen
(Rassemblement national, RN).
Plusieurs débats télévisés et émissions
consacrées aux candidats ont lieu, comme le

ler - les candidats sont intervenus les uns
après les autres dans le cadre d’interviews
individuelles -, ce fut l’occasion de connaitre
les ambitions des candidats, notamment en
matière de politique internationale car la
guerre en Ukraine et les conséquences sur
la France ont été au coeur des interventions.
Des thématiques comme l’immigration,
l’économie et l’environnement ont, elles
aussi, été abordées.

CANDIDATS ET LEURS
PROGRAMMES
Anne Hidalgo
Parti socialiste

Maire de Paris, Anne Hidalgo est installée
depuis plus de 20 ans dans la vie politique
française. Investie par le Parti socialiste,
elle n’a jamais réussi à faire décoller sa candidature. Elle a tenté d’obtenir l’union de la
gauche, en proposant à tous de se départager dans une primaire. Face au refus de ses
adversaires, elle a renoncé à cette idée. La
candidate socialiste insiste sur l’un des sujets
qui préoccupe le plus les Français : le pouvoir

Emmanuel Macron
La République en Marche

Président sortant, Emmanuel Macron a eu
droit à un mandat très singulier, marqué par
la crise des Gilets jaunes, la crise sanitaire et
la guerre en Ukraine désormais. Bien qu’il ait
officialisé sa candidature à travers une lettre
aux Français, il a dévoilé son programme le 17
mars. Certaines des idées annoncées sont :
report progressif de l'âge de départ à la retraite
à 65 ans, réforme du RSA ou encore, refonte de
l'organisation de l'asile et du droit de séjour. Il
enverra prochainement un livret de 24 pages
développant ses idées.

Éric Zemmour
Reconquête !

Journaliste, essayiste, polémiste, écrivain…
Éric Zemmour, âgé de 63 ans, est un homme à
plusieurs casquettes. Annonçant sa candidature à
l’élection présidentielle à travers une vidéo sur les
réseaux sociaux, il estime qu’il « n'est plus temps
de réformer la France, mais de la sauver ! ». Il
crée alors son propre parti : Reconquête !. Sans
surprise, Éric Zemmour défend un programme

« Un renouvellement relatif des candidats se fait observer
puisque seulement cinq candidats sur douze n’ont jamais
participé à une élection présidentielle »
premier débat du 7 mars, qui a réuni huit des
douze candidats sur LCI ou encore la grande
émission politique intitulée « La France face
à la guerre » sur TF1 le 14 mars. Bien qu’il ne
s’agissait pas d’un débat à proprement parAnne Hidalgo
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Emmanuel Macron

d’achat. Elle propose notamment la création d’un minimum jeunesse et plaide pour
la revalorisation du salaire des enseignants,
le recrutement de médecins et l’accélération
de la transition énergétique.
Éric Zemmour

Fabien Roussel

centré sur les questions régaliennes et de
sécurité. Il souhaite « une immigration zéro »,
préconise l'expulsion des détenus étrangers
pour qu'ils effectuent leur peine dans leur pays
d'origine ou la déchéance de nationalité pour les
Jean Lassalle

Jean-Luc Mélenchon

Dossier
binationaux délinquants. Le candidat mise aussi
sur ses propositions sur l'éducation comme le
rétablissement d'études à l'entrée en 6e.

Fabien Roussel
Parti communiste français

Depuis 2018, Fabien Roussel est le secrétaire
national du Parti communiste. Il est sans doute
à son niveau la petite révélation de la campagne.
« Fabien Roussel, la France des jours heureux »,
proclame le slogan officiel de sa campagne.
Le député affiche un programme résolument
communiste : la retraite à 60 ans, la semaine
de 32 heures, une augmentation des pensions
de retraite et du smic, à 1 500 euros net. Le candidat a également promis, s'il est élu, le permis
de conduire gratuit pour les moins de 25 ans.

Jean Lassalle
Résistons !

Député des Pyrénées-Atlantiques à
l’Assemblée nationale depuis près de 20 ans,
Jean Lassalle essaie de convaincre les Français
sur le terrain. C’est à cet égard qu’il se lance
dans cette fin de campagne présidentielle dans
un tour de France en bus. Le candidat se plaît
à endosser le costume de porte-parole des
Français résidant dans les zones rurales. De
plus, Jean Lassalle veut donner des moyens
au secteur de la santé. Il propose par exemple
de recruter 100 000 infirmières et aides-soignantes sur la durée de son mandat.

Jean-Luc Mélenchon
La France Insoumise

Jean-Luc Mélenchon est le candidat le plus
âgé de cette campagne présidentielle, signe
d’une très riche carrière politique (conseiller
départemental, sénateur, député, ministre).
Il mise sur un programme de l’Avenir en
commun, axé sur la justice sociale, fiscale
et écologique. Comme d'autres à gauche de
l'échiquier politique, il propose la hausse du
smic et la sortie du nucléaire. Il défend aussi
un plan massif d'investissement dans la
transition écologique et le renforcement de
la taxation des plus riches. Enfin, ses idées
phares sont de passer l'âge légal de la retraite
à 60 ans, d'imposer le smic à 1 400 euros net
et de mettre en place une vie République.
Marine Le Pen

Nathalie Arthaud

Marine Le Pen
Rassemblement nationale

Marine Le Pen s’est construite dans le sillon de son père, Jean-Marie Le Pen. Avocate
de formation, elle s’engage très tôt au Front
National, parallèlement à son statut de
conseillère régionale d’Île-de-France, du
Nord-Pas-de-Calais puis des Hauts-deFrance. Elle a également été élue pendant plus
de 12 ans au Parlement européen. La sécurité et l’immigration sont les éléments clés du
programme de Marine Le Pen. Toutefois, afin
de se démarquer d’Éric Zemmour, elle insiste
davantage sur le pouvoir d’achat.

Nathalie Arthaud
Lutte ouvrière

Agée de 52 ans, Nathalie Arthaud a été candidate à deux présidentielles, deux législatives,
une municipale, trois européennes et trois régionales, ne dépassant que deux fois le seuil des
3%. Elle fait partie des « petits candidats », c’està-dire ceux dont l’exposition médiatique est bien
moindre, et dont les moyens sont plus réduits.
Son programme se construit principalement
contre les méfaits du grand capital. De ce fait,
elle propose la hausse du sic à 2000 euros, la
disparition des frontières ou encore la consécration des États-Unis socialistes d’Europe.

Nicolas Dupont-Aignan
Debout la France

Après être passé dans les rangs du RPR et
de l’UMP, Nicolas Dupont-Aignan, 60 ans, a
finalement créé son parti Debout la France.
Néanmoins, sa campagne présidentielle a du
mal à décoller puisque même lui s’est souvent
demandé s’il parviendrait à obtenir les 500
parrainages. Quant à son programme, il se
démarque par son positionnement très nationaliste et marqué par les thèmes de sécurité et
d’immigration. Il prône, par exemple, la suppression du droit du sol, la fin de l’Union européenne
telle qu’elle existe aujourd’hui.

Philippe Poutou
Nouveau parti anticapitaliste

C’est la troisième candidature à l’élection
présidentielle pour cet ancien ouvrier de
l’usine Ford de Blanquefort en Gironde,
Nicolas Dupont-Aignan

Philippe Poutou

désormais conseiller municipal à Bordeaux.
Sans surprise, son programme bouge peu
par rapport à ses précédentes candidatures.
Interdiction des licenciements, réduction du
temps de travail à 32 heures sur quatre jours,
rétablissement de l'âge légal de départ à la
retraite à 60 ans, instauration d'une sixième
semaine de congés payés…

Valérie Pécresse
Les Républicains

Chiraquienne d’origine, Valérie Pécresse
est devenue députée des Yvelines en 2002.
Cinq ans plus tard, la voici nommée ministre de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche de 2007 à 2011. Elle rejoint
ensuite Bercy, au Budget. En 2015 et 2021,
Valérie Pécresse est élue présidente de
la région Île-de-France. Pour cette première élection présidentielle, et malgré
des dernières semaines compliquées,
celle qui se présente comme « la dame
de faire » veut être candidate du « choc
du pouvoir d’achat » et de la sécurité. Elle
promet notamment une hausse des salaires
de 10% jusqu'à 2,2 smic net et veut permettre aux Français de convertir leurs
RTT en salaire, sans charges patronales.

Yannick Jadot
Europe Écologie-les Verts

Après avoir dirigé les campagnes de
Greenpeace France de 2002 à 2008, Yannick
Jadot s’est installé au Parlement européen
et s’est engagé cette année à aller au bout de
sa candidature présidentielle - il s’était retiré
en 2016. Yannick Jadot se bat principalement
pour l’écologie, la transition énergétique et
la protection de l’environnement. Cela passe
notamment par l'arrêt de 10 réacteurs
nucléaires d'ici 2035, l'installation de 6 000
nouvelles éoliennes, l'instauration d'un ISF
climatique ou encore la transformation de
l'agriculture vers un modèle paysan. n
Ana Texeira
capmag@capmagellan.org
Crédits photos : © Joël Saget, © Bertrand Guay,
© Eric Feferberg, © Valentine Chapuis
de l'Agence France Presse (AFP)
Valérie Pécresse

Yannick Jadot
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Interview

Interviews avec les candidats
à l'élection présidentielle

À l’occasion des élections présidentielles, nous avons eu l’opportunité de nous
entretenir avec quelques candidats, plus précisément, Nathalie Arthaud, Philippe
Poutou et Nicolas Dupont-Aignan, sur des questions étroitement liées à la
communauté portugaise en France.

C

ap Magellan a contacté les douze
candidats à l’élection présidentielle française dans le but de les
interroger sur des sujets qui concernent
directement la communauté lusophone
vivant en France. Les treize questions
portent sur le droit de vote et la participation
citoyenne, les relations spécifiques FrancePortugal, l’intégration des communautés
lusophones, l’enseignement du portugais
et l’avenir de l’Union européenne. Sur l’ensemble des prétendants à l’Élysée, trois nous
ont déjà répondu, à savoir Nathalie Arthaud
de Lutte ouvrière, Philippe Poutou du Nouveau
Parti Anticapitaliste
et Nicolas DupontAignant pour Debout la
France. Dans cet article
nous synthétisons leurs
réponses afin de présenter les différents
points de vue de ces
trois candidats sur la
communauté franco-portugaise et plus généralement les lusophones vivant en France.

quelle que soit leur nationalité, à l’ensemble
des élections, locales comme nationales
et européennes. C’est pour nous une part
essentielle de l’égalité des droits.

Cap Magellan : Depuis 2001, le droit de vote
aux élections municipales a été accordé
aux ressortissants des pays de l’Union
européenne. Quelle est votre position sur
l’élargissement de ce droit aux élections
présidentielles et législatives en France ?

Cap Magellan : La Saison France-Portugal
sera aussi l’occasion de parler d’Europe
et d’intégration, des valeurs d’inclusion.
Par conséquent, pensez-vous que la communauté portugaise soit bien intégrée en
France ? Selon vous, pourquoi est-elle si
discrète dans les médias alors qu’il s’agit
de la première communauté européenne
étrangère de France ?

Nicolas Dupont-Aignan (NDA) : Depuis
le traité de Maastricht de 1992, les étrangers
ressortissants des pays membres de l’Union
européenne peuvent voter aux élections
locales et européennes. Mais je ne suis pas
favorable à l’extension de ce droit aux élections
nationales (présidentielles législatives et
sénatoriales) car toute instance dépositaire
d’une part de souveraineté nationale doit à

largement liée aux classes populaires.
C’est en favorisant l’activité, l’expression et
les luttes populaires que l’on pourra aider
la communauté portugaise, tout comme
d’autres communautés étr angères, à
prendre la place qui lui est due en France.
NDA : Je ne perçois aucun problème d’intégration de la communauté portugaise en
France. Nous partageons en effet les mêmes
valeurs civilisationnelles. L’attachement des
Portugais aux valeurs du travail et de la vie
harmonieuse en société permettent cette
coexistence apaisée et enrichissante pour la
communauté portugaise
comme pour les Français.

Philippe Poutou : « C’est en favorisant l’activité,
l’expression et les luttes populaires que l’on
pourra aider la communauté portugaise à
prendre la place qui lui est due en France »

Nathalie Arthaud (NA) : Je suis pour le
droit de vote pour tous les étrangers qui
vivent en France et pour toutes les élections.
Philippe Poutou (PP) : Le Nouveau Parti
Anticapitaliste et son candidat Philippe
Poutou se prononcent pour le droit de vote
et d’éligibilité de l’ensemble des résident.es,
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mon sens être désignée par des citoyens ; or,
je ne dissocie pas citoyenneté et nationalité.

PP : L a communauté por tugaise est
depuis longtemps une part conséquente et
précieuse du prolétariat de notre pays. Sa
discrétion, sans doute, est liée à la structure sociale de cette communauté, encore

Cap Magellan : Le
portugais est actuellement la cinquième
langue la plus parlée
au monde. Comment
expliquez-vous que
son enseignement en France soit si faible
en comparaison avec d’autres langues
européennes (50 000 personnes étudient
le portugais contre environ 300 000 pour
l’italien, 800 000 pour l’allemand, et 2,5
millions pour l’espagnol) ? Que proposezvous pour améliorer concrètement l’accès
des différents publics à l’apprentissage du
portugais ?

NA : Étant communiste, internationaliste,
je suis pour tous les échanges culturels,
linguistiques, culinaires. C’est ce qui fait
notre richesse commune. Dans ce sens, je
pense comme vous que l’enseignement du
portugais devrait être développé, au moins
au même niveau que les autres langues que
vous citez.

Interview
PP : Nous sommes pour l’élargissement
du choix des langues vivantes dans le système scolaire, notamment des langues
issues de l’histoire migratoire française
(portugais, arabe, turc etc.) Cela passe par
une augmentation conséquente des moyens
donnés à l’éducation
nationale (création de
postes), à sa réforme
g é n é r a l e (m i s e e n
avant plus importante des envies et
initiatives issues des
élèves et de leurs familles), ainsi que par
le soutien aux associations investies dans
ces questions.

NA : Si j’aspire comme vous à une entente
fraternelle entre les populations qui sont
majoritairement constituées de travailleurs,
je ne me fais pas d’illusion car cela nécessiterait un changement social profond, mettre fin
à la propriété privée des moyens de produc-

NDA : Comme je l’ai précisé en introduction
de mon propos, je milite avant tout pour l’unité
républicaine, l’assimilation des cultures étrangères à notre langue et à nos mœurs. La France
s’est construite par des phases sédimentaires
successives d’immigration et a toujours prouvé
sa capacité d’assurer la
coexistence pacifique de
tous les citoyens quelles
que soient leur race, leur
naissance ou leur religion.
Mais chacun doit pouvoir
conserver son attachement à ses racines culturelles et à son identité,
tout en respectant les traditions et mœurs du
pays qui l’accueille.

Nathalie Artaud : « Je suis pour tous les échanges
culturels, linguistiques, culinaires. C’est ce qui
fait notre richesse commune »

NDA : La langue portugaise est une langue
magnifique. Nous avons assurément un retard
coupable dans la timidité de l’enseignement
de la langue portugaise
en France. Il faut sortir
cet enseignement des
seules initiatives locales
et l’introduire à par t
entière dans le panel
des langues vivantes en
milieu scolaire, universitaire et professionnel.

tion, cela nécessiterait d’organiser de toute
urgence l’économie d’une façon rationnelle
pour répondre aux besoins du plus grand
nombre.
PP : Nous ne nous faisons pas d’illusion
dans la capacité d’un quinquennat classique

Le dimanche 10 avril, les électeurs sont
appelés à voter pour le premier tour des élections présidentielles. Parmi les 12 candidats
of ficiel s, seulement
deux accéderont au
s e con d tour qui s e
déroulera le 24 avril.

Nicolas Dupont-Aignan : « Chacun doit pouvoir
conserver son attachement à ses racines
culturelles, tout en respectant les traditions et
mœurs du pays qui l’accueille »

Cap Magellan : Quelle est, à vos yeux, la
priorité du prochain quinquennat, en ce
qui concerne les communautés étrangères,
notamment la population lusophone,
qu’elle soit issue du Portugal mais aussi
de pays de langue officielle portugaise ?

pour changer fondamentalement en positif
la situation des communautés étrangères,
surtout lorsque celles-ci appartiennent
largement au prolétariat. Nous militons
pour que, comme le reste du prolétariat,
ces communautés puissent se saisir ellesmêmes du pouvoir politique par le biais de
luttes sociales décidées et radicales.

Nous remercions les
trois candidats qui ont
pris le temps de répondre
à nos interrogations vis-à-vis de la communauté lusophone en France et rappelons que
l'intégralité de ces interviews est à retrouver
sur notre site internet : capmagellan.com n
Ana Teixeira et Nathan Canas Das-Neves
capmag@capmagellan.org
Crédits photos : © Joël Saget / AFP

Nathalie Arthaud

Nicolas Dupont-Aignan
Philippe Poutou
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Citoyenneté

Une confusion éléctorale
irréaliste au Portugal

Les élections législatives de janvier 2022 ont été témoin d’un grand imbroglio politico-administratif qui a conduit à annuler des milliers de votes et à reprogrammer
de nouvelles élections.

D

ans certains bureaux de
vote des circonscriptions
de l’Europe, des citoyens
ont voté sans avoir eu besoin de
présenter un document d’identité.
Ces votes ont été placés dans la
même urne et ont été mélangés
aux votes de ceux qui ont présenté les documents nécessaires,
ce qui a rendu leur authentification impossible. Suite à un
recours initialement lancé par le
PSD, le Tribunal Constitutionnel
a considéré qu’il était nécessaire d’annuler l’entièreté des
suffrages des bureaux de vote
concernés afin de garantir l’intégrité du processus électoral.
De ce fait, près de 157 000 votes
des portugais de l’étranger ont été
annulés (soit près de 80% de ceux
qui ont voté) et un nouveau vote est
organisé dans les circonscriptions
concernées. Toutefois, au courant du mois de janvier dans une
réunion avec les représentants
de tous les partis politiques, il avait été
décidé, pour que les votes ne soient pas
annulés, que tous les votes soient comptabilisés à partir du moment où l’électeur a

pratique de cette décision. Le président de
Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo
exprime son doute quant à la motivation
des électeurs, étant donné que les résul-

qu'ils soient historiquement revenus aux deux partis principaux, le
PS et le PSD, cela n’a pas empêché
les partis de mener une campagne
active pour relégitimer le processus électoral démocratique
auprès des citoyens portugais de
l’étranger. Notamment en France
où différentes personnalités politiques ont mené une campagne
comme Rui Rio à Lyon pour représenter le PSD, Paulo Pisco à Lille,
Paris et Clermont-Ferrand en tant
que candidat du Parti socialiste.
André Ventura était aussi de passage en région parisienne pour
apporter son soutien au candidat
José Dias Fernandes. Notamment
car son parti d’extrême-droite
Chega! espère tirer profit de cet
imbroglio en accusant les partis traditionnels d'être les fautifs
à l’origine de cette répétition
d’élections dont l’ambition serait
de soutirer des voix au PSD et
d’envoyer un treizième député à
Lisbonne.
La répétition du vote dans les circonscriptions électorales concernées de l’Europe
a eu lieu le 12 et 13 mars concernant le

« Toutes les personnalités politiques de tous bords politiques
confondus ont salué la décision d’effectuer à nouveau un
vote dans ces circonscriptions »
pu être correctement identifié, même sans
présentation d’un document d’identité.
Si toutes les personnalités politiques de
tous bords politiques confondus ont salué
la décision d’effectuer à nouveau un vote
dans ces circonscriptions suite à l’annulation massive des bulletins par respect de
l’égalité entre chaque citoyen portugais,
certains ont toutefois questionné la réalité
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tats ne changeront pas la composition de
l’Assembleia da República. Il pointe également l’indignation et la désillusion des
électeurs qui avaient voté en présentant
leurs documents d’identité et qui ont vu
leurs votes et leurs engagements civiques
n'avoir aucun résultat.
Bien que seuls deux députés soient associés aux circonscriptions de l’Europe et

vote en présentiel et aura lieu jusqu’au 23
mars pour la réception des votes par voie
postale. Les résultats ne sont pas encore
connus au moment de la rédaction de cet
article. n
Victor Soares
Étudiant à l'Université Rennes 1
capmag@capmagellan.org
Crédit photo : © AFP / Patricia de Melo Moreira

24 édition du Festival
e

L

du Cinéma Brésilien à Paris

e Festival du Cinéma Brésilien à
Paris revient cette année pour sa
24e édition. Au programme, des films
et documentaires inédits se partageront
l’affiche avec de grands classiques.

Toujours dans le thème de la politique,
mais du côté des documentaires, le film
8 Presidentes 1 Julgamento sera présenté
par sa réalisatrice Carla Camurati. Dans
son premier documentaire, la réalisatrice
fait revivre la période de redémocratisation
du Brésil à travers des archives de médias,
depuis le mouvement « Diretas Já jusqu’à
Jair Bolsonaro ».

La 24 e édition du Festival du Cinéma
Brésilien de Paris se déroule cette année
du 29 mars au 5 avril au cinéma L’Arlequin
dans le 6ème arrondissement de Paris.
Le festival ouvre avec la projection du
film Eduardo & Mônica, réalisé cette année
par René Sampaio et avec Alice Braga et
Gabriel Leone dans le rôle des deux personnages éponymes. Eduardo et Mônica
se rencontrent à Brasilia en 1980, au
cours d’une soirée bizarre et pleine de
coïncidences. C’est le coup de foudre,
malgré leurs différences, y compris leur
différence d’âge, qu’ils devront apprendre à surmonter. Le film est basé sur la
chanson du même nom du groupe Legião
Urbana et a remporté le prix du meilleur
long métrage international au Festival
international du Film D’Edmonton.
Parmi la sélection de films du festival, on
verra le film A Nuvem Rosa, de Luli Gerbase
(2021) dans lequel Giovana et Yago, deux
étrangers rencontrés lors d’une fête, sont
forcés de se réfugier ensemble lorsqu’un
nuage rose mortel recouvre la ville.
Au programme des fictions projetées
on découvrira également le film Deserto
Particular de Aly Muritiba (2021), lauréat du
Prix du Public à la Mostra de Venise de 2021
et sélectionné pour représenter le Brésil à
la cérémonie des Oscars 2022. Le film met

Le film Favela é Moda de Emilio Domingos
(2020) aborde le thème de l’émergence des
agences de mannequinat à Rio de Janeiro
et met en avant la quête d’épanouissement
personnel dans le monde de la mode des
jeunes des favelas.
Le documentaire Gilberto Gil - Antologia
Vol. 1 de Lula Buarque de Hollanda réalisé en 2019 clôturera le festival le 5 avril.
Ce volume passe en revue l'œuvre de Gil
entre 1968 et 1987, dans le contexte d’un
Brésil tourmenté, à travers des contenus
d’archives et sur la base de conversations
avec l’artiste.
en scène Daniel, un policier suspendu de ses
fonctions qui part à la recherche de Sara,
son amoureuse sur internet qui a cessé de
lui répondre.
Le film Rama Pankararu sorti cette année
sera présenté par son réalisateur Pedro
Sodré et l’actrice principale Bia Pankararu.
Dans ce film, l’actrice incarne son propre
rôle d’agent de santé autochtone qui collecte
des fonds pour la reconstruction de l’école
de son village, détruite par un incendie dans
la nuit du second tour des élections présidentielles de 2018.

Enfin, on pourra revoir des classiques
comme Central do Brasil de Walter Salles
(1998), Rio 40° de Nelson Pereira dos Santos
(1955) suivi de la présentation du livre
Nelson Pereira dos Santos et l’invention du
cinéma brésilien, le documentaire Rien que
les Heures d’Alberto Cavalcanti sorti en 1926
et dont la projection sera accompagnée de la
présentation du livre Les Brésiliens à Paris
d’Adriana Brandao.n
Flore Couto
capmag@capmagellan.org
Photo : © Festival du Cinéma Brésilien à Paris

Brève
SORTIE EN SALLES
DU FILM O FIM DO MUNDO

Le film O Fim do Mundo, réalisé par Basil da Cunha,
sort en salles en France le 6 avril.
L’acteur principal, Michel David Pires Spencer, y
incarne le personnage principal Spira qui, après
huit années passées en maison de correction,
retourne dans la favela de la Reboleira, à Lisbonne,
pour commencer une nouvelle vie. Il y retrouve ses
amis d’enfance Giovani et Chanti, mais également
le patron du trafic local qui ne voit pas son retour

d’un si bon œil. Spira tente de retrouver sa place
malgré la menace supplémentaire des bulldozers
qui détruisent petit à petit sa ville.
Deuxième long métrage du réalisateur, ce film
a remporté le prix du meilleur film portugais au
Festival Indie Lisboa 2020 ainsi que le prix de la
meilleure photographie au Festival Les Arcs
2019. n
Flore Couto
capmag@capmagellan.org

LE NOUVEAU LATINA
20, rue du Temple
75004 Paris Cedex
tél.: 01 42 78 47 86
CINÉMA ST. ANDRÉ DES ARTS
30, rue St. André des Arts
75006 Paris
tél.: 01 43 26 48 18
CINÉMA ARLEQUIN
76, rue de Rennes
75006 Paris
tél.: 0892 68 48 24
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Musique

Bonga, a voz da Angola,

E

rachada pelo exílio e serrada por lutas

m fevereiro, após 50 anos de
carreira, saiu o novo álbum
de Bonga « Kintal da banda ».
Originário de Luanda, José Adelino
Barceló de Carvalho dito Bonga
é um cantor angolano de 79 anos
que já conta com 40 discos e 400
composições musicais.

RETROSPECTIVA SOBRE
UMA FIGURA ANGOLANA
José Adelino Barceló de Carvalho
nasceu em 1942 em Kipiri numa
Angola sob domínio português.
Desde jovem, o Bonga, que vivia nos
subúrbios pobres de Luanda, era
sensível aos movimentos independentistas que abalaram a África nos anos
50 e decidiu mudar o seu nome demasiado
colonial para um nome mais africano: Bonga
Kuenda. Nessa época, o centro da cidade de
Luanda estava dominado por uma fortaleza
construída em 1576 pelos portugueses. Um
símbolo da opressão colonial, onde o ditador português Salazar levou a cabo uma
repressão feroz para esmagar as revoltas
dos camponeses.
Em 1966, para escapar às ameaças da
ditadura, foi forçado ao exílio. Tinha 23 anos

Depois duma passagem pela
Bélgica, Bonga exilou-se em Paris,
onde gravou o seu 2e álbum « Angola
74 », nascido da mesma revolta, que
introduziu o popular semba, um
género de música e de dança tradicional de Angola.

quando se instalou em Lisboa. Traçando uma
dupla carreira como atleta e futebolista,
Bonga continuou o seu ativismo político e
tornou-se figura emblemática do Movimento
Popular para a Libertação de Angola.
Sempre para fugir da ditadura de Salazar,
Bonga saiu de Portugal e moveu-se para a
Holanda onde gravou o seu primeiro álbum
« Angola 72 », em colaboração com músicos
cabo-verdianos. Um álbum que se tornou verdadeiro manifesto anti-colonialista e que fez
dele uma estrela africana empenhada.

Recusando-se a ocidentalizar o seu
estilo para obter mais lucro, passou
então por um período de silêncio, até
2000 com o lançamento do álbum
« Mulemba Xangola », que o lançou na
esteira de Cesária Évora, que estava
então em plena expansão. Juntos, os
dois músicos cantaram o dueto muito
conhecido « Sodade ».
Desde então, a voz rouca e sensual de
Bonga tornou-se conhecida mundialmente.
O seu último álbum « Kintal da banda », lançado em fevereiro, transporta-nos às raízes
do cantor e expõe-nos às experiências que
moldaram a sua carreira. O álbum é composto de onze novas composições. n
Emma Silva
capmag@capmagellan.org
Photo : © Alex Tome

Coups de cœur

RYGZ, A VOZ FEMININA DO HIP-HOP
PORTUGUÊS A ACOMPANHAR EM 2022
A música sempre foi muito importante para a
Rigz que, desde pequena, se dedicou à música
clássica e ao piano. À medida que foi criando
o seu próprio gosto musical, a cantora
apercebeu-se que certas sonoridades faziam
palpitar o seu coração.
Querendo dar uma perspetiva feminina ao
hip-hop português e quebrar estereótipos,
Rigz está a preparar o lançamento do seu
novo EP que estará disponível durante o ano
2022.
Para descobrir! n
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SILLY, A LÍNGUA PORTUGUESA
COMO ARMA CRIATIVA
Maria Bentos, conhecida como Silly, começou a
escrever e musicar as suas letras há uns três anos
atrás. As suas composições, exclusivamente em
português, dão um grande poder às palavras da
artista que quer que a sua escrita seja autêntica e
verdadeira. Com o seu último EP “Viver sensivelmente", que saiu no final de 2021, a artista dá-nos
a conhecer um pouco mais do seu mundo e da
ligação entre a Maria e a Silly. “Monic”, o último
single da multi-instrumentista, cantora e produtora, saiu no início de 2022 e está disponível em
todas as plataformas musicais. Incrível! n

“LUA” O NOVO SINGLE DE IVANDRO,
PANO DE FUNDO DO SEU PRÓXIMO
EP “TROVADOR”
Originário de Angola, Ivandro chegou a Portugal
quando tinha três anos. Duma família de imigrantes e de pais corajosos que lutaram para
uma vida melhor, Ivandro tirou a sua força das
suas raízes para atingir os seus sonhos. O seu
novo single, que saiu em fevereiro, é uma composição plena de sentidos cuja refrão “Eu vou
levar-te à lua hoje” refere-se ao tamanho dum
sonho, duma vontade e aos obstáculos para o
alcançar. “Lua” fará parte do seu próximo EP
que se chamará “Trovador”. Fantástico! n
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AGENDA
Attention :
En raison des conditions
sanitaires, veillez à respecter les consignes de
distanciation sociale, le
port du masque, passeport
sanitaire ainsi que toutes
les mesures prises lors de
ces événements.

>> Paris
LOU TEIXEIRA AO VIVO
NO BARBIZON
Quarta-feira 6 de abril
As 19h

Com apenas 23 anos, Lou
Teixeira revela as suas composições numa obra delicada e
imponente, orquestrada e
realizada com modernidade.
A escolha de palavras, para
contar as histórias que a
marcam profundamente, aparece como uma emergência
neste disco.
A cantora decidiu ser
acompanhada por Melanie
Centenero, Florian Berret,
Rémi Chabanel e Nicolas
Conesa, a fim de instrumentalizar as suas 7 canções.
Lou Teixeira apresentará o
seu novo EP “Soul Care” na
quarta-feira, 6 de abril no
Barbizon.
Le Barbizon
141 rue de Tolbiac
75013 Paris

em 2022 para uma digressão
pela França.
O cantor que se estabeleceu
como um dos maiores talentos da variedade portuguesa
estará em Lyon no dia 10
de abril para um concerto
excecional.
La bourse du Travail
205 Place Guichard
69003 Lyon

>> Brest, La Rochelle, Bordeaux
EUROPAVOX :
TOURNÉE OCÉANE
Do 25 ao 29 de maio
A “Tournée Océane” reunirá
uma linha artística mista
de artistas portugueses
e franceses que viajarão
durante uma semana pelas
cidades da costa ocidental do
nosso oceano comum.
Os artistas atuarão em Brest,
La Rochelle e Bordeaux
para levar uma mensagem
de diversidade cultural.
(Evento da programação da
Temporada França-Portugal)
Brest, La Rochelle, Bordeaux
Mais nformações:
www.europavoxfestivals.com
© Rémi Dugne

>> Lyon
O TONY CARREIRA
ESTARÁ EM LYON
PARA UM CONCERTO
DE EXCEÇÃO
Domingo, 10 de abril
As 16h
Com a sua paixão pela música
e o seu amor pelo palco, o
Tony Carreira está de volta
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La domestication :

Littérature

dystopie de Nuno Gomes Garcia

N

é en 1978, près de Porto,
Nuno Gomes Garcia fait
partie de la génération
montante des écrivains portugais.
Après des études en histoire et une
première carrière d’archéologue, il se
consacre désormais à la littérature.

Nouvelle République vise en fait
la domestication des individus.
Les mâles - ainsi sont désignés
les hommes -, tous blonds aux
yeux bleus et de petite taille, n’ont
qu’un destin : être choisis par une
femme comme époux et devenir
leurs « fées du logis ». Ils doivent en
outre alimenter les laboratoires en
semence reproductive de manière à
ce que les femmes puissent engendrer les deux filles que l’État et la
société leur réclament.

N u n o G o m e s G a rc i a é c r i t
essentiellement des romans dystopiques dans lesquels il explore
des questions sociopolitiques
contemporaines : les systèmes
d’oppression, la montée des populismes, les crises climatiques
et migratoires, la xénophobie, le
sexisme etc.
Son premier roman a été traduit en français par
Dominique Stoenesco, pour les éditions Petra, sous
le titre Sabino, ou les Tribulations d’un soldat portugais
dans la Grande Guerre.
Son troisième roman, La domestication ou O Homem
domesticado, est en cours de traduction pour les
Éditions iXe et paraîtra en France en avril 2022. Ce
roman se déroule à Andrésy, petite commune des
Yvelines. Les personnages évoluent sous la Nouvelle
République, un régime autoritaire instauré par la
première femme élue Citoyenne-Présidente après
que le Grand fléau a décimé la plupart des hommes.
Dans ce nouveau monde, la reproduction à
l’ancienne et les grossesses naturelles disparaissent ; l’espèce se reproduit désormais dans des
laboratoires à l’aide d’utérus artificiels ; et, étant
devenue inutiles à la procréation, les relations
sexuelles sont frappées d’interdit. La morale de la

Parodie grinçante de la domination masculine, le roman La
domestication s’inspire de travaux
d’anthropologie démontrant l’incidence du social sur
l’adaptation biologique. Dans la dystopie imaginée
par l’auteur, ce sont les hommes qui pâtissent de
cette adaptation biologique et des rapports de force
inégalitaires associés. Cette inversion lui permet de
pousser la logique de la domination jusqu’au ridicule
et de nous tendre un miroir déformant des rapports
de pouvoir inégalitaires entre les femmes et les
hommes, tout en décrivant les fondements d’un tel
système.
Cette domestication s’inscrit dans un cadre
contemporain traversé par la question du réchauffement climatique, la montée des extrêmes et
les tentations autoritaires qui dominent notre
actualité. n
La domestication, Nuno Gomes Garcia, éditions iXe, avril 2022.
Marta Serra
capmag@capmagellan.org
Étudiante à l'Université Bordeaux Montaigne

Recomendação de leitura

PRIMEIRO ANIVERSÁRIO
DOS MAPAS DO
CONFINAMENTO

Em Portugal, 63 artistas estão
reunidos num só livro para
desenhar em conjunto os mapas
do confinamento que cada um de
nós experienciou, tanto físicamente como emocionalmente.
Em fevereiro de 2021, Gabriela
Ruivo Trindade e Nuno Gomes
Garcia, escritores, portugueses e imigrantes em Londres
e em Paris, respectivamente,
resolveram lançar um desafio
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a vários artistas:
“A ideia é assustadora, mas há
já um ano que vivemos tempos
estranhos e novos [...] Pensámos
que seria bom trabalharmos em
conjunto para marcar da melhor
forma o aniversário desta nova
forma de vida.
Encontrar um projeto artístico
comum, nestes tempos difíceis, pode dar-nos um talento
inesperado. Ver romancistas,
poetas, ilustradores, tradutores,
fotógrafos, atores das mais
diversas origens – tendo a língua

portuguesa como denominador
comum – contribuindo para um
projeto que sirva de memória
futura, que caracterize e descreva o momento histórico que
estamos a viver, é algo de enorme
relevância.”
Em abril de 2022, celebra-se o
primeiro aniversário dos Mapas
do Confinamento com um projeto musculado por mais de 100
artistas e tradutores. As obras
produzidas são dezenas de
contos e crônicas, poemas, fotografias e ilustrações, leituras e

ADRESSES
LIBRAIRIE PORTUGAISE
& BRÉSILIENNE
CHANDEIGNE
19/21, rue des Fossés
Saint-Jacques,
Place de l'Estrapade
75005 Paris
tél. : 01 43 36 34 37
INSTITUTO CAMÕES
6, passage Dombasle
75015 Paris
tél : 01 53 92 01 00
BIBLIOTHÈQUE
CALOUSTE
GULBENKIAN
Maison du Portugal
7P, boulevard Jourdan
75014 Paris
tél. : 01 53 85 93 93
BIBLIOTHÈQUE
BUFFON
15bis, rue Buffon
75005 Paris
tél. : 01 55 43 25 25
CENTRE EUROPÉEN
DE DIFFUSION
DE LA PRESSE
PORTUGAISE
13, avenue
de la Mésange - 94100
Saint-Maur-des-Fossés
tél. : 01 48 85 23 15

mesas redondas, onde artistas
de diferentes origens e sotaques
debateram das implicações
de um novo mundo que surge.
Um projeto sólido que soube
construir parcerias fortes, ora com
organizações de prestígio internacional – a Fundação Calouste
Gulbenkian, a Universidade
de Ox fo rd , a U n i ve rs i d a d e
Jean Monnet e Universidade
de Estudos Estrangeiros de
Pequim –, ora com novos projetos
de enorme potencial, tais como o
Dias Úteis. n

Une ville de papier, hommage
à Maria Helena Vieira da Silva

D

ans le cadre de la saison France-Portugal
2022, l’Université Bordeaux Montaigne rend
hommage à la peintre portugaise Maria
Helena Vieira da Silva (1908-1992) en accueillant le
spectacle Une ville de papier consacré à son œuvre.
L’université n’est pas sans lien avec Vieira da Silva.
Cette dernière a en effet spécialement conçu pour
la salle des actes de l’établissement une tapisserie
intitulée Bibliothèques en 1971. Allégorie d'une quête
éternelle de connaissance, elle représente « la fragmentation infinie et l’architecture rigoureuse des
rayonnages, le poids matériel des livres et l’insaisissable légèreté de la pensée qu’ils renferment
et diffusent », comme l’explique l’historien de l’art
Robert Coustet (Contact, n°107, mars 1989).

MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA
(1908-1992)

Née à Lisbonne, Vieira da Silva s’installe en
France en 1928 et acquiert la nationalité du pays
vingt ans après. Alors qu’elle étudie la peinture et
la sculpture à l’Académie de la Grande Chaumière,
elle rencontre l’artiste hongrois Arpad Szenes, avec
qui elle se marie en 1930. Repérée par la galeriste
Jeanne Bucher en 1932, Vieira da Silva bénéficie
de son soutien jusqu’à la fin de sa vie, tant pour
la promotion de ses œuvres que pour son exil au
Brésil lors de la Seconde Guerre Mondiale.
La renommée de Vieira da Silva est internationale
à partir des années 1950. Considérée comme l’une
des figures importantes du paysagisme abstrait
d’après-guerre, elle esquisse, à l’aide de formes
fragmentées et d’une palette cubiste, des lieux de
passage : des ports, des rues, des gares, ou bien
des portes, des rideaux, des fenêtres. Ses œuvres
ressemblent souvent à des villes labyrinthiques ou
à des rayonnages de bibliothèque, à l’instar des vitraux conçus pour l’Église Saint-Jacques de Reims,

de la peinture Gare Saint-Lazare (1949) ou bien de
la tapisserie Bibliothèques (1971).

UNE VILLE DE PAPIER : SPECTACLE
PLASTIQUE, POÉTIQUE ET MUSICAL

Imaginé par l’artiste Florence Evrard, le spectacle
Une ville de papier se veut un hommage plastique,
poétique et musical à l’œuvre de Maria Helena Vieira
da Silva. Plastique pour les huit panneaux de papier
de soie, dentelés par Florence Evrard à coup de ciseaux, qui constituent une ville précaire sur scène.
Poétique pour la lecture, par le comédien Philippe
Bertin, de poèmes sur le thème de la ville et de
Lisbonne en particulier ; mais aussi pour le jeu de
la comédienne Isabelle Gozard, qui prête sa voix aux
mots que l’artiste a prononcés lors d’interviews, tout
en gardant les hésitations et les digressions de sa
parole. Musicale, enfin, pour la clarinette jouée par
Aurélie Pichon qui accompagne la performance. Le
tout compose un hommage vibrant à Vieira da Silva
et interroge la création et l’incertitude.
Le spectacle est gratuit et ouvert aux membres
de l’Université Bordeaux Montaigne comme aux
personnes extérieures, mais il est nécessaire
de s’inscrire avant le 8 avril pour y assister. Pour
ce faire, écrivez un mail à l’adresse suivante :
silvia.amorim@u-bordeaux-montaigne.fr n
8 avril 2022, 14h-15h30, Amphi 700
Université Bordeaux Montaigne
19 Esplanade des Antilles
F-33607 Pessac Cedex
Caroline Gomes
capmag@capmagellan.org
Crédits photos : © Maria Helena Vieira da Silva, Bibliothèque (1949)
© Florence Evrard, Une ville de papier

AGENDA
« ALL I WANT » :
LES FEMMES ARTISTES
PORTUGAISES DES xxE
ET xxiE SIÈCLES
Du 25 mars au 4 septembre 2022
Le point de départ de
l’exposition sera l’autoportrait
d’Aurelia de Souza, datant de
l’année 1900, qui servira de
repère chronologique d’un
espace d’affirmation de la
volonté artistique de la femme
et de signe du renouvellement
de ce regard.
Centre de création contemporaine
Olivier Debré
Jardin François 1er, 37000 Tours
LES CÔTES FRANÇAISES
ET PORTUGAISES SOUS
L’ŒIL DES SATELLITES
Du 4 au 29 avril 2022
Le Centre national d’études
spatiales et Portugal Space
s’associent pour créer une
exposition photographique
d’images prises par les
satellites français Pléiades et
portugais Geosat – satellites
d’observation de la Terre à
très haute résolution. Cette
exposition sera constituée d’une
vingtaine de panneaux de photos
de côtes et littoraux français et
portugais.
Grilles du Jardin Public
Cours de Verdun, 33000 Bordeaux
PROJECTION DU FILM
« ASTRONOMIA
PARA BÉBÉS »
Du 3 au 8 mai 2022 – Séances à 10h15
Dans le cadre de la
Saison France-Portugal,
l’Exploratório de Coimbra,
un des centres Ciência Viva,
s’associe avec la Cité des
sciences et de l’industrie
pour proposer la projection de
leur film « Astronomia para
bébés », un court-métrage
de 25 minutes destiné à
embarquer les jeunes enfants
entre 0 et 3 ans dans un
voyage inoubliable par-delà
les nuages.
Le Planétarium de la Cité
des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou
75019 Paris
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Association
80% des associations portugaises
inactives pendant la pandémie

L

a CCPF, Coordination
des Collectivités
Portugaises de France
a organisé une enquête dans
le but de recenser l’activité
des associations portugaises
en France pendant la pandémie, dont le résultat est sorti
en mars. Après des années
2020 et 2021 très difficiles
pour le monde associatif, avec
un arrêt quasi-total de leur
activité et, par conséquent, de
nombreuses difficultés financières, la CCPF a pour but
d’éveiller ce secteur encore
endolori par la crise sanitaire
et d’apporter son aide.
Cette coordination, qui regroupe près de 190 associations sur le
territoire français, est avant tout un centre d'accueil et de soutien
aux associations. Elle apporte notamment son aide aux dirigeants
associatifs qui veulent monter et concevoir des projets, trouver des
financements, établir des contacts avec d'autres associations, des
artistes, des municipalités, ou encore des institutions. L’objectif
principal de la CCPF est de fédérer pour promouvoir la citoyenneté,
d’encourager la lusophonie et d’agrandir le réseau des associations
lusophones.
D’après cette enquête, le constat est clair : la plupart des associations n'ont eu aucune activité pendant la pandémie et beaucoup
ont signalé une diminution de leurs membres. Selon Marie-Hélène
Euvrard, présidente de CCPF, « cette enquête montre que la pandémie
a paralysé un certain nombre d'associations et que certaines d'entre
elles ont su réagir en inventant de nouveaux moyens de communication avec leurs associés, notamment pour tout ce qui concerne la
visioconférence ».
Les résultats de cette enquête envoyée à des centaines d'associations
portugaises de France travaillant dans les secteurs de la culture, du
sport et du social ont été connus lors d'une présentation à la Casa
de Portugal André de Gouveia, à Paris, à l'occasion de la 17e rencontre nationale des associations portugaises de France. Si cette baisse
d’activité avait déjà été constatée à plusieurs reprises par nos soins
et par le Consulat Général du Portugal à Paris, les chiffres viennent
appuyer ces dires. Sur près de 500 associations recensées sur les
listes, seules 262 restent « actives ». Parmi elles, seules 20 % disent avoir pu se réinventer et maintenir leurs activités et seules 35 %
déclarent avoir demandé des subventions auprès de la Direction
générale des affaires consulaires et des communautés portugaises.
Au cours de la réunion, les nombreuses associations portugaises et
lusophones des quatre coins de la France ont rappelé leur rôle important dans la communauté portugaise. Tout comme Cap Magellan le fait
depuis le début de la pandémie, le but de ces rencontres et de la CCPF
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est d’aider les associations à
reprendre leurs activités et
à les adapter aux conditions
actuelles pour ne pas les laisser mourir à petit feu, faute de
moyens ou de connaissances.
C’est pourquoi, la CCPF
s’est engagée à donner des
formations, dès septembre,
sur l’utilisation des réseaux
sociaux pour les responsables
associatifs, ainsi que sur les
demandes de soutien auprès
de la Direction générale des
affaires consulaires et des
communautés portugaises.
Alors si vous faites partie
d’une association en difficulté, n’hésitez pas ! n
Plus d’informations sur : ccpffrance.org
Pour adhérer à la CCPF rendez-vous sur : ccpffrance.org/devenez-membre
Solène Martins
capmag@capmagellan.org
Sciences Po Bordeaux et Faculté d’Economie de Coimbra
Photo : © CCPF

AGENDA
HIROND'AILES
ORGANISE DES
COLLECTES
DE DONS POUR
AIDER L’UKRAINE !

L'association Hirond'ailes
et l'Atelier figuier cerise
organisent une collecte pour
l'Ukraine.
Tu peux donner : des manteaux et pulls chauds, des
couvertures et couettes, de
la nourriture non périssable
(pâtes, riz, biscuits, café,
etc), des produits d'hygiène
corporelle (savons, rasoirs,
serviettes hygiéniques, etc),
et des vêtements et produits
pour enfant/bébé.
Tu peux déposer tes dons à
partir de dimanche 6 mars
à la Maison du Portugal à
Champigny-sur-Marne (19
Rue du Monument, 94500
Champigny-sur-Marne).

On compte sur toi !

Maison du Portugal,
19 Rue du Monument,
Champigny-sur-Marne 94500
L’ASSOCIATION
CANTARES ORGANISE
DES VENTES DE POULET !
Comme à son habitude, l’association de folklore Cantares
met en place au cours de l’année plusieurs ventes de poulet
et de nourriture portugaise
pour s’autofinancer.
Alors si vous êtes intéressé
par un bon plat por tugais
réalisé dans une ambiance
conviviale et associative,
n’hésitez plus !
Pour connaître les dates de
vente et pour réserver votre
repas (obligatoire), rendezvous sur leur page Facebook
Cantres NLG !
Réservation de poulet obligatoire au :
0620874107

25.03 → 04.09.2022
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MARIA JOSÉ AGUIAR
LUISA CUNHA
ROSA CARVALHO
ANA LÉON
ÂNGELA FERREIRA
JOANA ROSA
ANA VIDIGAL
ARMANDA DUARTE
FERNANDA FRAGATEIRO
PATRÍCIA GARRIDO
GABRIELA ALBERGARIA
SUSANNE THEMLITZ
GRADA KILOMBA
MARIA CAPELO
PATRÍCIA ALMEIDA
JOANA VASCONCELOS
CARLA FILIPE
FILIPA CÉSAR
INÊS BOTELHO
ISABEL CARVALHO
SÓNIA ALMEIDA
Manifestation
organisée
dans
cadre
de la Saison
Manifestation
organisée
dans le cadre
de la le
Saison
France-Portugal
2022

conception graphique Change is good

ARTISTES PORTUGAISES
DE 1900 À 2020

AURÉLIA DE SOUSA
MILY POSSOZ
ROSA RAMALHO
MARIA LAMAS
SARAH AFFONSO
OFÉLIA MARQUES
MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA
MARIA KEIL
SALETTE TAVARES
MENEZ
ANA HATHERLY
LOURDES CASTRO
HELENA ALMEIDA
PAULA REGO
MARIA ANTÓNIA SIZA
ANA VIEIRA
MARIA JOSÉ OLIVEIRA
CLARA MENÉRES
GRAÇA MORAIS

France-Portugal 2022

er

www.

.fr
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Sport

Cristiano Ronaldo,

AGENDA

meilleur buteur de tous les temps

P

resque aucun
record ne résiste
à Cristiano
Ronaldo. Le samedi 12
mars, le joueur portugais
est devenu le meilleur buteur de l’histoire
du football avec 807
réalisations.
Mais ce record est loin de
faire l’unanimité car un flou
demeure sur le nombre
de buts marqués en carrière par certaines anciennes gloires du football comme
Pelé. Face à Tottenham le samedi 12 mars, Cristiano
Ronaldo a inscrit un triplé portant son nombre de buts
en carrière à 807.
Depuis le début de sa carrière, le natif de Funchal a
disputé 1110 rencontres (ndlr : au moment où l’article
est écrit) dont 926 rencontres en clubs : Sporting
Portugal, Manchester United et Juventus Turin. En
31 rencontres avec son club formateur, CR7 a inscrit 5
buts alors qu’avec Manchester United où il joue actuellement, son nombre de buts avec le club anglais
est de 136 en 323 rencontres. Meilleur buteur de
l’histoire du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a inscrit
450 buts avec les Merengues. En quête d’un nouveau
défi, le Portugais a filé en 2018 à la Juventus Turin
après neuf années passées chez les Madrilènes. Avec
les Turinois, il a scoré à 101 reprises en 134 matchs.
Meilleur buteur de l’histoire en sélection nationale
avec 115 réalisations ce qui porte le total de buts
marqués en carrière à 807, le quintuple vainqueur
de la Ligue des Champions entre encore plus dans
l’histoire de son sport.

UN RECORD QUI FAIT L’OBJET DE DÉBATS

Si la FIFA et la Gazzetta dello sport ont déjà reconnu
la performance de Cristiano Ronaldo, d’autres

instances la remettent
en cause. C’est le cas
de l’organisme « Rec
Sport Soccer Statistics
Foundation (RSSSF) » qui
estime que le meilleur
buteur de l’histoire du
football serait l’Allemand
Erwin Helmchen, avec au
moins 982 buts de 1924
à 1951. Alors si cette
statistique est vraie, plusieurs raisons peuvent
justifier la différence
énorme entre Cristiano Ronaldo et Helmchen : dans
le passé, certaines conditions n’étaient pas réunies
pour récolter les statistiques de manière précise
comme aujourd’hui : Cristiano Ronaldo a dépassé la
légende Josef Bican. Le Tchèque a joué à une période de guerre et où certains championnats n’étaient
pas toujours répertoriés. Autre raison, à une certaine
période de l’histoire (avant les années 60-70), de nombreux pays manquaient de fédérations rigoureuses
pour classer les statistiques.
Joueur historique du football mondial, Pelé convoite
aussi ce titre de meilleur buteur de tous les temps.
Si certains reprochent au Brésilien de compter des
rencontres non officielles, le légendaire numéro 10
a souvent disputé des championnats régionaux dans
l’État de São Paulo, une compétition non prise en
compte.
Si Cristiano Ronaldo est officiellement le meilleur
buteur de l’histoire du football selon la FIFA, le débat
restera sûrement toujours ouvert… n
Quentin Martins
capmag@capmagellan.org
Étudiant à l'Institut européen de Journalisme
Photo : © Maxppp
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Jornada 28 (3 de Abril)
Arouca 
Gil Vicente
Belenenses  Portimonense
Braga
SL Benfica
EstorilVizela
Famalicáo 
Boavista
FC Porto
Santa Clara
MarítimoTondela
Moreirense
Guimarães
Sporting CP Paços Ferreira
Jornada 29 (10 de Abril)
SL Benfica 
Belenenses
Boavista
Arouca
Paços Ferreira
Marítimo
Gil Vicente 
Moreirense
Portimonense 
Famalicáo
Santa Clara
Estoril
Tondela
Sporting CP
Guimarães
FC Porto
Vizela 
Braga
Jornada 30 (16 de Abril)
Arouca
Santa Clara
Belenenses
Vizela
EstorilBraga
Famalicáo 
Gil Vicente
FC Porto
Portimonense
MarítimoBoavista
Moreirense 
Tondela
Sporting CP
SL Benfica
Guimarães Paços Ferreira
Jornada 31 (24 de Abril)
Santa Clara
Marítimo
SL Benfica
Famalicáo
Boavista
Sporting CP
Braga
FC Porto
Estoril
Belenenses
Gil Vicente Paços Ferreira
Portimonense  Moreirense
TondelaGuimarães
VizelaArouca

Brève
© Moto-station.com

DE LA MOTO ET DU TENNIS
AU PROGRAMME

Au mois d’avril, les fans de sport au Portugal auront
l’occasion de suivre le tournoi de tennis à Estoril,
mais aussi le Grand Prix de Moto GP sur le circuit
de Portimão. Du samedi 23 avril au dimanche 1er
mai, les meilleurs joueurs du monde ont rendezvous avec la terre battue d’Estoril. Le tournoi ATP
250 tombe en même temps que celui de Munich
et juste après ceux de Barcelone et Belgrade. L’an
dernier, l’Espagnol Albert Ramos Vinolas l’avait
emporté face au Britannique Cameron Norrie.
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Portimão accueille pour la 17e fois, le Grand Prix
de Moto GP du Portugal. Cinquième Grand Prix de
la saison, Portimão est un circuit long d’environ
cinq kilomètres (4 592 kilomètres). Du vendredi 22
au dimanche 24 avril 2022, Miguel Oliveira, pilote
KTM, tentera de faire mieux que sa 16e place l’an
passé. Il devra faire face au champion du Monde
en titre et vainqueur dans l’Algarve en 2021, Fabio
Quartararo. n
Quentin Martins
capmag@capmagellan.org

“Slava Ukraini!”

A

© Valentyn Ogirenko

A UE mobiliza-se em prol da Ucrânia

guerra entre a Rússia e a Ucrânia foi desencadeada por várias
ameaças russas nos últimos anos. Esta guerra, que esta a causar centenas de mortes, a destabilizar vidas e a desrespeitar
princípios do direito internacional, tem levado a UE a sancionar a Rússia.
Desde a saída da Ucrânia da ex-União Soviética em 1991, o país tem
vindo a aproximar-se progressivamente do Ocidente e a demonstrar as
suas ambições "pró-europeias", principalmente com o atual presidente
Volodymyr Zelensky - o que não tem sido visto com bons olhos pela Rússia.
Em 1997, os dois países assinaram um “Tratado de Amizade” que estebelecia
o reconhecimento das fronteiras oficiais da Ucrânia, incluindo a Crimeia,
península situada no sul da Ucrânia e a sudoeste da Rússia, habitada
principalmente por russos e que confere uma posição estratégica à Rússia
a nível económico.
Desde a chegada de Putin à presidência Russa, instalou-se uma crise
diplomática entre os dois países. Primeiro, com a construção de uma
barragem em Kerch, perto da Rússia e da Crimeia. No entanto, a “gota de
água" foi Putin ter decidido anexar a Península da Crimeia ao território russo
em março de 2014. Desde então, as forças militares russas separatistas
instalaram-se em Donbass, região a leste da Ucrânia. É em 2021 que a
Rússia começa a projetar um dispositivo militar em grande escala na
fronteira com a Ucrânia. No dia 21 de fevereiro de 2022, Putin reconhece as
zonas não controladas pelo Governo ucraniano das províncias de Donetsk e
Luhansk na Ucrânia como entidades independentes e, na sequência de um
voto favorável da Duma do Estado russo (a câmara baixa do Parlamento
russo) a 15 de fevereiro, toma a decisão de enviar tropas russas para as
referidas zonas. No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invade a Ucrânia e
desencadeia a guerra à qual, infelizmente, assistimos atualmente.
A UE tem vindo a condenar drasticamente as ações da Rússia contra a
Ucrânia e considera que a Rússia é “inteiramente responsável por este ato
de agressão e por toda a consequente destruição e perda de vidas humanas”.
No passado 24 de fevereiro, os dirigentes da UE reuniram-se numa reunião
extraordinária do Conselho Europeu. Entre outras exigências, a UE quer
que a Rússia “cesse imediatamente as suas ações militares” e que “respeite
plenamente a integridade territorial, a soberania e a independência da
Ucrânia”. Em fevereiro deste ano, na sequência do atual conflito armado,
a UE passou a impedir diplomatas, outros funcionários e empresários
russos de beneficiar da facilitação da emissão de vistos, que permitiam
um acesso privilegiado à UE. Também a realização de transações com o
Banco Central da Rússia e com o Banco Central da Bielorrússia passaram
a ser proibidas, bem como o sobrevoo do espaço aéreo da UE e o acesso
aos aeroportos da UE por transportadoras aéreas russas de todos os tipos.
Para além disso, a UE aprovou a suspensão, no seu território, das atividades
de radiodifusão dos canais Sputnik e Russia Today - canais sob controlo

permanente das autoridades russas - até que cesse a guerra. A UE informa
ainda que a suspensão vai ser mantida até que a Rússia deixe de “realizar
ações de desinformação e de manipulação de informações contra a UE e
os seus Estados-Membros”. Até à data em que escrevo o presente artigo,
esta guerra já tirou a vida a 85 crianças na Ucrânia, cerca de 100 ficaram
feridas e foram danificadas 369 instituições de ensino, 57 das quais foram
completamente destruídas. O futuro de um país democrático está a ser
brutalmente afetado devido às motivações, sejam elas quais forem, de um
só homem e do seu Governo, e ainda dos seus apoiantes. No entanto, esta
guerra tem suscitado uma onda de solidariedade em vários países Europeus,
cujos cidadãos se têm mobilizado para enviar bens essenciais para a Ucrânia,
pagar bilhetes de viagem, alugar quartos no Airbnb em Kiev, entre outros. Nas
últimas semanas, têm-se ainda assistido a várias manifestações com cores
da bandeira Ucraniana e Europeia para protestar contra a guerra causada
pela Rússia. Neste contexto, a Ucrânia anuncia que não vai insistir na sua
adesão NATO e a Moldávia faz o seu pedido de adesão oficial à UE. Qual vai
ser a resposta?
Por fim, deixamos uma mensagem de solidariedade para com o povo
ucraniano e até mesmo para com todos os russos que não concordam com
esta guerra. Uma guerra - seja em que parte do mundo for- representa o
fim de tudo aquilo que muitos seres humanos têm lutado para ter: a paz, a
liberdade e a alegria de viver. Espero que a Ucrânia tenha a sua paz de volta
e que os seus cidadãos possam voltar a viver em democracia.
E assim me despeço da rúbrica Europa da CAPMag. Não queria que o tema
tivesse sido este, mas é a realidade que temos. Obrigada Cap Magellan! n
Janice Chantre Raposo - capmag@capmagellan.org
Étudiante à IAE Lyon School of Management
Fontes: Conselho da UE, SIC Notícias

AGENDA
FESTA DA FRANCOFONIA
EM PORTUGAL
De 1 de março a 15 de abril
Depois de duas edições online,
a festa da Francofonia volta a
Portugal em presencial! Com o
objetivo de partilhar com todos
os portugueses os valores e a
relevância da Francofonia no
mundo, não vão faltar música,
gastronomia, arte da cerâmica e
de roteiros francófonos no programa deste ano. O convite é feito
por 12 países (Andorra, Bélgica,
Canadá, Costa do Marfim, Egito,
França, Luxemburgo, Marrocos,
Roménia, Senegal, Suíça e Tunísia)
para descobrir e conhecer a
riqueza da Francofonia.
Mais informações em: festadafrancofonia.com
Contacto Institut français du Portugal:
(+351) 21 393 92 70 ou infos@ifp-lisboa.com

CONFÉRENCE SUR
TOCQUEVILLE : APPROCHE
SOCIOLOGIQUE DE LA
DÉMOCRATIE
Le jeudi 7 avril de 19h30 à 21h
Par Éric Letonturier, maître de
conférences à Université de Paris
Sorbonne/CERLIS, cette conférence gratuite va être consacrée
aux fondateurs de la sociologie.
La démocratie a-t-elle vécu ? Estelle malade ? Nombreuses sont
les réponses à ces questions. Au
début du xixe siècle, Tocqueville
est l’un des premiers à avoir
abordé la démocratie selon
différentes approches : de ses
forces et vertus à ses risques
et exigences propres.
Espace Andrée Chedid
60 Rue du Général Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux
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Receitas com história

Episódio 8: O Ensopado de borrego

E

stamos no mês
© Ekonomista
de Abril e no dia
17 é o domingo
de Páscoa: uma das
festas
familiares
mais importantes do
calendário. As famílias
reunem-se e partilham
uma refeição composta
de vários pratos e doces.
Vamos ver que um
desses pratos é muito
antigo, e que data do
século XVII: o ensopado de borrego.

idade média, por exemplo,
as fatias de pão são a base
onde assenta o “conduto”.
No mais antigo tratado de
cozinha português, O livro
de cozinha da Infanta Dona
Maria, as receitas de carne
têm, na generalidade, o pão
com base. É pois natural que
esta característica se tenha
perpetuado em diversos
pratos de cariz territorial,
sobretudo nas zonas em que
o pão manteve uma importância determinante na
alimentação das populações.

ORIGEM

Começamos por definir em que consiste o “ensopado”.
De acordo com alguns estudos que evocam e codificam
as receitas associadas ao pão, entende-se que é um
prato aguado em que o pão (habitualmente duro) entra
sob a forma de pequenas fatias que absorvem um caldo
que pode ser de diversos tipos. De um modo geral,
qualquer preparação aguada, sejam quais forem os
seus ingredientes, pode ser vertida sobre fatias de pão
[...], dando origem a um “ensopado”.
Os “ensopados” são feitos com “caldos” (preparação
aguada que resulta da cozedura de elementos
variáveis, tais como carne, leguminosas, legumes
e até ervas aromáticas, simplesmente) ou com
“guisados”, particularmente de carne ovina e caprina.

HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO

Será na região alentejana que esta receita tem
mais expressão com o consumo mais intenso da
carne de borrego. De resto, é também nesta zona
do território nacional que se encontram muitos
pratos emblemáticos da cozinha portuguesa que
dão protagonismo ao pão. Vem, porém, de tempos
bem recuados o uso do pão nos pratos de carne. Na

HOJE
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SAUDADE
34, rue des Bourdonnais - 75001 Paris
PORTOLOGIA
42, rue du Chapon - 75003 Paris
COMME À LISBONNE
37, rue du Roi de Sicile - 75004 Paris
20, Rue de Mogador - 75009 Paris
DONANTONIA PASTELARIA
8, rue de la Grange aux Belles
75010 Paris
ANTEPASTO
84 rue du Chemin vert - 75011 Paris
LES COMPTOIRS
DE LISBONNE
14 Rue Faidherbe - 75011 Paris
NOSSA CHURRASQUEIRA
147 Bvd de Charonne - 75011 Paris
CAFÉ DU CHÂTEAU
143, rue du Château - 75014 Paris

O pão ainda hoje é um ingrediente incontornável
nos pratos mais icónicos do Alentejo, em açordas e
migas, no gaspacho e, naturalmente nos ensopados,
não esquecendo ainda a sempre presente doçaria.

PASTELARIA BELÉM
47, rue Boursault - 75017 Paris

No livro de Domingos Rodrigues, registam-se
21 receitas com carneiro, entre as quais Carneiro
Ensopado. Crê-se que poderá fixar-se no século VIII
a origem árabe desta receita, embora se mantenha
como um prato comum o calendário litúrgico da
celebração da Páscoa - herança judaico-cristã- que
se estende a outras comemorações ou reuniões
familiares e de convívio entre amigos.

LISBOA GOURMET
96, Bd des Batignoles - 75017 Paris

A receita de Domingo Rodrigues é, no século XVIII,
copiada por Frei Manuel de Santa Teresa que, além
dessa versão de carneiro ensopado, sugere outra
mais complexa com várias especiarias e a inusitada
inclusão de tomate e gemas de ovos. n
Samuel Lucio - Professor de história-geografia
Liceu Georges Braque, Argenteuil
capmag@capmagellan.fr

Receitas

O ENSOPADO DE BORREGO
À RIBATEJANA
Esta receita não é alentejana, é a receita que se
transmite na região do Ribatejo. Escolhi esta receita
porque sempre tive o hábito de ver o ensopado de
borrego cozinhado desta maneira na minha região.
INGREDIENTE S: 1,200 kg de borrego ; 1
pão caseiro ; 5 tomates ; 1 cebola ; 2 dentes
de alho ; 2 dl de vinho branco ; 2 colheres
(sopa) de azeite ; 1 colher (sopa) de banha ;
1 cubo de caldo de carne ; 1 pitada de
pimentão-doce ; 2 folhas de louro ; 1 ramo de
cheiros (hortelã, salsa e coentros) ; Sal e piripiri
q.b ; Óleo para fritar

LES ADRESSES

PAU BRAZIL
32, rue Tilsit - 75017 Paris

COMPTOIR SAUDADE
27 bis, rue de la Jonquière
75017 Paris
PARIS-PORTO
100, rue des Martyrs - 75018 Paris
ALDÊA
11, rue Pierre Brossolette
92600 Asnières-sur-Seine
SALON DE THÉ
RENAISSANCE
48 Boulevard Charles de Gaulle
64140 Lons
Pour être référencé ici :
Tél. : 01 79 35 11 00,
mail : info@capmagellan.org

PREPARAÇÃO:
de carne, o borrego escorrido e os tomates e
1. Arranje o borrego, corte-o em pedaços,
deixe cozinhar até que a cebola fique macia.
deite-os numa tigela e tempere-os com os
Acrescente depois a marinada da carne e
dentes de alho picados, as folhas de louro, o
deixe cozinhar, em lume brando e mexendo
vinho branco, o pimentão-doce, sal e piripiri.
de vez em quando, até a carne ficar macia.
Envolva e deixe marinar durante 30 minutos.
Adicione água aos poucos se necessário
2. Descasque e lave a cebola e corte-a em
enquanto cozinha e junte o ramo de cheiros
meias-luas. Arranje os tomates, leve-os
quase no final.
a escaldar em água a ferver durante 30 4. Corte o pão em fatias, leve fatias a fritar
segundos, coloque-os numa tigela com água
em óleo de ambos os lados, deixe escorrer
fria, retire depois as peles, corte-os ao meio,
sobre uma folha de papel de cozinha e
rejeite as pevides e corte-os em quartos.
disponha numa travessa. Deite por cima
3. Leve um tacho ao lume com o azeite e a
o borrego com o molho e sirva decorado a
banha, deixe aquecer, junte a cebola, o caldo
gosto. n

Divórcios

O que fazer para o transcrever em Portugal
Preenchidos estes requisitos, o Tribunal da Relação valida a sentença
estrangeira e determina o registo do divórcio em Portugal. De realçar
que este processo necessita, obrigatoriamente, de constituição de
advogado.

N

a rubrica “Vous et Vos Parents” deste mês voltamos a um
tema que já abordamos em edições passadas. Falamos
de divórcios pronunciados no estrangeiro e na sua
obrigatoriedade de os registar em Portugal. Assim, e tendo em
consideração que há muitos compatriotas que se divorciam em
França, mas que nunca procederam à transcrição em Portugal,
fazemos um resumo sobre os procedimentos a adotar para regularizar o estado civil, em Portugal.
Antes de mais, e tendo em consideração apenas os divórcios
efetuados nos países membros da União Europeia (EU), temos de
diferenciar os divórcios proferidos antes de 1 de março de 2001 e os
pronunciados depois desta data.
Assim, todo e qualquer divórcio pronunciado antes da data referida
necessita de ser revisto e confirmado em Portugal. Trata-se do
Processo judicial de Revisão de Sentença Estrangeira, necessário
para que as decisões proferidas por tribunais estrangeiros possam
ter eficácia em Portugal.
As sentenças proferidas por tribunais estrangeiros, e neste caso as
de divórcio, só têm eficácia, em Portugal, após ser “validadas” pelo
Tribunal da Relação Português competente. Trata-se de um processo
meramente formal, no qual o Tribunal da Relação aprecia formalmente
os documentos apresentados e valida, ou não, em função de critérios
formais. Não se trata, de todo, de um novo processo de divórcio, mas
sim da verificação de que todos os elementos necessários à validação
da sentença estrangeira estão preenchidos. E esses elementos são
os seguintes:
• Que não haja dúvidas sobre a autenticidade da sentença;
• Que tenha transitado em julgado segundo a lei do país em que
foi proferida – O que quer dizer que a mesma não admita mais
recursos.
• Que provenha de um tribunal estrangeiro competente;
• Que não possa invocar-se a exceção de litispendência ou de caso
julgado;
• Que o réu tenha sido regularmente citado (notificado) para a ação;
• Que não contenha decisão cujo reconhecimento conduza a um
resultado manifestamente incompatível com os princípios da
ordem pública internacional do Estado Português.

No entanto, para as sentenças de divórcio proferidas por um tribunal
de país da UE, depois de 1 de março de 2001, o procedimento acima
mencionado não é necessário, por força do Regulamento (CE) número
2201/2003 do Conselho, de 27/11/2003, relativo à competência, ao
reconhecimento e à execução de decisões em matéria matrimonial
e em matéria de responsabilidade parental. Neste caso aplica-se um
procedimento simplificado, sendo necessário, apenas, pedir uma
certidão ao Tribunal que emite o divórcio, apresentando-a depois com
a sentença do dito divórcio, devidamente traduzida, nos Registos Civis
em Portugal, requerendo aí a transcrição do divórcio.
Para sentenças de países que não façam parte da UE (salvo acordos
bilaterais, como é o caso de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe),
independentemente da data em que são pronunciados, é sempre
exigido o Processo de Revisão de Sentença Estrangeira. n
Rui Rodrigues
capmag@capmagellan.fr
Foto: © Pexels / Rodnae Production

ADRESSES UTILES
CONSULATS GÉNÉRAUX
BORDEAUX
11, rue Henri-Rodel
Tél. : 05 56 00 68 20

ORLÉANS
27-D, rue Marcel Proust
Tel. : 02 38 54 18 65
(dépend du CG Paris)

LYON
71, rue Crillon
Tél. : 04 78 17 34 40

CLERMONT-FERRAND
5, rue Verte - 63118 Cébazat
(dépend du CG Lyon)

MARSEILLE
141, Avenue du Prado
Tél. : 04 91 29 95 30
PARIS
6, rue Georges Berger
Tel. : 01 56 33 81 00
STRASBOURG
16, rue Wimpheling
Tel. : 03 88 45 60 40
TOULOUSE
33, avenue Camille Pujol
Tel. : 05 61 80 43 45
CONSULATS
HONORAIRES
AJACCIO
8, place Général De Gaulle
Tél. : 04 95 50 37 34
(dépend du CG Marseille)
DAX
14, route d' Orthez
Tel. : 05 58 74 61 61
(dépend du CG Bordeaux)

PAU
30, boulevard Guillemin
Tél: 06 86 27 22 26
(dépend du CG Bordeaux)
TOURS
21, rue Edouard Vaillant

AUTRES
DGACCP
Avenida Infante Santo, 42,
5º andar, 1350-179 Lisboa
tél. : 00 351 21 792 97 00
AMBASSADE DU PORTUGAL
3 rue Noisiel
75016 Paris
tél. : 01 47 27 35 29
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE FRANCO
PORTUGAISE (CCIFP)
7, av. de la Porte de Vanves
75014 Paris
tél. : 01 79 35 10 00
www.ccifp.fr
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Tempestade 2.1

L

fête son anniversaire !

e 24 avril 2021 a marqué le retour sur les
ondes de l'émission
Tempestade 2.1, relancée par
Cap Magellan sur Radio Alfa
15 ans après sa première édition. Initialement de 15h à 16h,
elle a désormais lieu tous les
samedis de 14h à 16h sur la
radio lusophone.
Notre équipe est composée
de quatre jeunes, avec chacun
leur rôle dans l'émission : Léa, étudiante en deuxième année de journalisme, est la coordinatrice et
animatrice ; Antonin, étudiant en deuxième année
d'architecture, est technicien ; Julie, étudiante en
khâgne, est chargée de communication et de la
rubrique "Sabias que?" ; enfin, Toni, en première
année de master de journalisme, est le chroniqueur
chargé des rubriques sportives et musicales. Il a
rejoint l'équipe en septembre. Dynamisme, rire,
jeunesse, musique, culture et lusophonie, tout
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TV-Web-Radio

le monde peut y trouver son
compte. Chaque semaine, un
invité spécial nous rejoint de
14h à 16h et participe à nos
rubriques et à nos jeux pour
échanger avec nous avant son
interview. Nous avons déjà reçu
des noms tels que Rodolphe
Ferreira, de Ro et Cut, Kevin
Dias, de Emily in Paris, ou
encore Bruno Sanches, de
Catherine et Liliane.
C'est pour nous quatre une expérience inouïe et
très enrichissante, une chance qui nous a été offerte
et pour laquelle nous sommes reconnaissants !
Comme d'habitude, rendez-vous tous les samedi
d'Avril, de 14h à 16h sur Radio Alfa, et n'importe
quand sur nos réseaux sociaux : @tempestade2.1 ! n
Julie Carvalho
capmag@capmagellan.org

LUSOFONIA NAS ONDAS
RADIO ALFA
A Rádio Portuguesa em França.
Disponível em FM 98.6 (Paris),
Satélite : CanalSat (C179) ou
FTA Astra (19,2°E-Frq 11568),
CABO (Numéricable) e ADSL
(DartyBox e SFR/NEUFBox)
www.radioalfa.net
IDFM - RADIO ENGHIEN
VOZ DE PORTUGAL
Todos os sábados: 14h-16h
FM 98 / www.idfm98.fr
LUSO MUNDO
Todas as 2as-feiras : 19h-20h
FM 98 / www.idfm98.fr
MF RADIO
mfradio.fr/mf-radio
RADIO ALVA
Todos os domingos: 9h30 - 13h
FM 98,1 - Nantes
FM 91,0 - St Nazaire
alternantesfm.net
CAPSAO
La radio latine à Lyon :
FM 99.3 - Lyon
FM 99.4 - Vienne
FM 89.9 - Oyonnax
www.capsao.com n
Para sugerir a sua rádio ou
o seu programa nesta página:
01.79.35.11.00
info@capmagellan.org

Sport

Le sport portugais
se féminise !

Entre 2010 et 2020, le sport portugais a gagné plus de femmes que d’hommes. En 2010,
on ne comptait que 128 805 femmes dans le sport. En dix ans, le Portugal a gagné 35 270
athlètes féminins contre 30 109 athlètes masculins. En 2020, elles sont désormais
164 075.

C

© Erik van Leeuwen

La gymnastique et l’équitation ont toujours été
plus féminins que masculins et ils attirent toujours
autant. En revanche, le basketball est encore à la
traîne avec une perte de 7 307 femmes.

La parité semble difficile à atteindre au
Portugal. Sur 140 athlètes olympiques, 5 sont
médaillées : Rosa Mota (1988, marathon, or),
Fernanda Ribeiro (1996, 1000 mètres, or), Telma
Monteiro (2016, judo, bronze) et Patricia Mamona
(2020, triple saut, argent).

© IFJ

Selon les données de l’Institut portugais
des sports et de la jeunesse, le volleyball a
gagné 7 237 athlètes en 10 ans. On est passé
de 22 019 à 29 256 athlètes. Les magnifiques
succès des « Marias do Benfica » dans les
années 1960-1970 ont sûrement ouvert la voie.
En effet, elles ont remporté 9 titres consécutifs
et n’ont perdu qu’un match lors de la saison
1966-1967. Malheureusement, la pandémie de
Covid-19 a eu un impact sur de nombreuses
activités, le volleyball n’y a pas échappé.

en 2019 le nombre d’athlètes féminines a augmenté de 4 000 pratiquantes, dépassant ainsi
celui des hommes. En 2020, c’est l’inverse, elles
sont passées de 11 788 à 7 480 athlètes. Parmi les
autres athlètes médaillées, il faut aussi mentionner Telma Monteiro.
© Reuters

'est un bel élan pour l’objectif de parité
des Jeux olympiques de Paris 2024.
Cette augmentation ne touche pas tous
les sports. Le record revient au volleyball qui a
attiré le plus de femmes.

Pour finir, les prochains Jeux Olympiques
Paris 2024 auront autant de femmes que
d’hommes. Un pas de géant a été fait. En effet,
la parité la plus totale n’était pas imaginable
il y a 120 ans. À l'époque, les femmes ont été
admises à pratiquer le tennis, l’équitation ou
encore le golf malgré les propos tenus par
Pierre de Coubertin (fondateur des JO modernes) : « la participation des femmes aux
Jeux, j’y demeure hostile. C’est contre mon gré
qu’elles ont été admises
à un nombre grandissant
d’épreuves ». Depuis, les
femmes du Portugal et
du monde entier se sont
battues pour obtenir des droits. n

« Les Jeux Olympiques Paris 2024 auront
autant de femmes que d’hommes.
Un pas de géant a été fait »

D'autres sports, très médiatiques, tels que le football,
le futsal et le football de
plage attirent davantage : ils
ont gagné 5 037 sportives en
10 ans. Notons aussi que les
patineuses sur glace sont
devenues supérieures aux patineurs.

L’athlétisme féminin, comparé à d’autres pays
européens, ne connaît pas le même engouement
avec des inscriptions en dents de scie avant la

médaille olympique de Patricia Mamona. Peut-on
parler d’un effet médaille ? Cela reste relatif, car
Patricia Mamona a été la seule médaillée sur les
4 médaillés portugais. Or, 36 athlètes féminines
étaient présentes aux JO de Tokyo en 2020. Ainsi,

Marie-Émilie Delgado
Professeure d'histoire-géographie
capmag@capmagellan.org

Brève

LA PRIMEIRA LIGA DE FUTEBOL SUR
LE PODIUM… DU PLUS GRAND TEMPS
D’ARRÊT DE JEU LIÉ AUX FAUTES !

© Artur Soares

Classée respectivement à la troisième place mondiale et à la première place européenne, la Primeira
Liga portugaise a de quoi rougir. Ce classement,
réalisé par l’Observatoire du football du Centre
International d’Étude du Sport, fait référence à
la saison en cours pour les championnats d’hiver
et à la saison 2021 pour ceux d’été. La Liga perd
en moyenne 16 minutes et 06 secondes entre le
moment où la faute est sifflée et le moment où le

match reprend. Elle est devancée par le Mexique et la
Colombie. Ces données sont à croiser avec une étude
du journal Público sur le nombre de fautes sifflées.
Avec ses 30,1 fautes commises, la Primeira Liga est
devancée par la Série B italienne (30,3) et la Super
Liga serbe (30,7). À qui la faute ? Les arbitres, joueurs
et entraîneurs ont tous une part de responsabilités
dans ces 16 minutes de temps d'arrêt de jeu. Le
CAPMag attribue donc un carton rouge à la Liga ! n
Marie-Émilie Delgado - capmag@capmagellan.org
Source : Lusa/Octavio Passos
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Langue Portugaise

Licence Portugais Trilangue
à Bordeaux Montaigne

La Licence Portugais Trilangue est une formation innovante destinée aux étudiants
ayant le goût des langues et des cultures du monde et souhaitant maîtriser plusieurs
langues.

A

ccessible aux grands débutants en
portugais, cette formation aborde
différentes facettes des pays de
langue portugaise (culture, actualité, littérature, histoire, société, arts...) en vue de
former des spécialistes de différentes aires
géographiques (Afrique et Asie lusophones,
Brésil, Portugal). À l’issue de leur formation,
les étudiants maîtriseront la troisième langue
européenne, parlée par plus de 250 millions de
locuteurs à travers le monde et figurant parmi
les cinq langues les plus utilisées sur Internet.
Un atout majeur dans un monde globalisé et
dans un futur nécessairement multilingue et
multiculturel.
Dès le début de la licence vous suivrez en
parallèle une deuxième spécialisation en
langue et culture (LLCER) au choix entre arabe,
espagnol*, italien. Une pratique de l’anglais
sur les six semestres vient compléter cette
formation. * choix non-accessible aux grands débutants.
La Licence Portugais Trilangue vous permettra de :
• Progresser en por tugais et découvrir
les cultures des pays de langue portugaise (même en commençant comme
débutant)
• Associer la pratique du portugais à celle
de deux autres langues (deuxième langue
au choix parmi l'arabe, l'espagnol et
l'italien)
• Se spécialiser dans les aires culturelles
des langues choisies pour mieux évoluer
dans le monde contemporain
• Pratiquer l'anglais
• Maîtriser l'interculturalité
• Suivre une riche programmation culturelle

28

DIMENSION INTERNATIONALE
La participation au programme de mobilité est fortement conseillée dans l'une des
nombreuses universités par tenaires en
Europe (programme Érasmus) ou en mobilité internationale au Brésil. Normalement,
la mobilité étudiante a lieu en troisième
année de licence et peut durer six mois ou
un an.
Après la licence, il est possible de candidater via le programme France Éducation
Inter national p our êtr e a s sis t ant de
Français dans de nombreux pays, comme le
Portugal, l'Italie, l'Espagne, entre autres.

ORGANISATION
Les gr ands débutants en por tugais,
arabe et italien bénéficieront d'un dispositif
d'accompagnement renforcé en langue, le
parcours adapté.
Ce parcours répond à une demande de
spécialisation dans plusieurs domaines linguistico-culturels de la part d’un public qui
souhaite renforcer sa culture générale tout
en développant des compétences spécifiques.
Il s’agira de perfectionner les quatre compétences linguistiques (compréhension orale,
compréhension écrite, expression orale et
expression écrite), tout en acquérant des
connaissances et une distance réflexive sur
différentes aires culturelles proposées.
Cela passera notamment par la maîtrise de la traduction, de la synthèse, de la
comparaison, de l’analyse de documents,
de l’élaboration de discours critiques et
de compétences organisationnelles et
rédactionnelles.

STAGES ET PROJETS TUTORÉS
Le stage est une période temporaire de mise
en situation professionnelle ou d’immersion
dans une réalité professionnelle. C’est
l’occasion de mettre en pratique des connaissances acquises lors de la formation,
mais aussi d’acquérir des compétences professionnelles nouvelles, valorisables dans
le CV ou dans un premier emploi. Le stage
offre également la possibilité de découvrir, en
France ou à l’étranger, de nouvelles cultures
professionnelles.
Si le stage est obligatoire, en lien avec le contenu de formation, il est évalué et participe à
l’obtention du diplôme. Sa période est prévue
dans le calendrier de la formation.
Si le stage est facultatif, il est non attributif d’ECTS et indiqué dans la maquette de
formation comme possible à effectuer. Il ne
contribuera pas à la validation du cursus mais
sera valorisé, par exemple, en supplément au
diplôme. Ce stage facultatif doit s’effectuer en
dehors des périodes de cours et d’examen.
La convention de stage est le document
contractuel déterminant du stage. Elle comporte des dispositions obligatoires et tout ce
qui relève de la mission en tant que stagiaire
et de l’organisation pratique du stage (horaires, etc.). Elle fait l’objet d’une concertation,
en amont de sa signature, entre les parties
(l’étudiant, l’établissement d’enseignement
et l’organisme d’accueil). n
Antonio OLIVEIRA
capmag@capmagellan.org
Secrétaire général de l’ADEPBA
www.adepba.fr
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Billets disponibles à la FNAC. LECLERC, CARREFOUR, AUCHAN, CORA et sur www.dyam.eu

DJODJE
02.09.2022 | L’OLYMPIA
Billets en vente bientôt

dyamprod
dyam_france

CARACTERÍSTICAS
58 camas distribuídas por:
- 6 Q uar tos Duplos c / W C (um
adaptado a pessoas com mobilidade
condicionada);
-2 Quartos familiares (1 cama de casal
2 camas individuais) e WC;
-8 Quartos Múltiplos de 4 camas, c/
WC partilhado por um núcleo de cada
2 quartos;
HORÁRIO: das 8h às 24h (recepção)
24 horas (funcionamento)
SERVIÇOS:
Refeitório, bar, esplanada, sala de
convívio, cozinha e lavandaria de
Alberguista, parque de estacionamento.
PREÇOS
Quarto Múltiplo (p/ pessoa)
de 10,20€ até 16,50€
Quarto Duplo c/ WC (p/ quarto)
de 28,90€ até 46,20€
Quarto familiar 4 pessoas c/ WC
de 47,60€ até 74,80€
Quarto privado 4 camas
de 40,80€ até 66,00€
COM CARTÃO JOVEM
Jovem tens desconto de 20% em
quar tos duplos e múltiplos nas
Pousadas de Juventude em Portugal
Continental. Mas, se quiseres dormir
numa pousada, e não tiveres nenhum
destes cartões, tens de possuir o Cartão
de Pousadas de Juventude, que te dá
acesso às Pousadas de Juventude em
todo o mundo e é válido por um ano
(www.hihostels.com). Podes obter o Cartão
numa Pousada de Juventude ou nas
lojas Ponto Já (Delegações Regionais
do Instituto Português do Desporto e
Juventude).
COMO EFECTUAR A RESERVA
Pode s re ser v ar alojamento em
qualquer Pousada de Juventude,
ou atr avés da Inter net em www.
pousadasjuventude.pt. Par a tal, basta
escolheres a Pousada, indicar o
número de pessoas, o tipo de quarto,
datas de entrada e saída… depois é só
pagar. Se preferires, telefona para o
707 20 30 30 (Linha da Juventude – apenas
válida em Portugal) ou envia um e-mail
para reservas@ movijovem.pt. Também
podes efectuar a tua reserva nas lojas
Ponto Já ou directamente na Pousada
que escolheres.
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Localizada na extremidade nor te de
Portugal, Melgaço é uma pequena e antiga
vila com um abundante património histórico
e cultural, que se estende desde o rio Minho
até às serras da Peneda e do Soajo. Um
destino ideal para descontrair, onde se
respira natureza por todo o lado e onde nos
perdemos pelas paisagens do verde Minho!
A Pousada de Juventude de Melgaço
e n c o n t r a - s e i n s e r i d a n o C o m p l e xo
Desportivo e de Lazer do Monte do Prado,
um espaço de grande tranquilidade e harmonia com a paisagem, permitindo aos
seus utentes a utilização dos serviços e
equipamentos deste complexo desportivo
(massagens, sauna, banho turco, ginásio,
campo de ténis, piscina, mini-golfe, parque
infantil e polidesportivo).
A sua proximidade com o Rio Minho e o
Parque Nacional da Peneda-Gerês convida
à tranquilidade da convivência com a natureza em estado puro, através de caminhadas
por trilhos, escalada e canoagem, ou à adrenalina dos desportos-aventura, tais como
rafting, canyoning, rappel e slide.

Por outro lado, a riqueza e diversidade do
legado arqueológico de Melgaço, no qual se
incluem monumentos megalíticos, traços
de arte rupestre, castros e monumentos
ligados à arquitetura religiosa, civil e militar, aliado ao requinte dos solares, paços e
casas senhoriais, espalhados um pouco por
todo o concelho, são um apelo à descoberta
da cultura e história desta localidade.
E se o património, por si só, já convida a uma
visita, a gastronomia, as paisagens e tradições
das gentes de Melgaço tornam-na inevitável.
Sem esquecer o vinho, seu grande embaixador!

As vinhas e adegas da rota do Vinho Alvarinho,
pela sua qualidade e prestígio, assim como o
Solar do Alvarinho, merecem certamente uma
visita por parte de todos aqueles que se interessam pela cultura do vinho.
Sem dúvida, a localização privilegiada das
vinhas que desfrutam de um micro-clima
muito especial (com exposição atlântica e
um clima caracterizado por elevada pluvio-

MOVIJOVEM
INTRA_RAIL dá-te liberdade para viajares
pelo país e ir à procura de aventura. Tens a
combinação ideal: viagem nos comboios CP
e, claro, alojamento e pequeno-almoço nas
Pousadas de Juventude.
Escolhe a modalidade que mais se adequa a ti. Uma coisa é certa: Portugal não
foi feito para ficares em casa.
O programa Intra_Rail caracteriza-se por
ser um passe de viagem em comboio (parceria com a CP - Comboios de Portugal)
e alojamento em Pousadas de Juventude,
com pequeno-almoço incluído, disponível
em três tipologias:
INTRA_RAIL Xplore : 7 dias de viagens
de comboio e 6 noites de alojamento, em
quarto múltiplo, com pequeno-almoço
incluído.
Preço: 127€ (com desconto Cartão Jovem)
146€ (sem desconto Cartão Jovem)

sidade, humidade atmosférica, temperatura
amena e pequenas amplitudes térmicas)
e na sabedoria das gentes que selecionam
criteriosamente o melhor estado de maturação das uvas. As novas tecnologias de
fermentação aliados a processos ancestrais
de vinificação, contribuem para extrair toda
a qualidade das uvas que chegam às adegas.
É nesta fase que cada produtor imprime ao
seu vinho um cunho pessoal que contribui
decididamente para uma maior diversidade
do universo dos vinhos Alvarinhos de Monção
e Melgaço.

ruas durante a festa do Corpo de Deus, e ainda
as realizadas pelas freguesias fazem parte do
calendário de festividades do concelho.
Para os amantes da sétima arte, nada como
uma visita ao Museu do Cinema, resultado da
paixão do cinéfilo francês Jean Loup Passek,
ex-conselheiro de Cinema do Centro Georges
Pompidou, por esta vila do Alto-Minho.
Detentor de uma coleção de respeito, onde
se incluem máquinas de cinema do tempo
mudo, cartazes e fotografias, o museu levanos numa viagem desde a era do pré-cinema
até ao nascimento da sétima arte.
No entanto, quem quiser quebrar um pouco
esta tranquilidade, pode sempre dar um pulo
até à agitada noite da cidade de Vigo. Afinal,
só fica a cerca de 50 Km!!!

De realçar, igualmente, o folclore, pelos
seus trajes, alegria dos seus cantares, amor
aos costumes e tradições que o povo guarda
e transmite de geração em geração, constituindo-se como grande atrativo nas festas e
romarias que mobilizam milhares de visitantes
e são um dos principais atrativos da região.

INTRA_RAIL Xcape : 3 dias de viagens de
comboio e 2 noites de alojamento, em
quarto múltiplo, com pequeno-almoço
incluído.
Preço: 58 € (com desconto Cartão Jovem)
64€ (sem desconto Cartão Jovem)
INTRA_RAIL Live Trip : 3 dias de viagem de
comboio em itinerários fixos e pré-definidos (Douro, Minho, Beira Baixa e Algarve)
e 2 noites de alojamento, em quarto múltiplo, com pequeno-almoço incluído, nas
Pousadas de Juventude do eixo escolhido.
Destinatários:
INTR A _R AIL Xplore e INTR A _R AIL
Xcape: jovens entre 12 e 30 anos.
INTRA_RAIL Live Trip: sem limite de
idade, para grupos de 12 a 40 participantes.

Contactos:
Pousada de Juventude de Melgaço
Complexo Desportivo Monte Prado
4960-320 Melgaço
Tel. +351 251 410 200
Fax. +351 251 410 209
E-mail: melgaco@movijovem.pt
www.pousadasjuventude.pt

Outras festividades como as Marchas de São
João ou os tapetes de flores que enfeitam as
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© Aurélia de Sousa, Autorretrato (1900)

© Filipa César, Insert (2010)
© Paula Rego, Autorretrato com Lila, reflexo e Ana (1935)

Exposition 100% féminine
« Tout ce que je veux »
« O que me move, o que me faz criar,
é a vontade de viver »
« Ce qui me touche, ce qui me donne envie
de créer, c'est la volonté de vivre »
- Joana Vasconcelos

S

i cette exposition se déroule au
Centre de Création Contemporaine
Olivier Debré à Tours du 25 mars
au 4 septembre 2022, il nous faut cependant revenir quelques mois en arrière
pour vous la présenter, cet événement
s’étant déroulé dans un premier temps à
Lisbonne.
L’été 2021 a été marqué par la réouverture des musées portugais et quantité
d’expositions temporaires mettant en
lumière nombre de périodes et styles
artistiques bien éclectiques.
Une exposition s’est cependant fait
remarquer plus que les autres puisqu'elle
était entièrement dédiée à quarante
artistes portugaises. Des femmes dont
le travail n'est pas suffisamment mis en
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avant : « Tudo o que eu quero: Artistas
Portuguesas de 1900 a 2020 ».
Maria Helena Vieira da Silva, Lourdes
Castro, Paula Rego, Ana Vieira, Salette
Ta v a re s , H e le n a A l m e i d a , J o a n a
Vasconcelos, Maria José Oliveira,
Fernanda Fragateiro, Sónia Almeida et
Grada Kilomba… voilà quelques noms que
vous avez sans aucun doute déjà entendus,
des noms qui ont marqué la peinture, la
sculpture, le dessin, le livre, le film, et bien
d'autres formes artistiques. C’est donc
sans surprise que la Fondation Gulbenkian
de Lisbonne a décidé de mettre en avant le
travail de ces artistes.
Si l'œuvre de Lou Andreas-Salomé ne
vous est pas inconnue, vous aurez reconnu
l'hommage que le nom de l’exposition fait
à cette écrivaine ayant réfléchi tout au long
de sa vie à la place de la Femme dans la
société, réflexion que l’on retrouve tout au
long de l’exhibition, les artistes exposées
partageant la même pensée et utilisant
leur art pour souligner le « pouvoir » qui

caractérise la Femme. Cette rétrospective
sur ces artistes portugaises ne se veut pas
synonyme de représentation générique de
la Femme et de la Femme Artiste, prônant
au contraire une approche permettant
d'accentuer la variété et la diversité
caractérisant lesdites artistes.
D'ordinaire exposé au Museu Nacional
de Soares dos Reis, ce n'est autre que
l'autoportrait de Aurélia de Souza datant
de 1900, qui ouvre le siècle et donc
l'exposition. La composition de ce tableau
révèle une certaine modernité avec une
figure présentée de manière frontale et
un regard qui capture et captive celui du
spectateur malgré un fond noir intriguant.
Cet « Autorretrato » reflète sur le visiteur
une époque à laquelle la Femme artiste ne
trouvait pas sa place dans ce qui était alors
dépeint comme un monde d'Hommes.
Au fil des œuvres les visiteurs pourront
voir s'affirmer une volonté de la part des
artistes portugaises : la volonté de voir leur
travail reconnu et consacré. Ce désir se
retranscrit dans les regards que l'on peut

Nuits Lusophones

© Isabel Carvalho, Léxuci CB (2019)

« NOITADA À PORTUGUESA »
COMME AU PORTUGAL

MARIZA ILLUMINE PARIS
ET LE GRAND REX

Pour sa seconde édition, l’événement
« Noitada à Portuguesa » a tenu toutes
ses promesses.

Initialement prévu en 2021, le concert de
la reine du Fado a pu enfin avoir lieu le 19
février dernier au Grand Rex à Paris.

Cette soirée aux accents du Portugal s’est
déroulée le samedi 26 février dernier à
Villeparisis (Seine-et-Marne) en région
parisienne.

Bien qu'elle soit née au Mozambique,
Mariza grandit au Portugal, où naît sa
passion pour le fado.

Près de 1500 personnes, venues de nombreuses régions de France, ont pu profiter
de toutes ces animations, destinées à un
large public.

© Joana Vasconcelos, Wash and go (1998)

Au programme de cette soirée : rusgas,
desgarradas, bombos, DJ, sans oublier
un concert explosif du célèbre groupe La
Harissa.
Ce groupe de rap de Cergy Pontoise (mais
originaire de Seixas) a été créé par les frères
Blok Pataco et Sirando. La Harissa apparaît
comme un groupe de rap incontournable,
non seulement pour la scène Hip-Hop française, mais surtout pour les deux millions de
portugais résidant en France.

© Ana Vieira, Pronomes (2001)

croiser dans les œuvres, dans la composition de ces dernières, dans l'empreinte que
cette exposition laisse sur notre esprit.
Initiative du ministère de la Culture, cette
exposition a été organisée à Lisbonne dans
le cadre de la Présidence Portugaise du
Conseil de l'Union européenne, reprenant
ainsi un des objectifs principaux de cette
Présidence, à savoir : la lutte contre les
inégalités. Visible pendant plus de deux
mois dans la capitale portugaise avec
entrée gratuite, cette exposition s’envole
maintenant en 2022 au Centre de Création
Contemporaine Olivier Debré à Tours dans
le cadre de la Saison France-Portugal.

Il s'agissait d'un grand retour pour le
groupe, qui se faisait discret depuis
quelques années. Le public a vite été
reconquis et nous espérons que le groupe
sera au rendez-vous pour de prochains
événements.
Entre musique, danse, tradition et concert…
L’ambiance a été garantie jusqu’à 1h30.
En ce qui concerne la « Noitada à
Portuguesa » volume... C’est une affaire à
suivre. Les organisateurs sont confiants et
annoncent une suite très prochainement ! n
Eva Picard
capmag@capmagellan.org

Au fil des ans, elle s'est approprié ce
genre musical traditionnel et a su séduire
de plus en plus d’adeptes par un Fado
résolument moderne, mais qui sait respecter les coutumes de cet art.
Avec pas moins de 30 disques de platine à
son compteur, Mariza possède un répertoire monumental et la chanteuse n'a
pas manqué d'interpréter tous ses plus
grands succès sur la scène du Grand Rex.
Aussi connue en France qu’au Portugal,
ce n'est pas une surprise si le public a
encore une fois prouvé sa fidélité à l’artiste par sa présence.
Le concert a affiché complet quelques
semaines avant la représentation.
À la sortie du concert, les spectateurs
affichent leurs sourires. Emplis d'un
sentiment de liberté par le retour aux
racines.
Mariza, quant à elle, remercie ses fans
sur ses réseaux sociaux. Nous pourrons
lire « PARIS JE T’AIME », quelques jours
après son spectacle.
De prochaines dates sont annoncées pour
2022 dans plusieurs pays d’Europe. n
Eva Picard
capmag@capmagellan.org
Crédit photo : Facebook officiel de Mariza

Pour retrouver plus d'informations sur
cette exposition, rendez-vous sur le site du
Centre de Création Contemporaine Olivier
Debré : www.cccod.fr/tout-ce-que-je-veux n
Lurdes Abreu
capmag@capmagellan.org
Crédits photos : © Fondation Calouste Gulbenkian
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Dunas atrás da casa
gafanhotos cor de
madeira cardos cor de areia
ao fim da tarde,
barcos na água rósea
onde a cidade, em frente à casa, cai
De madeira caiada a
casa está
sobre a areia, que escurece quando
a maré devagar desce na praia
Gastão Cruz
Lembrança da Ria de Faro
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Voyage

S

ou la capitale de l’Algarve

ituée au sud du Portugal et considérée comme la capitale de l'Algarve,
Faro est une ville qui possède une
riche culture et de nombreuses attractions.
Entre les murailles anciennes qui encerclent
la vieille ville, une cathédrale gothique et de
jolies ruelles pavées, vous ne serez pas déçu
du voyage.

de Faro bâtie en 1251, après la Reconquista, à
l'endroit occupé auparavant par la mosquée.
On y retrouve également la mairie. À proximité,
se trouvent les deux anciennes tours qui protégeaient l'Arco do Repouso, qui doit son nom
au fait que, selon la légende historique, c’est
l'endroit où se reposa le roi Alphonse III, pendant la conquête de Faro.

Commençons par le quartier le plus ancien
et pittoresque de la ville, Vila Adentro. Pour la
petite anecdote, ce quartier est en réalité la
plus ancienne partie de la ville à l’époque où
celle-ci s’appelait encore Ossonoba, il y a de
cela 2000 ans.

Au-delà des murailles, le contraste peut être
frappant : des styles plus modernes comme le
romantique et le baroque s’invitent dans cette
partie de la ville rénovée après le tremblement
de terre de 1755. Un des lieux incontournables
à visiter est l’église Nossa Senhora do Carmo
et pour les plus courageux la chapelle des os
qui doit son nom à son intérieur entièrement
recouvert d’ossements humains.

La particularité de cet endroit ? Son charme.
Laissez vous emporter par les petites rues
pavées et étroites, par les différentes places,
maisonnettes et monuments cachés dans ce
labyrinthe au mille facettes.
S'il y a bien une facette qui ne passe pas
inaperçue, c'est le côté historique de Faro.
Il n’y a qu’à voir ses impressionnants morceaux de murailles éparpillés tout autour de
la ville. Finalement, c'est comme ci à travers
eux on pouvait lire son passé. De l’époque
romaine, à l’invasion des maures jusqu’au
tremblement de terre de 1755, tout est gravé
dans les fissures de chacune de ces pierres.
De ce passé, il reste d’autres traces comme
les arches éparpillées au milieu de blocs
de murs comme l'Arco da Vila ou encore la
Porta Nova. Depuis l’Arco da Vila, vous pourrez notamment découvrir la Porte Arabe qui
faisait partie des anciennes murailles musulmanes et permettait d'entrer dans la ville à
ceux qui arrivaient par la mer. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre au
Centro Interpretativo do Arco da Vila.
Continuons avec la place de la cathédrale
(Largo da Sé) dominée par différents bâtiments religieux dont la mythique cathédrale

Vous l’aurez compris, Faro a tout pour plaire.
Si vous y allez, n’oubliez pas de savourer les
délicieuses spécialités gastronomiques de la
région. Notamment le poisson et les fruits de
mer cuits dans la « cataplana », un ustensile
en cuivre typique de l'Algarve, dont l'origine
serait arabe. Pour cela, le mieux est de vous
rendre à la rue de Santo António, revêtue de
pavés typiquement portugais, elle est réservée aux piétons, c’est l'axe le plus animé de
ce quartier, avec de nombreux magasins et
restaurants.
Pour les amoureux de la nature, rendezvous à la Ria Formosa. Classé parc naturel, on
y trouve une grande zone de marais d'eau salée
et des îlots d’où vous pourrez observer différentes espèces d'oiseaux migrateurs. Sur le
long cordon de sable qui sépare la ria de la mer
se succèdent des plages tranquilles comme
celles des îles de Faro, du Farol, de Culatra
et Deserta. Rien de mieux qu’un petit tour en
bateau pour les découvrir et se détendre. n
Claire Pimenta
capmag@capmagellan.org

ADRESSES
AÉROPORT DE FARO
8006-901 Faro,
Portugal
Tél : +351 289 800 800
Mail : faro.airport@ana.pt
Site : www.aeroportofaro.pt
MAIRIE DE FARO
Câmara Municipal de Faro
Largo da Sé
8004 - 001 Faro
Tél : +351 289 870 870
Mail : geral@cm-faro.pt
Site : www.cm-faro.pt
POSTE DE TOURISME
Rua da Misericórdia, 8
11 8000-269 Faro
Tél : +351 289 803 604
Mail : www.visitalgarve.pt
ÉGLISE NOSSA SENHOR
A DO CARMO
Largo do Carmo,
8000-148 Faro,
Portugal
Tél : +351 289 824 490
AGENCE POUR
L’INVESTISSEMENT
ET LE COMMERCE EXTÉRIEUR
DU PORTUGAL
1, rue de Noisiel
75116 Paris
Ambassade du Portugal
Tél : 01 45 05 44 10
Site : www.portugalglobal.pt

Envoyez-nous vos photos de voyage et retrouvez-les dans un prochain CAPMag !
Cap Magellan met vos photos de voyage
en terre lusophone, en grand, dans le prochain CAPMag !
Voici les thèmes envisagés pour les prochaines pages "voyage" :
Lisbonne, Porto et Faro (Portugal) ; Funchal (Madère) ;
Ponta Delgada (Açores) ; Rio de Janeiro et São Paulo (Brésil) ;
Luanda (Angola) ; Praia (Cabo Verde) ; Maputo (Mozambique) ;
Bissau (Guinée Bissau) et enfin São Tomé (São Tomé et Principe) ;
Dili (Timor Oriental).
Pour participer, rien de plus simple !
Envoyez-vos photos (en grand format) sur info@capmagellan.org
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OFFRES DE STAGES
ET D’EMPLOIS AVEC :

Ces offres et d’autres
sont disponible sur :
www.capmagellan.com
Permanence télephonique du D.S.E. : Lundi /
vendredi de 10h à 18h.
Accueil sur rendez-vous :
Lundi/samedi de 10h à 18h.
Pour répondre aux offres,
envoyez votre CV, par mail
ou par courrier.
Cap Magellan - D.S.E. :
7, av. de la Porte de Vanves
2e étage - 75014 PARIS
Tél : 01 79 35 11 00
dse@capmagellan.org

Mise à jour : 17/03/2022
France
RÉF-22-FR-30

CONSEILLER CLIENTÈLE
DES PARTICULIERS
(BANQUE)

Poste et missions :
• Accueil des clients et
gestion de la relation
clientèle : Accueillir
le client et l'orienter ;
Informer sur l'utilisation des DAB et autres
dispositifs multicanaux ; Remettre les
moyens de paiement
et réaliser les opérations courantes ; Gérer
les plannings de RDV ;
Initier des contacts avec
les prospects/clients et
effectuer un premier
niveau de qualification
des projets/besoins.
• Vente de produits et
services : Identifier
les projets, besoins
et attentes du client.
Proposer des offres
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adaptées aux besoins
clients avec le soutien le cas échéant
de sa hiérarchie ou
d'autres commerciaux.
Argumenter et conclure
la vente en obtenant
l’adhésion du client.
• Gestion administrative
et suivi de la relation
clientèle : Formaliser
la vente en rédigeant/
transmettant les éléments du contrat dans
le respect des normes
prudentielles. Saisir les
informations clients et
mettre à jour l’agenda
commercial. S’assurer
de la réalisation effective des transactions,
du respect des délais
et conditions convenus
avec le client. Participer
à la gestion des réclamations et incidents.
Profil :
• Vous maîtrisez : les
techniques de vente
et de prospection, la
gamme de produits et
services du segment
des particuliers, la
gestion et le développement du portefeuille
et de l’activité, les techniques d’analyse de
risque et conformité,
les produits et techniques de financement
des particuliers.
• Vous faites preuve
de : sens du résultat,
adaptabilité, esprit de
travail d’équipe, écoute
active, entretien des
relations, concevoir et
produire, communiquer à l’écrit et à l’oral,
persuasion, autonomie,
coopération.
• Le plus : la pratique de
la langue portugaise
sera une valeur ajoutée.
RÉF-22-FR-34

COMMUNITY
MANAGER (STAGE)

L’entreprise propose aux
stagiaires de participer à
son expansion avec, suivant les résultats obtenus,
d’autres perspectives à
la clé. Pour ce faire, ils

attendent des personnes
curieuses et dynamiques,
impliquées, capables de
force de proposition, de
travailler avec rigueur et
méthode, à l’aise à l’écrit
comme à l’oral.
Missions :
• Créer du contenu pour
alimenter les posts en
les adaptant au ton éditorial de chaque Réseau
Social (principalement
LinkedIn, Facebook/
Instagram) et à la ligne
éditoriale de ses clients.
• Mener des reportings
mensuels et évaluation
des performances /
Suivre et analyser les
indicateurs d’engagement et de performance
dans l’objectif de les
faire progresser.
• Identifier de nouvelles
cibles, de nouvelles
opportunités et outils.
• Rapports réguliers sur
la fréquentation des
sites web et réseaux
sociaux).
• Définir et gérer un planning de publications
quotidien, hebdomadaire et mensuel.
• Veille sur les principaux
projets France Smart City
(BTP, Investissements,
Mobilités).
• Relations avec le gestionnaire du site web et
du référencement naturel, identification d’axes
d’amélioration de nos
plateformes.
Profil :
• Vous êtes bilingue, portugais-français .
• Vous êtes en école supérieure de communication,
de commerce ou de marketing (Bac+3/4/5), vous
avez une belle plume et
avez un goût prononcé
pour les réseaux sociaux.
• Votre vision globale vous
permet d’utiliser les
différentes communautés comme un véritable
levier de communication
online.
• Vous êtes une personne
autonome, rigoureuse,
créative …

• Une bonne connaissance
des réseaux sociaux est
indispensable.
Type de contrat :
Stage, Télétravail partiel.

PARIS

RÉF-22-FR 26

CONSEILLER
ACCUEIL

Missions :
Au sein d'une agence
à taille humaine votre
mission principale
sera d'accueillir et de
conseiller les clients sur
les produits et services
proposés par la banque.
Vous traitez les opérations courantes au
guichet (chèque retrait
dépôt moyens de paiement) et effectuez les
vérifications de premier
niveau des transactions
bancaires.
Vo u s p a r t i c i p e z à
l'atteinte des objectifs commerciaux de
l'agence en proposant
au guichet les gammes
de produits et services.
Profil :
• Expérience minimum :
de 3 à 5 ans
• Diplôme : Bac+2
• Portugais
• Dynamique
• Autonome
• Doté d'excellentes
capacités relationnelles
Type de contrat : CDD
d'une durée de 6 mois,
templs plein
RÉF-22-FR-32 ET FR-33

ASSISTANT
ADMINISTRATIF

Poste et missions :
• Réalise le suivi administratif de la gestion
du personnel (contrats,
absences, visites médicales, déclarations aux
organismes sociaux,...)
et de la formation continue selon la législation
sociale, la réglementation du travail et la
politique des ressources
humaines de la structure. Peut préparer et
contrôler les bulletins de
salaires. Peut réaliser le

suivi de contrats d'externalisation de services
(paies) gère les appels
téléphoniques intérimaires et clients, gestion
planning, acomptes.
• Réactif et à l'écoute,
un esprit logique et
organisé. L'assistant
administratif doit faire
preuve de calme et de
patience notamment
lorsqu'il s'occupe des
appels téléphoniques.
• Connaissance de la
langue Portugaise
apprécié.
Type de contrat : CDD
Postes à pourvoir :
2 personnes
RÉF-22-FR-29

CHARGÉ
DE CLIENTÈLE

Vous êtes à la recherche
d'une nouvelle expérience
professionnelle enrichissante Armatis recherche
ses futurs collaborateurs
afin de renforcer ses
équipes.
Missions : Pour une
enseigne de prêt à porter haut de gamme, à
visée internationale, vous
avez en charge le suivi
des demandes clients/
boutiques/partenaires
marketplaces, et ce à
travers plusieurs canaux
(appel, mail, tchat)
Profil : Diplômé(e) ou non,
novice ou expérimenté(e),
c'est votre personnalité qui
compte ! Alors si vous avez
un excellent relationnel et
rédactionnel en français
et portugais (niveau C1), si
le sens du service, l'esprit
d'équipe et l'envie d'apprendre vous animent...
Nous vous attendons !

33000 BORDEAUX
Portugal
RÉF-22-PT-06

CONSEILLER
CLIENTÈLE VOYAGE

Missions principales :
• Gérer les requêtes des
clients par téléphone,
e-mail, tchat ou réseaux
sociaux.

• Résoudre les problèmes
clients et répondre à
leurs questions relatives à leurs comptes
clients (obtention de
points de fidélité et leur
utilisation).
• Aide et assistance sur
leurs réservations existantes (modifications de
dates, ajout d’un voyageur, d’un service...) et
futures (assister le client
dans sa recherche, le
conseiller, le guider en
identifiant ses besoins).
Profil :
• Bonne maîtrise de la
langue française à
l’écrit et à l’oral.
• Anglais intermédiaire
(niveau B1 minimum).
• Baccalauréat minimum, BTS, licence,
master et/ou
équivalent.
•Nationalité européenne ou permis de
travail portugais en
cours de validité requis.

•Connaissances de
base en informatique
et envie d’ajouter une
expérience internationale à son CV.
Disponibilité : Flexibilité
de rigueur avec
des horaires de travail
variables.
Formation : minimum
baccalauréat.
Autres informations :
•C D D d e 1 2 m o i s
avec possibilité de
renouvellement.
• 40h/semaine – 22 jours
de congés/an.
• Salaire 900€ nets par
mois.
• Durée du contrat : 12
mois.
• Type d'emploi : Temps
plein, CDD.
RÉF-22-PT-09

ASSISTANT
ADMINISTRATIF

Missions :
• Réception et contrôle
des dossiers Tiers

Payant de nos clients.
• Contrôle et saisie de
factures.
• Relance auprès des
organismes (mutuelles,
assurance maladie).
• Traitement des retours
et litiges avec les
caisses.
Expérience, formation et
compétences souhaitées :
• Qualité(e)s : rigueur, discrétion, organisation.
• Maîtrise de la langue
française impérative.
• Maîtrise des outils
informatiques et
bureautiques.
•Aisance avec les
chiffres.
Informations sur le poste :
•CDI à temps plein.
• Fo r m a t i o n i n i t i a l e
rémunérée : 2 mois.
•Type d'emploi : Temps
plein.
•Salaire : à partir de
1 080,00€ par mois.

A pasta indipensável para a sua pesquisa de emprego no mercado lusófono

PACK EMPREGO

Revista CAPMag
durante um ano
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Le slogan d'Happy Cultura ? « Le meilleur du
Portugal, pour les portugais et pour le monde ».
Cette devise vient d’un besoin commun pour du
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Modelo
de carta
de motivação

Modelo
de currículo

1000 001
LISBONNE

améliore votre image et votre visibilité

L’objectif d’Happy Cultura est de mettre
en avant le savoir-faire des artistes et des
auteurs du Portugal. Les membres de l'équipe
souhaitent aussi permettre aux entreprises
Françaises qui veulent se développer au
Portugal et inversement, de pouvoir bénéficier
de leur savoir-faire en matière de communication, de développement marketing, de
direction artistique et stratégique.

CV
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Contacte o Departamento Estágios e Empregos da Associação Cap Magellan

Happy Cultura

H

Lettre de motivation

7, av. de la Porte de Vanves 75014 Paris - tél. 01 79 35 11 00 - mail: dse@capmagellan.org

Entreprise du mois

appy
Cultura
est une
agence de communication et de
production qui va
permettre aux
start-ups, aux
artistes, ou encore
à des entreprises, d’avoir un accompagnement
afin de maximiser leur visibilité et leur image.

Guia "Como procurar
emprego"

positif, et de la bienveillance. C’est quelque
chose dont nous avons
bien besoin, surtout
après une période
aussi difficile. Happy
Cultura est avant tout
une entreprise de
développement, au
service du Portugal et de ceux qui l'aiment.
Leur magazine en ligne présente leurs différents projets. Sur leur boutique en ligne,
vous trouverez des offres exceptionnelles tout
au long de l'année. Le tout est disponible dans
plusieurs langues et dans le monde entier ! n
Vous pouvez retrouver plus d’informations sur :
leur site internet : happycultura.pt
leur instragram : @happycultura.pt
leur facebook : happycultura
Océane Couceiro
dse@capmagellan.org
Étudiante à l’Université de Droit de Paris Nanterre

SALONS
DE L’EMPLOI
SALON VIRTUEL DES
RESSOURCES HUMAINES

Le mardi 5 avril de 16h à 20h, en ligne sur studyrama.com
Vous y trouverez plus de 200 formations du
Bac à Bac +5 dans le secteur des Ressources
Humaines. Alors si tu souhaites travailler dans le
secteur des ressources humaines et tu cherches
une formation, alors ce salon est fait pour toi.
Inscription gratuite mais obligatoire.

SALON VIRTUEL DU SECRETARIAT
ET DE L’ASSISTANCE

Le mardi 5 avril de 16h à 20h, en ligne sur studyrama.com
Vous y trouverez plus de 200 formations du Bac à
Bac +5 dans le secteur du secrétariat et de l’assistance. Alors si tu souhaites travailler dans le secteur
du secrétariat ou de l’assistance et tu cherches une
formation, alors ce salon est fait pour toi.
Inscription gratuite mais obligatoire.

SALON JEUNES D’AVENIR

Les mardi 12 et mercredi 13 avril 2022
Tu es jeune et tu habites en Île-de-France ? Tu
te poses des questions sur ton orientation ? Tu
cherches un emploi ? Alors ce salon est fait pour toi !
Entrée gratuite.
Paris Event Center
20 Avenue de la Porte de la Villette
75019 Paris
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C(L)AP DE FIN

Détente : Sudoku n°175 et solution n°174
Diabolique

8
9 4
7
1
2
9 6
5
1 6
4
9

Le jeu consiste en une quadrille 9x9, qui est divisée en 9
carrés de 3x3. Il faut remplir de façon à ce que toutes les
files, toutes les colonnes et tous les carrés possèdent les
nombres du 1 au 9 sans aucune répétition. On part évidemment d’un panneau commencé. Les sudokus, pour qu’ils
soient corrects doivent avoir une unique solution.

1
4
8 7
2
9 7
8
1
4
7 5
7

Retrouvez la solution le mois prochain
COTISATIONS POUR ADHÉRER À L’ASSOCIATION CAP
MAGELLAN ET RECEVOIR LE CAPMag PENDANT UN AN
Classique à 20 € - Recevoir uniquement le CAPMag (pendant 1 an : 11 numéros + Guide
de l’Été).
Junior à 35 € - Recevoir le CAPMag (pendant 1 an : 11 numéros + le Guide de l’Été )
+ le CAPMag Junior (2 numéros par an).
Emploi à 40 € - Recevoir le CAPMag (pendant 1 an : 11 numéros + le Guide de l’Été )
+ le CAPMag Junior + le Pack Emploi (voir p37).
Étudiant - Si vous êtes étudiant ou bachelier diplômé mention bien ou très bien,
recevez gratuitement le CAPMag en envoyant une photocopie de votre carte étudiante
valide (pendant 1 an : 11 numéros + le Guide de l’Été).
*Genre : Féminin Masculin Association Entreprise
*Nom: ..........................................*Prénom: ......................................
*Adresse : ..............................................................................................
*Ville: .................................................*Code Postal: ..............................
*Tél: ..........................................*@: ....................................................
*Date de naissance : ......./......./........ Lieu: .................................................
Nationalité(s) : ....................................................................................
Formation/niveau d’études : ........................................................................
École/Université : ...................................................................................
Profession : ..........................................................................................
*Informations obligatoires
Si vous ne souhaitez pas recevoir la newsletter de Cap Magellan et profiter de nos concours
pour gagner des places de concerts/cinéma/festivals, cochez la case ci-contre.
Règlement et bulletin à faire parvenir, à Cap Magellan
7, avenue de la Porte de Vanves - 75014 Paris
PARTENAIRES
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Solution du sudoku du mois dernier

Les Conseils Sécurité Routière de Cap Magellan
Pendant le conf inement, sur les routes désertées, certains
automobilistes ont adopté des comportements à risque et/ou pris
de mauvaises habitudes de circulation, en particulier concernant
la vitesse. Aujourd’hui, avec la fin du télétravail, les usagers vont
reprendre la route après une longue période sans pratique.
La Sécurité routière rappelle dans ce contexte qu’il est essentiel
de respecter l’ensemble des règles de circulation, et de redoubler
de vigilance, pour que ce retour sur les routes se déroule dans
les meilleures conditions. Il est essentiel de respecter l’ensemble
des règles de circulation et de redoubler de vigilance. n
CAP MAGELLAN
7, avenue de la Porte de Vanves, 2e étage, 75014 Paris
tél. : 01 79 35 11 00 - e-mail : capmag@capmagellan.org
sites : www.capmagellan.com
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 10h à 18h

CAPMag - Journal associatif
Rédaction : Ana Texeira, Anna Martins, Caroline Gomes, Céline
Crespy, Claire Pimenta, Emma Silva, Eva Picard, Flore Couto, Janice
Chantre, Julie Carvalho, Lurdes Abreu, Marie-Émilie Delgado,
Marie Salomé Rongier, Marina Deynat, Marta Serra, Nathan Canas
Das-Neves, Océane Couceiro, Quentin Martins, Rui Rodrigues,
Samuel Lucio, Solène Martins, Victor Soares, ADEPBA, MOVIJOVEM
Direction Artistique : Diane Ansault
Mise en Page : Manon Carbonne-Piteu
Révision : Adriana Da Cruz, Amélie Carvalho, Elsa Macieira, Émilie
Bras, Sarah Rachel Alves, Florence Oliveira, Raphaël Cascais, CAPMag
Avec l'aimable collaboration et correction officielle de :

Association Membre de :
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• Laure Elisabeth Collet Traductrice au sein de la maison d'édition
Le Poisson Volant - Mail: laurelisabethcollet@gmail.com / Tel: (+351) 913 334 768
• Nathalie Tomaz Traductrice en français et portugais - tous types de traductions
Mail: nathalie.tomaz@gmail.com / Tel: (+33) 6 98 68 19 12

,
TOUS LES SA MEDIS
DE 14H À 16H
AVEC LÉA , TONI, 
JULIE ET ANTONIN
S U R LE S O N D E S
DE R ADIO ALFA !
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Un an sur ESTADE 2.1
TEMP
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