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Viva a diversidade
da cultura portuguesa !
Originaires du Nord du Portugal, mes
parents ont toujours eu à coeur de transmettre la culture portugaise à leurs
enfants. A Chaves, d’où je viens, le mois
d’août concentrait bon nombre de découvertes en la matière : les fêtes du village,
à Argeriz, chez ma mère, comme à Sanfins
da Castanheira, chez mon père, resteront
parmi les plus beaux souvenirs de mon
enfance et de celle de mes cousines, entre
danses folkloriques et música pimba.
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C’est aussi dans l’appartement familial de
Chaves que, haute comme trois pommes
mais déjà très curieuse, je suis tombée
sur la vieille chaîne HI-FI noire de la salle
à manger près de laquelle traînaient de
vieilles cassettes de Tony Carreira. Je ne
suspectais pas à l’époque qu’elles marqueraient à ce point mon existence, au même
titre que celles d’Emanuel, Graciano Saga
ou encore Dino Meira.
En grandissant, grâce à Cap Magellan et son
ouverture sur le monde, j’ai maintenu ces
liens tout en découvrant d’autres facettes
de cette culture : le Fado, évidemment, mais
aussi Pedro Abrunhosa, Tiago Bettencourt
ou encore António Zambujo. Ils étaient là,
tout ce temps, dans un monde parallèle,
différent, tout aussi riche et à maints égards
tout aussi touchants pour l’éponge musicale
que je suis.
C’est pourquoi j’aurai toujours autant de
mal – et aussi peu de patience – à supporter qu’on puisse hiérarchiser ces styles, ces
artistes qui se valent en tous points mais
touchent simplement des cordes différentes
de notre sensibilité. On peut aimer les deux,
on doit être fiers des deux, et défendre, au
même titre, les deux.
En tous cas, c’est le Cap que nous nous
donnons. ;-)

Anna Martins
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Tribune

A criminalidade
no Brasil

Segundo a revista Forbes, o Brasil é o país mais perigoso do mundo. Os assassinatos, as drogas e os tráficos são as origens principais da violência

O

Brasil marcou a sua
história com 63.880
homicídios, ou seja 31.6
mortes para 100 mil pessoas.
É um dos índices mais altos do
mundo de acordo com a OMS.
Observa-se também que a maior
percentagem dos homicídios vem
das grandes cidades do Brasil.
Segundo o Instituto Data Folha,
um em cada três brasileiros
já teve um parente ou amigo
assassinado e um em cada quatro
brasileiros afirma ter receio
de ser assassinado. Este alto
nível de criminalidade explicase pela extrema pobreza e no
desemprego que podem conduzir
à marginalização. Segundo os
policiais, não é raro ouvir que "ser
ladrão é a melhor profissão”, na
sociedade brasileira.
No sistema de educação
brasileira, muitas crianças faltam à escola por
precisarem de trabalhar para ajudar a sustentar

confronto e da violência policial.
A violência extrema no Brasil
deve-se também às falhas
do sistema educativo. Não é
coincidência se o Brasil tem
alguns dos piores resultados
do mundo em termos de
educação nas classificações
internacionais. No entanto, o
povo brasileiro vive apontando
o dedo aos seus governantes,
muito criticados nas últimas
décadas por vários escândalos
de corrupção.

com as passagens de cocaína pelos países da
América Latina, encaminhadas para a Europa

Afinal, a violência acaba por
ser institucionalizada, por
fazer quase parte da história
do país. Já na época colonial,
a monarquia portuguesa valiase da violência pela escravatura
dos negros e indígenas no
âmbito de manter o reinado
seguro. Dessa forma, a violência
manteve-se preponderante e aconteceram
rebeldias, como a Revolta dos balaios entre

« A violência extrema no Brasil deve-se também às falhas
do sistema educativo »
o lar. Além disso, a baixa remuneração dos
professores não encoraja a profissão e muitos
alunos chegam a ir para a escola apenas para
poder tomar uma refeição. Consequentemente,
acabam por ser uma presa fácil para os
traficantes que recrutam adolescentes mais
influenciáveis para cometer delitos, roubar
ou vender drogas, em troca de proteção ou
dinheiro. A corrupção de parte do sistema
policial acaba também por agravar a situação.
Em muitas guerrilhas urbanas, nos bairros
mais desfavorecidos, a caça aos traficantes
pelos policiais fere e por vezes mata jovens
que não conseguem ser salvos pelo sistema
de saúde sub equipado e desestruturado. O
facto do Brasil ter fronteira com países onde a
marginalidade e as infrações são consideráveis
conduz à aumentação do tráfico narcótico
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ou os Estados Unidos. A conjunção desses
fatores em algumas cidades leva ao caos total.
Depois da pandemia, notou-se no Brasil
uma diminuição da marginalidade. Em 2021,
registaram-se 10.663 homicídios, ou sejo
menos 1.344 mortes do que em 2020. Ainda
assim, a violência no Brasil permanece
endémica, inerente, sendo o síndrome da
desigualdade e da falta de oportunidades
sociais.
Segundo o Global Peace Index de 2021, 83%
dos brasileiros temem ser vítimas de um
crime violento. É provável que a criminalidade
seja por causa dos conflitos entre quadrilhas
ligadas ao tráfico de narcóticos. As mortes são
provocadas também por suas relações com os
crimes cotidianos, e também como resultado do

1838 e 1841. Também os períodos de ditadura
e de golpe militar, e o reforço a violência policial,
vieram incrementar a violência no Brasil.
Em 2019, três especialistas convidados
do EXAME FORUM 2019 propunham pistas
para reduzir a violência no Brasil. Os três
concordavam que facilitar o acesso às armas,
como defende o presidente Bolsonaro, só
tende elevar o número de mortes violentas.
Destacavam também a necessidade de investir
na formação das crianças, adolescentes e
jovens em situação vulnerável. Esperamos que
um dia possam ser ouvidos. n
Vânia Sanha Jau
Étudiante à l’Université Lumière Lyon 2
capmag@capmagellan.org
Foto: ©chargesbruno.blogspot.com

Lecteurs
Bonjour,
Je me permets de vous contacter, car je suis actuellement en classe de Terminale et je suis
lusodescendant. Je voudrais partir faire mes études de droit à Porto l’année prochaine.
Je souhaiterais savoir quelle est la procédure pour pouvoir faire mes études au Portugal ?
Luis

Bonjour Luis,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre question.
En effet, il existe bien un nombre de places réservées aux jeunes
lusodescendants dans l’enseignement supérieur portugais :
c’est le Quota 7 %. La procédure pour intégrer ce quota comporte
plusieurs étapes : il faut tout d’abord chercher les équivalences
entre les matières en France et au Portugal. Ensuite, il est
nécessaire de faire une demande de certificat de résidence à fins
scolaire au Consulat du Portugal. Il faut ensuite créer un compte
sur le site de la DGES. Pour continuer, il faut demander l’apostille
ainsi que l’équivalence de son diplôme du Bac à la Cour d’appel du
Palais de Justice. Enfin, il faut candidater sur le site de la DGES.
Vous trouverez plus de détails sur le Quota 7 % en page 10 et 11 de notre magazine, ainsi que
sur notre site internet à capmagellan.com/quota-7 où vous pourrez aussi trouver une FAQ et
un pas à pas de toutes les étapes. Enfin, si vous souhaitez une aide plus personnalisée, vous
pouvez contacter Cap Magellan à l’adresse mail : reseau@capmagellan.org
Cap Magellan

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.

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
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Actualité

Le lithium

divise le Portugal

Le gouvernement portugais a lancé un appel d’offres international pour la prospection
et l’exploitation de gisements de lithium dans six régions du pays.

L

e Portugal possède les plus importantes réserves européennes de ce
métal, indispensable pour la fabrication des batteries des véhicules électriques.
Le projet industriel retenu devra s’occuper de
l’extraction jusqu’au traitement du métal, tout
en respectant les normes environnementales
du pays. Malgré les promesses d’emploi
dans une région agricole et périphérique
du Portugal, la volonté de création de mines
de lithium fait face à une forte opposition des
habitants qui s’inquiètent des conséquences
environnementales.
UN ENJEU ÉCONOMIQUE
Le lithium, avec le cobalt et le nickel, fait partie
des métaux indispensables à la transition énergétique voulue par la Commission européenne.
L’Union européenne s’est fixée comme objectif d’atteindre 25% de la production mondiale
de batteries d’ici 2030, mais aussi de réduire
sa dépendance vis-à-vis de la Chine dans ces
ressources stratégiques pour la transition
écologique. Le Portugal
possède sur son territoire
des réserves confirmées
de 60 millions de tonnes
de lithium, les plus importantes d’Europe.

de lithium, qui permettra de fournir des batteries pour 700 000 voitures électriques par an.
Ce projet, qui espère bénéficier des fonds de
relance européens et aboutir en 2026, prévoit
un investissement de 700 millions d'euros et la
création de 1 500 emplois directs et indirects.

projet de mine à ciel ouvert, comprendra quatre
cratères profonds et un immense terril.
Le Premier ministre socialiste, Antonio Costa,
récemment reconduit au pouvoir, est favorable
à la production de lithium au Portugal, qu’il
considère comme essentielle pour la transition écologique et pour l’emploi. Selon les
études de l'ingénieur Antonio Fiuza, professeur
émérite à l'université de Porto, si l'intégralité
des réserves connues de lithium du Portugal
est exploitée, elles pourraient permettre la
construction de batteries pour 7,5 millions de
véhicules électriques.

UNE FORTE OPPOSITION LOCALE
Les habitants des zones impactées par la
création de mines de lithium craignent que
ces dernières détruisent le tourisme rural, la
gastronomie et l’agriculture. Dans le Nord du
Portugal, environ 125 exploitations agricoles
et la réserve de biosphère transfrontalière
Gerês-Xures se trouvent dans un rayon de 5
kilomètres autour du projet. De plus, le plan
d’exploitation accordé par l’Etat portugais
risque d’impacter le principal système d’irrigation de cette région agricole. En réaction,
200 personnes ont manifesté dans le village
de Montalegre pour s’opposer au projet. Dans
cette région reculée, l’agriculture et le tourisme sont les seuls moyens de survie pour les
habitants. L’ouverture de
mines à ciel ouvert aurait
un impact catastrophique
sur le paysage et l’environnement local. De plus,
les promesses d’emplois
offertes par l’exploitation
des mines ne suffisent
pas à rassurer une population vieillissante
qui a compris que ce projet risque de polluer
à jamais les cours d’eau et les terres agricoles
de la région. n

« Le Portugal possède des réserves
confirmées de 60 millions de tonnes de
lithium, les plus importantes d’Europe »

À 150 km au Nord-Est de
Porto, sur les terres peu habitées de la région
de Barroso, classée au Patrimoine agricole
mondial, le gouvernement portugais souhaite
ouvrir la plus grande mine à ciel ouvert d’Europe de l’Ouest. Cette dernière renferme près
de 287 000 tonnes de lithium, ce qui est suffisant
pour produire les batteries de 500 000 véhicules électriques par an pendant une dizaine
d'années. D’une superficie de 542 hectares, le

En décembre 2021, la compagnie d’énergie portugaise Galp et le fabricant de batterie
électrique suédois Northvolt, se sont associés
pour créer une coentreprise baptisée Aurora,
qui a pour objectif de devenir la plus importante
usine de transformation de lithium d’Europe. Ce
projet se traduit par la construction à Sines ou à
Matosinhos d’une usine d’une capacité de production annuelle de 35 000 tonnes d'hydroxyde

LE MADE IN PORTUGAL MIS À L’HONNEUR EN FRANCE

Brève

De plus en plus de marques françaises de textile relocalisent leur production au Portugal. Dans différentes boutiques d’habillement, le « made in
Portugal » a fait son retour. L’une des plus grandes usines du secteur se
trouve dans le nord du pays, à Vizela, où l’on confectionne des vêtements
pour des marques telles que Zara ou encore Armani.
Petit à petit, le Portugal parvient même à concurrencer le marché du textile
asiatique. Cela s’explique par plusieurs raisons :
• La production s’appuie sur un savoir-faire traditionnel;
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Nathan Canas Das-Neves / capmag@capmagellan.org
Étudiant à l'Institut d'études politiques de Grenoble
Sources : France info ; Le Monde ; Euronews avec AFP
Photo : © Steve Morfi/Shutterstock

• La production est rapide mais toujours qualitative, utilisant des produits du
pays. Le sigle “made in Portugal” apporte un cachet de qualité au produit;
• Les coûts de production restent relativement bas. Les salaires portugais restent en effet parmi les plus bas d’Europe, bien qu’ils soient
plus élevés qu’en Chine ou en Inde par exemple.
On assiste progressivement à une renaissance du textile portugais dans
les boutiques de l’Hexagone. n
Sylvie Goncalves - capmag@capmagellan.org
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Économie

Des nouvelles mesures
contre la pauvreté

Selon un rapport publié en juin 2021 par Agencia EFE Portugal, 21,6% de la population portugaise était déjà menacée de pauvreté avant la pandémie. Le pays voyait
cependant son taux de pauvreté décroître de manière constante depuis 2017 avant
que la crise sanitaire n'entraîne une augmentation de 9% des inégalités et ne plonge
400 000 Portugais dans la pauvreté.

E

n mars dernier, la
Fé d é r a t i o n n a t i o nale des enseignants
(Fenprof) a alerté le gouvernement au sujet d’une
augmentation du taux
d’absentéisme chez les professeurs des premier et
second degrés, notamment
en zone rurale, en raison de
l’augmentation sans précédent du coût des carburants.
Le litre de sans plomb 95 avait
notamment atteint 2,03 €. Le
gouvernement a immédiatement réagi en annonçant une
réduction des taxes sur les
produits pétroliers afin de contenir la hausse des prix.

Au-delà de l’approvisionnement
énergétique, le budget des
familles portugaises est également plombé par l’augmentation
du prix de plusieurs produits
alimentaires de première nécessité due en partie au conflit
russo-ukrainien, notamment
le pain et l’huile de tournesol.
Plusieurs associations de consommateurs et syndicats de
travailleurs réclament une diminution de la TVA sur les « biens
essentiels » (produits alimentaires et d’hygiène).
En réponse à ces revendications, le gouvernement a opté
pour une solution plus facile
à mettre en œuvre et moins
onéreuse pour l’Etat : la mise
en place d’une aide financière
modulable en fonction de la

À l’heure où nous écrivons
(première quinzaine d’avril), le
litre de diesel a baissé de 14,7

« Le chef du gouvernement fait du plafonnement des prix
de l’énergie l’un des fers de lance de son combat face à la
paupérisation des ménages »
centimes et celui d’essence de 11,3 centimes,
une diminution certes bienvenue mais jugée
insuffisante par les consommateurs et par
ailleurs inférieure à ce qu’avait promis le
gouvernement.
Le Premier ministre a affirmé aller plus loin
dans la baisse du prix des carburants en allégeant le taux de TVA actuellement de 13%. Il a
néanmoins précisé que le Portugal ne pouvait
pas décider seul de la mise en place d’un taux
de TVA « super réduit » car une telle mesure
implique une modification de la directive européenne sur la TVA. António Costa souhaite voir
la révision de cette directive inscrite à l’agenda
d’un prochain Conseil européen.
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Le chef du gouvernement fait du plafonnement des prix de l’énergie l’un des fers
de lance de son combat face à la paupérisation
des ménages.
Il a notamment souligné devant la
Commission européenne la nécessité pour
les Etats-membres de faire des achats groupés
d’énergie afin d’obtenir des prix plus avantageux, comme cela a été le cas concernant les
vaccins contre la Covid-19.
La guerre en Ukraine et ses conséquences sur
le prix du gaz semblent donner raison à António
Costa sur l’importance de s’unir pour faire face
aux vicissitudes du marché mondial des énergies.

variation des prix des produits de première
nécessité à destination des ménages les plus
précaires.
Cette nouvelle prestation sociale ciblera dans
un premier temps les 1,4 millions de bénéficiaires actuels de la tarification sociale de
l’électricité avant d’être éventuellement élargie
à un public plus large. n
Céline Crespy
capmag@capmagellan.org
Crédit photo : © Erik Mclean/Pexels
Sources :Agencia EFE Portugal, « Toute l’Europe »,
« Your Europe »(site officiel de l’Union européenne).

O mercado imobiliário
está a mudar

O

mercado
imobiliário
português
era um dos setores
que mais tinha crescido nos últimos anos
antes da pandemia,
nomeadamente graças aos investimentos
estrangeiros. Assim
como a economia nacional em geral, também
o setor tem sofrido com a crise. No entanto,
o mercado imobiliário deu provas de força e
resiliência. Não colapsou mas mudou significativamente : está num período de transição.
A queda do turismo provocou uma diminuição
da procura por alojamento local. Muitos proprietários colocaram imóveis dedicados até aqui
ao arrendamento de férias, no mercado residencial. A crise também mudou as preferências
dos investidores, especialmente dos compradores de residências principais. Em geral,

têm preferência por
propriedades com
espaços exteriores.
Verifica-se portanto
um aumento da procura por lotes para
construção.
Além disso, observase, em Portugal como
em outros países, uma subida da procura por
zonas periféricas, com a saída de moradores
das cidades maiores devida à busca por casas
maiores e ao desenvolvimento do trabalho
remoto. No entanto, a região com maior peso
no sector imobiliário continua a ser a Área
Metropolitana de Lisboa que representa mais de
30% do número de casas vendidas em Portugal
e 42,5% do montante total transacionado. n
Céline Crespy - capmag@capmagellan.org
Fonte: IIdealista, www.ine.pt
Foto: © Lisa Fotios /Pexels

BARÓMETRO

« AMIZADE - RIMA COM
SAUDADE » le festival
qu’on attendait !
Oyé, oyé ! Les 27, 28 et 29 mai prochains, se tiendra la toute première
édition du Festival « Amizade Rima com Saudade » à Mâcon.
Au programme, trois jours de festivités autour d’artistes tels que
Toy, Rui Bandeira, José Malhoa ou
encore Némanus.
Après ces durs temps de pandémie, nul besoin de vous dire
combien nous sommes heureux de
voir fleurir un tel évènement avec
toute la musique que l’on aime ;-)
Amis lecteurs du CAPMag et
en particulier de la région du
Maconnais, n’hésitez pas à saisir cette opportunité et à nous
retrouver sur place. L’équipe de
Cap Magellan et de Tempestade
2.1 ne manquera pas l’occasion d’y
bouger son popotin !
Pour réserver vos billets,
rendez-vous sur : www.amizade.fr. n

Quem Vota, Conta!
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
FRANÇAISES

1er tour 12/06/2022 /// Ne peuvent voter
que les citoyens de nationalité française

2nd tour 19/06/2022 /// Ne peuvent voter
que les citoyens de nationalité française

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.

9

Dossier

Le quota 7% : Une opportunité
unique de partir étudier au Portugal

Comme c'est sa tradition, Cap Magellan investit une partie de son énergie et de son
temps dans le renforcement des relations entre les jeunes d'origine portugaise et l'enseignement supérieur portugais.
© Paulo Novais/Lusa

© UC-Milene Santos

É

tudier au Portugal constitue une opportunité personnelle et académique
unique permettant, d'une part,
d'approfondir les liens affectifs, culturels et linguistiques avec la patrie portugaise et, d'autre
part, d'accéder à un enseignement supérieur
moderne et d'excellence, reconnu internationalement, avec un ensemble de cursus vaste et
diversifié (plus des 4000 formations différentes
dans tous les domaines et dans tous les niveaux
de l'enseignement public).
Dans ce contexte d'échanges académiques
et d'enrichissement culturel, le programme

© ULisboa

privilégiant une expérience et un parcours universitaire international, qui, en même temps,
les relie directement à la culture et à la langue
natale.
Afin de renforcer la participation à ce programme, Cap Magellan se présente comme
un partenaire institutionnel important, en
s’engageant à divulguer l’information de ce
quota auprès des élèves lusodescendants.
Cap Magellan a mis en place un accompagnement personnalisé afin d’aider les élèves
et leurs familles à naviguer parmi les com-

• Il faut être lusodescendant ou de nationalité
portugaise. On entend ici par lusodescendant tout membre de la famille d'un
émigrant portugais, conjoint, parent ou
allié à n'importe quel degré de la ligne
directe et jusqu'au 3e degré de la ligne
collatérale, qui a résidé avec lui de
manière permanente à l'étranger pendant une période d'au moins deux ans.
Exemple : les parents, les enfants, les
grands-parents, les petits-enfants, les
arrière-grands-parents, les arrièrepetits-enfants, les frères, les oncles et
les neveux, etc.

« Au Portugal, 7% des places dans la première phase
d’accès à l’enseignement supérieur public [...] sont
réservées aux jeunes lusodescendants »
des 7% est un moyen privilégié d'accès à
l'enseignement universitaire portugais, encore
peu connu et mal exploité.
Au Portugal, 7% des places dans la première
phase d’accès à l’enseignement supérieur
public (universités et polytechniques compris)
sont réservées aux jeunes lusodescendants.
L'année académique précédant (2021-2022),
ce quota représentait 3700 places (dans tous
les domaines) sur un total d'environ 53000,
dont seul un pourcentage résiduel a été occupé.
Ainsi, ce programme ouvre un large champ de
choix d'études aux jeunes lusodescendants, en
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plexités administratives de cette inscription.
Au regard de la lourdeur administrative nécessaire à la préparation de la candidature, nous
conseillons très fortement aux candidats de
commencer dès maintenant à réunir tous les
documents demandés. Trouvez ci-dessous un
pas à pas et une FAQ pour vous guider dans ces
démarches, ainsi qu’une adresse e-mail pour
répondre à vos questions plus spécifiques :
reseau@capmagellan.org

COMMENT INTÉGRER LE QUOTA
DES 7% D’ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR PORTUGAIS ?

• Il faut avoir obtenu dans le pays étranger
de résidence : un diplôme d'un cours
d'enseignement secondaire dans ce
pays qui est légalement équivalent à
l'enseignement secondaire portugais
(dans le cas français, le BAC).
Attention : Il n'est possible de s'inscrire au
programme 7% qu'à deux reprises (l'année
académique d'obtention du BAC et l'année
suivante).
Il faut être âgé de moins de 25 ans au 31
décembre de l'année de la candidature.

DATES IMPORTANTES DU QUOTA 7% :

Le quota des 7% réservé aux lusodescendants ne s’applique qu’à la première phase
de candidature à l’enseignement supérieur
portugais. Présentation de la candidature
pour la 1e phase du CNA2022 : du 25 juillet au
8 août 2022.

ÉTAPE PAR ÉTAPE:

1. Je choisis mon domaine de formation et
l’établissement auquel je souhaite postuler
au Portugal - Je peux faire jusqu’à 6 vœux.
2. Je vérifie les équivalences
des épreuves du BAC :
• Alemão - Toutes les épreuves du BAC
d’Allemand
• Biologia e Geologia - Science de la Vie et de
La Terre
• Desenho -Arts Plastiques
• Economia -Sciences Economiques et Sociales
• Espanhol -Espagnol
• Filosofia -Toutes les épreuves du BAC de
Philosophie
• Física e Quimica - Sciences Physiques et
Chimie
• Francês - Français et Littérature /
Littérature
• Geografia - Histoire et Géographie
• História - Histoire et Géographie
• Inglês - Toutes les épreuves du BAC d’Anglais
• Literatura Portuguesa - Portugais LVA
• Matemática - Enseignement de Spécialité
Mathématiques (fin 1ère)
• Matemática Aplicada às Ciên cias
Sociais - Enseignement de Spécialité
Mathématiques (fin 1ère)
• Português - Portugais LVA
• Matemática A - Mathématiques –
Enseignement de Spécialité, Voie Générale.
3. Je fais une demande d’un certificat de résidence à fins scolaire au Consulat du Portugal
de ma zone de résidence :
consuladoportugalparis.org/docs_upl/
PedeCertificado_Universidade_RGDP2022.pdf
4. Dès l’ouverture du site de la DGES -Direção
Geral do Ensino Superior – (déjà disponible),
je fais la demande de « Senha » (mot de
passe) sur le site de la DGES afin de pouvoir
créer mon compte sur le site.
Je dois choisir un GAES, “Gabinete de Acesso
ao Ensino Superior”. J’envoie le « Recibo »
et une photocopie de ma pièce d’identité par
mail au GAES choisi, en expliquant que je
suis en France et je veux postuler dans le
cadre du quota des 7%.
5. J’AI MON BAC.
Je vais à la Mairie de ma zone de résidence
demander des copies conformes des docu-

ments suivants :
• Relevé de notes du premier, seconde et
terminal.
• Diplôme du BAC.
Je contacte immédiatement la Cour d’appel
du Palais de Justice de ma région fin de prendre rendez-vous pour demander l’apostille.
Une fois que j’ai l’apostille, je traduis mon
diplôme du Bac.
6. Je fais la demande d’équivalence
de mon Diplôme.
A) Première option : je l’envoie par la
poste, avec tous le documents ainsi que le
“Requerimento de equivalência“.
Adresse: DGE (Direção Geral da Educação),
Av. 24 de Julho, n° 140, 1399-095
Lisboa,Portugal.
Attention, cela peut prendre jusqu’à 30 jours!!
B) Deuxième option, recommandée : Je me
déplace au Portugal, je prévois une heure
pour me déplacer au lycée le plus proche de
chez moi, avec mes documents originaux et
traduits, et j’obtiens mon équivalence toute
de suite.
Il est recommandé de le faire dans le lycée
le plus proche de l’adresse postale des parents s’ils en ont une ; en cas d’impossibilité,
démarcher n’importe quel lycée.
Je fais attention à l’équivalence qui m’a été
donnée, elle doit être conforme à celle-ci:
capmagellan.com/wp-content/
uploads/2020/10/Specimen-dequivalence.pdf
7. Je contacte par e-mail le GAES, que
j’avais déjà contacté auparavant, je réexplique mon cas et je lui demande une
« Ficha de Ativação » (Fiche d’activation).
J’ajoute en pièce jointe une copie de ma carte
d’identité et mon équivalence.
8. Je dépose la candidature !
Je me connecte sur mon compte de la DGES.
Faire attention :
• Cocher la case des 7%
• Après avoir rempli mes vœux de formation
(dans le même onglet), j’ajoute les équivalences de mes épreuves – voir étape 2.
• J’ajoute mes justificatifs.

TÉMOIGNAGE

Hugo à Lisbonne

Franco-portugais dans l’âme, j´ai toujours rêvé
de vivre au Portugal. En Terminale, j’ai appris
grâce à Cap Magellan l’existence du quota des
7% qui permettait aux bacheliers lusodescendants vivant à l’étranger de se candidater dans
l’enseignement supérieur portugais. Intéressé
par le monde des relations internationales et
de la diplomatie, je me suis candidaté et ai été
accepté en licence de relations internationales,
à l’université de Lisbonne!
L’Université de Lisbonne est composée de
18 facultés qui regroupent tous les différents
domaines d’enseignement, et sont réparties
sur toute la ville, mais surtout dans la zone de
la « Cidade Universitária » (Cité Universitaire).
Attention, certaines dont la mienne peuvent être
excentrées ! Dans ma fac -l’Institut Supérieur
de Sciences Politiques et Sociales (ISCSP)-, tous
les cours sont en portugais mais beaucoup de
professeurs savent parler français, ce qui m’a
permis de passer certains examens en français,
ça aide ! Pour ma part, les horaires sont légers
(9h à 13h), ce qui donne le temps d’étudier mais
aussi d’avoir des activités extracurriculaires
et apprendre à connaitre Lisbonne. Vivre à
Lisbonne en tant qu’étudiant est une experience
incroyable. Capitale du pays, il est impossible
de s’ennuyer, au niveau culturel comme pour
les sorties nocturnes. La météo clémente et les
plages à proximité rendent la vie étudiante encore
meilleure. Ici, les « convívios » ou « churrascos »
organisés sur les différents campus rythment les
sorties et sont des lieux de rencontre de toutes les
nationalités, surtout dans les soirées Erasmus.
Au niveau du logement et de la vie quotidienne,
les prix sont plus élevés par rapport au reste du
Portugal, mais restent moins chers que les prix
français. Grâce à un aéroport au centre de la ville
et des billets à très bas prix, l’Europe est à portée
de main. J’ai pu voyager à Londres et Bordeaux
pour moins de 20€. En conclusion, ça vaut le coup.

10. Je suis sympa et je donne un feedback à
Cap Magellan sur le résultat du processus! n

Dernier point : le processus. Il est nécessaire de
s’armer de patience et de commencer le plus tôt
possible. Si vous connaissez d’autres personnes
qui passent par les 7%, communiquez entre vous
et n’hésitez pas à faire appel à Cap Magellan, qui
vous accompagnera pour boucler votre candidature entre fin juillet et début aout. n

Jorge Gonçalves da Costa
capmag@capmagellan.org

Hugo Sanches - capmag@capmagellan.org
Étudiant à l'ISCSP

9. J’attends la décision de la DGES par
courriel.
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Interview

SoundScape : La chaîne youtube
de la nouvelle musique portugaise

Soundscape Portugal est une chaîne YouTube menée entre autres par le Français
Yoann Le Gruiec et la Portugaise Catarina Fernandes Martins, entièrement consacrée à la nouvelle musique portugaise et aux paysages les plus magiques du Portugal.

C

’est un projet qui n’aurait probablement jamais vu le jour s’il n’y avait
pas eu de confinement en 2020.
En résumé, des artistes sont invités à se
produire en live dans un endroit qui leur est
cher. La vidéo est par la suite publiée sur la
chaîne YouTube du projet et partagée sur ses
comptes Facebook et Instagram.
4 artistes se sont déjà produits en live : les
chants de la sirène Surma à Nazaré, l’électro
aérien de Shaka Lion, le funaná aux accents
metal et industriels de Scúru Fitchádu (ndlr :
aux Mains d’Oeuvres à Saint-Ouen, le 21 Avril,
aux Vieilles Charrues à Carhaix-Plouguer, le
17 Juillet), et la batida mélancolique chantée
par DJ Danifox

annonçait le 2ème confinement. Et je n’avais
pas envie de rentrer. J’avais envie de découvrir le pays. En 2018, j’avais suivi un surfeur
nomade à Baleal, dans le cadre du documentaire 24H Europe sur les jeunes européens.
C’est là où j’ai rencontré Catarina.
En France, nous avons beaucoup de médias
qui racontent la musique, peu au Portugal,
probablement par manque de moyens.
J’ai aus si été sur pr is de mon igno rance. Je ne connaissais pas du tout les
musiques qui marchaient ici, j’écoutais la radio et je shazamais beaucoup.
Ces rythmes techno, baile funk, kuduro… J’ai
été marqué par les paysages, les ambiances,
la bouffe, les gens… Je voulais donc filmer la

Catarina : Il me posait beaucoup de questions sur la musique portugaise, s’il existait une
chaîne YouTube pour la promouvoir… il passait
son temps sur Spotify à découvrir de nouvelles
musiques… A l’époque, je n’avais pas forcément compris ce qu’il avait en tête. Il estimait
qu’on était arrivé à un moment charnière car
il commençait à y avoir beaucoup de musique
portugaise de qualité.
Cap Magellan : Comment avez-vous convaincu les premiers artistes ?
Yoann : Surma était enchantée, super
contente. Nous avions tourné un pilote avec un
musicien français et puis nous avions avec nous
notre expérience avec le projet Music on The
Road pour montrer un peu notre univers. Mais je

« Tous les artistes nous ont remerciés et ont adoré l’idée.
C’est incroyable de recevoir des compliments de tels artistes »
Cap Magellan : Comment est né le projet
Soundscape ? Qui a eu l’idée ? Pourquoi le
Portugal ?
Yoann : Je suis réalisateur de documentaires. Je suis l’un des fondateurs de la boîte
de production Why So Serious avec Benoit
Pergent. En 2016, notre série sur la scène
musicale des Etats-Unis, intitulée Music on
The Road, a été diffusée sur Arte.
J’ai commencé par filmer les musiciens
du métro en 2010, in situ, pas sur scène.
Pour moi, filmer la musique est une façon de
raconter la société. Le langage musical est
un moyen de raconter des histoires. Je suis
arrivé au Portugal dans le cadre d’un projet
documentaire humanitaire en Octobre 2020.
La veille du tournage, Emmanuel Macron
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musique mais aussi trouver rapidement un
business model derrière. Il faut que ce soit
viable, que les gens qui travaillent sur le projet
soient rémunérés…

t’avoue que je n’avais pas forcément conscience
de la portée que pouvait prendre le projet.
Nous voulons aussi donner une image plus
moderne du pays, d’un Portugal 2.0.

Il y aussi peu d’ar tistes por tugais qui
s’exportent, il n’existe pas vraiment d’industrie de la musique… ce qui bloque les
talents locaux qui ont tout pour marcher
aussi à l’étranger. Quelques dj’s arrivent
quand même à percer, comme Xinobi,
Moullinex, les artiste du label Príncipe
Discos… Des projets comme les chaînes
YouTube Colors, Le Cercle, NPR Tiny Desk,
qui ont des millions de vues sur YouTube,
nous ont également beaucoup inspirés.
Ce sont des chaînes parties de rien qui ont
réussi à trouver leur public.

Catarina : Pour le moment, tous les artistes
nous ont remerciés et ont adoré l’idée. Et c’est
incroyable de recevoir des compliments de
tels artistes, qui font parfois tout de manière
autonome, sans l’aide de personne, des artistes
que j’apprécie par ailleurs beaucoup musicalement. Ça aide aussi à montrer que la musique
portugaise, ce n’est pas que le fado, et ça peut
permettre de mettre en lumière d’autres projets qui ont tout le potentiel pour s’exporter.
Cap Magellan : Vous travaillez seulement
avec des artistes indépendants ou aussi

Interview
avec des artistes appartenant à des labels
majeurs ?
Catarina : Jusque-là plutôt avec des indépendants mais nous ne fermons la porte à aucun
projet.
Cap Magellan : Quel type d’artiste correspond à votre projet ?
Yoann : Pour moi c’est la qualité musicale.
Ce qu’il raconte, sa
sensibilité, sa diversité.
Ce qu’il représente,
sans limites. Nous
voulons aussi bien des
artistes établis que des
artistes émergents.

parfois avec 500 followers sur Instagram, un
seul single sorti, mais qui créent des contenus
incroyables, des projets qui ont du style, qui
sont cools, « que têm pinta ». C’est vrai que la
majorité des artistes viennent de Lisbonne ou
de Porto, mais même dans ces villes, il existe
beaucoup d’endroits, de paysages magnifiques
et méconnus. Il y a aussi beaucoup d’artistes
qui sont à Lisbonne, mais qui n’y sont pas nés.

Bicha, à Lisbonne (ndlr : le 28 Mai, à l’Espace
104, Paris) et DJ Nery.
Cap Magellan : Vous êtes actuellement en
recherche de financement, vous avez lancé
un crowdfunding… Quels sont vos soutiens
pour le moment ?
Catarina : Pour l’instant, c’est financé par
Why So Serious. On a lancé un crowdfunding
tout récemment. On
travaille également
sur un partenariat
avec Turismo de
Portugal. On a un
partenariat avec l’Institut Français, mais
qui n’est pas financier pour le moment. On
cherche à avoir également des financements
de marques et d’entreprises.

« Nous voulons aussi bien des artistes
établis que des artistes émergents »

Catarina : C’est assez difficile à expliquer.
Ça va être des artistes que j’écoute et je me
dis : « ça c’est Soundscape », et je le fais écouter à Yoann pour qu’il me le confirme. Il n’y a
pas vraiment « d’identité » en tant que tel. Car
tous les artistes invités jusque-là sont très
différents. En fait ce qui les unie, c’est qu’ils
sont tous uniques, innovants, ils changent les
styles, avec une esthétique unique, qui leur est
propre.
Cap Magellan : Le Portugal est un petit pays,
avec donc potentiellement moins d’artistes
que des pays plus grands comme la France
et où la musique est majoritairement
produite à Lisbonne et Porto. Le vivier serat-il suffisamment grand pour votre projet et
ne court-on pas le risque que la majorité des
artistes viennent de Lisbonne et Porto ?
Catarina : C’est un petit pays, c’est vrai,
mais on a une liste infinie d’artistes à inviter,

Du coup, on leur propose aussi de tourner dans
leur ville natale, si ça fait sens pour eux, ou
dans un lieu qui leur tient à cœur. On a aussi
une carte du Portugal avec pleins de lieux préidentifiés. Et on essaye de la croiser avec les
villes soufflées par les artistes.
Cap Magellan :Si vous deviez décrire en un
mot les trois premiers artistes invités ?
Catarina : « Pinta ». J’aime trop ce mot très
portugais. C’est un équivalent de « coolness »
en anglais.
Cap Magellan : Quel est le rythme de publication des vidéos ?
Yoann : 3 épisodes par mois, 36 à l’année.
Un clip vidéo la première semaine, puis une
interview de l’artiste la semaine suivante.
Cap Magellan :Pouvez-vous nous donner
les noms des prochains artistes invités ?
Catarina : Klin Klop, à Matosinhos, Fado

Cap Magellan : Un dernier mot pour la communauté portugaise de France ?
Yoann : Merci à tous ceux qui vont nous aider
dans ce projet, continuez de nous soutenir !
Catarina : Ce qui est assez fou, c’est qu’il
y a parmi les lusodescendants des gens qui
connaissent ces artistes, qui sont pourtant
peu connus au Portugal. Ils ont vraiment
envie d’aider à promouvoir la culture portugaise et changer aussi l’image que l’on peut
avoir dans certains pays des Portugais. C’était
très émouvant d’entendre ce discours. Alors
continuez à nous aider, on a besoin de vous ! n
Mickaël Cordeiro
capmag@capmagellan.org
Crédits photos : © Soundscape
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Citoyenneté

Premier tour

des élections présidentielles en France
Ce dimanche 10 avril, les 47 millions de citoyens français inscrits sur les listes
électorales ont été appelés à se rendre aux urnes afin de désigner le candidat qu’ils
souhaitaient voir accéder au deuxième tour.

L

e président et candidat Emmanuel
Macron est celui qui
a récolté le plus de suffrages
lors de ce premier tour
avec 27,84% des voix. Tout
comme en 2017, c’est aux
côtés de Marine Le Pen qu’il
disputera le deuxième tour.
La candidate a quant à
elle recueilli 23,15% des
suffrages.

à voter Macron pour faire
barrage à l’extrême droite.
Les autres candidats de
droite appellent quant à
eux à soutenir Marine Le
Pen pour faire barrage à
Emmanuel Macron, aussi
bien Eric Zemmour que
Nicolas Dupont-Aignan.
Les résultats de ce premier
tour ont également fait réagir
au Portugal, notamment au
sujet de la chute des partis
traditionnels.

Le candidat Mélenchon
échoue aux portes du second
tour, avec 21,95% des voix.
Une chute spectaculaire est
toutefois survenue pour le
parti Les Républicains. En
2017, le parti avait recueilli
20% des voix avec le candidat François Fillon.En 2022
et avec Valérie Pécresse,

Le parti Livre estime
qu’il est essentiel que
l ’ e x t r ê m e d r o i t e n ’ a rrive pas au pouvoir en
France, considérant qu’il
serait désastreux qu’une

« Les résultats de ce premier tour ont également fait
réagir au Portugal, notamment la chute des partis
traditionnels »
Les Républicains n’ont obtenu que 4,78% des
suffrages, les faisant reculer à la cinquième
position au soir du premier tour.
Le sulfureux et médiatique Eric Zemmour,
dont les sondages ont souvent prédit des
résultats à deux chiffres, a récolté un peu plus
de 7% des voix. En 2017, le Parti Socialiste avait
déjà été le témoin de résultats désastreux
avec à peine plus de 6% des voix obtenues avec
le candidat Hamon.
En 2022, la descente aux enfers continue pour le PS, la candidate Anne Hidalgo
n’a pas réussi à atteindre les 2% de voix.
A la suite de la cinquième place occupée par
la candidate Pécresse, on retrouve dans
l’ordre, Yannick Jadot (4,63%), Jean Lassalle
(3,13%), Fabien Roussel (2,28%), Nicolas
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Dupont-Aignan (2,06%), Anne Hidalgo (1,75%),
Philippe Poutou (0,77%) et Nathalie Arthaud
(0,56%). L’abstention a quant à elle progressé
par rapport au premier tour de 2017, passant
de 22,23% à 26,31%.
Concernant le second tour, la plupart des
candidats ont indiqué quelle ligne de vote
ils inciteraient à leur électorat. Mélenchon
qui représente à lui seul 20% des voix,
appelle à ce que la candidate du RN ne
récolte aucune voix de la part de son électorat sans toutefois appeler à voter pour
le candidat de LREM. Philippe Poutou a
suivi le même chemin en refusant de donner des voix à l’extrême droite sans pour
autant appeler à voter en faveur de Macron.
A gauche comme à droite, Anne Hidalgo,
Yannick Jadot et Valérie Pécresse appellent

candidate eurosceptique dirige un
pays moteur de l’Union Européenne.
Au contraire, le groupe parlementaire de
Chega ! s’enthousiasme de voir la candidate
Le Pen si proche d’accéder au pouvoir, estimant que cela ouvrirait la voie aux autres
partis politiques en Europe.
Cet article a été écrit avant la réalisation du
second tour et les pourcentages évoqués pour
décrire les résultats des différents candidats
le sont à partir du nombre de votes exprimés
et non de l’ensemble des inscrits sur les listes
électorales. n
Victor Soares
Étudiant à l'Université Rennes 1
capmag@capmagellan.org
© Photo AFP

Le Livre de l’intranquillité
L
Paris.

au théâtre des déchargeurs

a pièce de théâtre Le Livre de
l'intranquillité se jouera du 4 au 28
mai au théâtre des Déchargeurs, à

de l’être.Composée de quelques cinq cents
fragments du journal intime de Bernardo
Soares, le caractère informe et inachevé de
l'œuvre de Pessoa laisse d’autant plus de
possibilités d’interprétations et de mise en
scène à David Legras. Ainsi, le metteur en
scène a pris le parti de raconter l’histoire du
ressaisissement de Bernardo, au-delà des
doutes et des souffrances qui tourmentent
son âme. Pour réaliser cette adaptation, il a
sélectionné les fragments de l'œuvre originale qui suscitaient des émotions ou des
réflexions particulières chez lui, en utilisant
également les thèmes récurrents de l'œuvre.
La pièce de théâtre retrace le cheminement
de Bernardo, depuis son angoisse existentielle, son intranquillité, jusqu’à sa résignation
paisible.

La pièce est mise en scène et interprétée
par David Legras, avec l’assistance à la mise
en scène de Camille Delpech et avec la compagnie de théâtre Le Théâtre de l’Instant
Volé.
Le comédien David Legras, qui joue cette
pièce seul sur scène. Outre les nombreuses
pièces dans lesquelles on a pu le voir, David
Legras a notamment mis en scène la pièce
“Mais n’te promène donc pas toute nue”
de Feydeau, Débrayage de Rémi de Vos ou
encore “On marche sur la tête!” d’après
Aristophane. Plus récemment, le comédien a joué dans la pièce “À la recherche
du temps perdu”, de Proust, au théâtre de
la Contrescarpe, à Paris. La pièce, jouée en
2020, a été prolongée en 2021 et 2022 et a
dépassé les 600 représentations.

tude de feindre, de faire tomber son masque.
Bernardo Soares est un modeste employé
dans une firme obscure de Lisbonne, tout

À propos de la pièce, David Legras la décrit
comme un journal de bord d’un homme
qui “navigue sur des eaux ignorées de
lui-même”. Le Livre de l'intranquillité est
“l’autobiographie sans événement” d’un

« En ce mois de mai, place au théâtre, avec la pièce Le Livre
de l'Intranquillité, qui sera au théâtre des Déchargeurs »
À l’origine de la pièce, se trouve l'œuvre
posthume de Fernando Pessoa du même titre,
le Livro do Desassossego en portugais, publié pour la première fois en France en 1988,
et considéré par certains comme l’un des
plus grands textes littéraires du XXe siècle.
Ce journal intime de Bernardo Soares, un
des hétéronymes de Fernando Pessoa, à
peine déguisé, est un moyen pour Fernando
Pessoa de témoigner du vide qu’il observe en
lui quand il essaie de se détacher de son habi-

comme Fernando Pessoa y occupait le poste
d’employé de bureau. Tout au long de l'œuvre,
on est touché par la “nullité” absolue dont
souffre Bernardo. Pour lui, “nous sommes
endormis et cette vie n’est qu’un songe”.
Dans cette œuvre, le personnage principal
témoigne du monde qui entoure sa vie banale
et des illusions dont les hommes sont victimes.
Il déplore la primauté de l’avoir et du pouvoir
au détriment de l’être, avec une sincérité et
une honnêteté qui nous plongent dans le fond

être qui tente de se réveiller du cauchemar
d’exister. Un être, qui au gré de ses pérégrinations dans l’incessante histoire de soi, aborde
aux extrémités de lui-même, aux confins de
notre condition où les mystiques atteignent la
plénitude, “parce qu’ils se sont vidés de tout
le vide du monde”. n
Flore Couto
capmag@capmagellan.org
Photo : © Lesdechargeurs

Brève
LE FILM PORTUGAIS SOPRO
AU MILLENIUM FESTIVAL
Le film portugais Sopro sera à l'affiche du
Millenium Festival. Celui ci se déroulera du 5 au
13 mai en Belgique, à Bruxelles.
Réalisé par Pocas Pascoal en 2021, ce film documentaire raconte l'histoire de Marion et Peter,
un couple hollandais qui a perdu sa ferme lors
de l'incendie qui a touché Pedrógão Grande, au

Portugal, en 2017. Maintenant que la catastrophe
est passée, ils tentent de reconstruire ce qu'ils
peuvent, avec ce qu'il leur reste. Le film nous offre
une fable poétique sur les essentiels de la vie.
Sa réalisatrice, Pocas Pascoal, est la première
femme cameraman d'Angola dont elle est originaire. Elle vit aujourd'hui entre Paris et Lisbonne. 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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Amar Amália

O

Musique

inicia a tour mundial em Paris

espetáculo que homenageia a
voz de Portugal inicia a sua tour
mundial a 17 de junho no Palais
de Congrès de Paris. Um espetáculo que
tem por base uma homenagem à maior
Diva do Fado e honra todo o seu repertório
pela voz de grandes nomes da música
portuguesa. Aurea, Cuca Roseta, Marco
Rodrigues, Paulo de Carvalho e Sara
Correia são os artistas que vão eternizar
a memória de Amália com os fados de
sempre. A direção musical do projecto
está a cargo de Marino de Freitas, e conta
com os seguintes músicos: Luís Guerreiro
na guitarra portuguesa, Flávio Cardoso na
viola de Fado, Marino de Freitas no Baixo,
Vicky Marques na percussão e Rúben Alves
nas teclas.

AMÁLIA RODRIGUES
A DIVA DO FADO
Desde muito cedo, Amália Rodrigues mostrou gosto por cantar e, em 1935, foi escolhida
para cantar o Fado Alcântara como solista,
nos festejos dos Santos Populares, acompanhando a Marcha Popular do seu bairro. Em
1938, Amália fez audições para o Concurso da
Primavera, onde disputou o prémio Rainha do
Fado. Amália Rodrigues destaca-se, também,
pela forma como introduziu inovações na pos-

pena de mim, Lavava no rio lavava, Teus
olhos são duas fontes, Fui ao mar buscar
sardinhas.
Amália Rodrigues é e será para sempre
uma figura incontornável da História do
Fado e a voz de um povo!

tura e indumentária dos fadistas que vieram
a transformar-se em verdadeiras convenções
performativas. No entanto, o interesse pela poesia erudita é mais uma novidade imposta pela
fadista. Amália foi autora de muitos poemas
que interpretou e editou em disco, alguns deles
estão entre as faixas que mais a celebrizaram.
A título de exemplo destacamos os seguintes:
Estranha forma de vida, Lágrima, Asa de vento,
Grito, Gostava de ser quem era, Trago o Fado
nos sentidos, Entrei na vida a cantar, Ai esta

Dia 17 de Junho de 2022, o Palais des
Congrès de Paris será o palco para os
artistas nacionais que dão voz e prometem honrar a nossa eterna Diva do
Fado. Será a primeira cidade a receber
este espetáculo que promete, acima de
tudo, lembrar, sentir e renovar o espírito
da fadista, não sendo só para atingir o
público de Amália, mas também atrair
novas gerações pela voz de cantores
que interpretam as suas próprias versões do reportório eternizado pela fadista
Contamos com todos para continuar a homenagear Amália Rodrigues. n
Os bilhetes estão disponìveis no site do Palais des Congrès em:
www.palaisdescongresdeparis.com
Para mais informações sobre o espetáculo: capmagellan.com
Sandra Santos - Breaking News
capmag@capmagellan.org
Photo : © Museu Nacional Do Teatro E Da Dança

Coups de cœur

“O ESTRANHO CASO DE DOUTOR JEKYLL E MISTER
HYDE", O INCRÍVEL REGRESSO AO ANO 1980
Vipe e Séthique juntaram-se para nos transportar a Londres no ano de 1980. “O Estranho Caso
de Doutor Jekyll e Mister Hide”, o novo álbum
dos dois artistas, recria a obra de Robert Louis
Stevenson, editada nesse mesmo ano, com o
mesmo nome. É a história do Dr. Jekyll, um
filantropo obcecado pela sua dupla personalidade que desenvolve uma droga para separar
o seu lado bom do seu lado mau. Uma alegoria
sobre a dupla personalidade de cada ser humano
contada faixa a faixa por Séthique et Vipe.
Para descobrir! n
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O ÚLTIMO EP DE RITA VIAN “CAOS’A”
UMA FUSÃO DE FADO E HIP-HOP
Composto por cinco temas, “Caos’a” é o
último EP de Rita Vian cujas músicas são
uma fusão entre batidas eletrônicas e a voz
cristalina da artista.
A cantora e compositora assume um lugar
no movimento dos "Novos Fados", em que
os artistas contextualizam o fado, sublinhando-o com influências contemporâneas.
Uma mistura de géneros a ouvir atentamente !
Incrível! n

"ONDE ANDA” O ÚLTIMO SINGLE
DE CALEMA E ZÉ FELIPE
Um dos projetos de Calema é colaborar
com artistas de todo o mundo. "Onde anda"
o último single dos dois irmãos conta com a
participação do cantor brasileiro Zé Felipe.
Um single que se caracteriza pela fusão de
ritmos africanos e brasileiros e que cruza
três continentes: África, Europa e América,
visto que os Calema são naturais de S.
Tomé, que trabalham em Lisboa e que colaboraram com um cantor brasileiro.
Fantástico! n

ROTEIRO

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.
>> Brest, La Rochelle, Bordeaux
EUROPAVOX :
TOURNÉE OCÉANE
Do 25 ao 29 de maio

por um DJ/beatmaker, um
baixista, um guitarrista, um
baterista e um saxofonista.
New Morning
7/9 rue des Petites Écuries
75010 Paris
“LA NUIT 104”
A NOITE QUE CELEBRA
OS FADISTAS
Sábado 28 de maio às 20h

© Rémi Dugne

© Mademoiselle et Mister

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

© Agência Brasil

>> Paris
GABRIEL O PENSADOR
AO VIVO NO NEW
MORNING EM PARIS
Segunda-feira 9 de maio às 19h

Gabriel, o pensador, chega
à França com a sua energia
legendária para celebrar
o 25º aniversário do seu
álbum “Quebra Cabeça”.
Um espetáculo ao vivo no
qual estará acompanhado

Do fado tradicional ao fado
revisitado, passando pelo
fado queer, "La Nuit 104" é
uma noite de festividades que
celebra os talentos do fado
português. Décadas de cultura
musical portuguesa serão
sublinhadas ao longo da noite.
O fado regressa a Paris com
Mariza, Lina & Raül Refree,
António Zambujo, Fado Bicha,
Riot e Émile Omar !
Cent-quatre Paris
5 rue Curial
75019 Paris
O SAMBISTA MARTINHO
DA VILA AO VIVO
EM PARIS
Sábado 4 de junho às 20h
© Leo Aversa

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.

Aos 84 anos, o sambista que
apresentou recentemente
o seu novo álbum “Mistura
homogênea” estará em Paris
para um concerto de exceção.
Martinho da Vila interpretará
os seus maiores sucessos ao
som de uma banda completa.
La Cigale
120 Bld Rochechouart
75018 Paris
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Marcello Quintanilha

Littérature

lauréat au Festival d’Angoulème

L

a 49e édition de
l’incontournable festival de bande dessinée
d’Angoulême s’est déroulée,
cette année, du 17 au 20 mars.
L’occasion de récompenser les
pépites graphiques qui ont vu
le jour ces derniers mois. Si
on est ravis par un palmarès
qui met largement en avant les
maisons d’édition indépendantes, on est encore plus heureux
de voir le titre “Écoute, jolie
Marcia” du brésilien Marcello
Quintanilha recevoir le prestigieux Fauve d’Or, prix sacré
dans le domaine de la BD.
Marcello Quintanilha est né en 1971 à Niterói.
Autodidacte, il commence sa carrière de dessinateur en 1988 dans la bande dessinée d’horreur,
puis travaille dans le dessin animé pendant une
dizaine d’années. Il devient ensuite illustrateur
pour de nombreux magazines et journaux brésiliens, et publie son premier livre en 1999, “Fealdade
de Fabiano Gorila” d’après la vie de son père, joueur
de football professionnel dans les années 1950.
En 2002, il signe avec les éditions du Lombard
pour réaliser les dessins de la série “Sept Balles
pour Oxford” sur des textes de Jorge Zentner et
Montecarlo. En 2009, le recueil de nouvelles “Mes
Chers samedis” est publié au Brésil. Son premier
roman graphique, “Tungstène”, publié en 2015 en
France aux éditions çà et là, a remporté le Prix du
Polar au Festival d’Angoulême 2016 avant d’être
adapté au cinéma par le réalisateur Heitor Dhalia.
C’est l’année dernière que l’auteur est revenu en
France avec le titre “Écoute, jolie Marcia”, traduit
par Dominique Nédellec..

la mère et la fille.

Elle s’appelle Marcia et
c’est le genre d’héroïne qu’on
n’oublie pas. Infirmière dans
un hôpital de la banlieue de
Rio, Marcia est aimée par ses
patients et respectée dans
la favela où elle vit avec son
amoureux Aluisio ouvrier
dans le bâtiment et sa fille
Jaqueline qu’elle a eue très
jeune avec un autre homme.
Jaqueline, jeune adulte frivole
et grande gueule, mène la vie
dure à sa mère et à Aluisio
et fréquente assidûment les
membres de l’un des gangs du
quartier, ce qui est la source
de violentes altercations entre

Le petit ami de Jaqueline en vient même à menacer Márcia à l’occasion d’un séjour à l’hôpital… La
situation dégénère encore plus le jour où Jaqueline
se fait arrêter par la police pour complicité de vol
et recel de marchandises volées. Márcia et Aluisio,
affolés, se rendent compte que Jaqueline est
impliquée dans des affaires avec des criminels de
haut vol et un groupe de policiers ripoux.
“Écoute, jolie Marcia” est en somme un texte
trépidant, aux couleurs flamboyantes, par l’un des
auteurs les plus importants de la scène brésilienne contemporaine. À lire absolument! n
Écoute, jolie Marcia, Marcello Quintanilha traduit par Dominique Nédellec,
éditions çà et là, 2021.
Marta Serra
capmag@capmagellan.org
Étudiante à l'Université Bordeaux Montaigne

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

Recomendação de leitura
LA PRÉSENCE PORTUGAISE
EN FRANCE DU XIIIE
À NOS JOURS
MANUEL DO NASCIMENTO

Le Portugal est, dans la
culture française, un livre
étrange. Étrange, parce
q u e p e u co n n u m a l g ré l a
p rox i m i t é . É t r a n g e , p a rce
q u ' é t ra n g e r, d a n s le s e n s
de différent. Pourtant, aussi
loin que l'on puisse remonter
dans le temps, les élites por-
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tugaises étaient des lettrés
et francophiles de surcroît.
Une certaine culture française, très habituée à voir le
Portugal comme un simple
appendice espagnol, se prive
de connaître un des pays les
plus francophiles d'Europe.
En dressant ici les portraits
d'artistes, de scientifiques ou
encore de personnalités politiques, Manuel do Nascimento

nous rappelle ce que la communauté portugaise a apporté
à la renommée de la France,
et combien ce peuple est intégré à notre histoire commune
depuis plusieurs siècles.
Manuel do Nascimento est
l'auteur de nombreux livres
d'histoire, en français, ou
encore en portugais, étant
bilingue français/portugais,
et donne des conférences.
Lecteur à la bibliothèque

d e l a Fo n d a t i o n C a l o u s t e
Gulbenkian, Délégation de
France, il fait aussi partie
du groupe de lecture, depuis
2013, pour choisir le meilleur
roman portugais dans la catégorie du premier roman, et
pour représenter le Portugal
au Festival du premier roman
à Chambéry. n
Marta Serra
capmag@capmagellan.org

Um traço

por Magalhães

I

UNE CRÉATION ARTISTIQUE
COLLABORATIVE

l y a cinq siècles, entre 1519 et 1522, le premier tour
du monde enregistré a eu lieu. Une flotte a quitté
l’Espagne pour franchir l’océan Atlantique, longer
les côtes d’Amérique du Sud, contourner le cap désormais connu sous le nom du commandant de l’expédition
– Magellan – puis a traversé l’océan Pacifique et l’océan
Indien, pour finalement remonter la côte africaine
jusqu’à l’Espagne. Au départ, l’équipage faisait 270
hommes ; à la fin, il n’en restait plus que 18. Parmi les
pertes, on compte le portugais Fernand de Magellan
lui-même, décédé en mars 1521. C’est donc le navigateur Juan Sebastián Elcano qui a supervisé la fin du
voyage. L’événement historique porte ainsi le nom de
Circumnavigation Magellan-Elcano.

L’œuvre « Un trait pour Magellan » sera le fruit d’une création collective menée par des jeunes entre 12 et 35 ans.
Chacun pourra apporter sa pierre à l’édifice, son coup
de pinceau à la fresque. Pour ce faire, diverses formations seront proposées aux participants, sur les arts
plastiques, la culture lusophone, l’histoire de Fernand
de Magellan ainsi que sur les océans. L’œuvre picturale
sera réalisé par les jeunes mobilisés pour ce projet, mais
aussi par tous les visiteurs de la fête de la Cité du 13 au
15 mai.

Afin de commémorer ce tour du monde, le projet
artistique « Un trait pour Magellan » a été conçu par
l’association portugaise Casa ao lado (Vila Nova de
Famalicão) et l’association française Cap Magellan
(Paris) à l’initiative de la Structure de Mission pour les
Célébrations du Ve Centenaire de la CircumNavigation.
Inscrit dans la programmation de la Saison Croisée
France - Portugal 2022, le projet sera plus globalement
l’occasion de penser l’histoire portugaise en lien avec
l’océan et de promouvoir la culture lusophone en France.

Au terme de cette semaine de collaboration artistique,
la structure sera exposée du 13 au 15 mai, dans le
parc de la Cité Universitaire. Des photographies et des
vidéos témoigneront également du processus de travail derrière l’œuvre. Au même moment, débuteront
les célébrations de la Fête de la Cité U : ce sera donc
l’occasion d’échanger sur la lusophonie avec des jeunes
du monde entier. La structure sera ensuite en itinérance,
si vous souhaitez l’accueillir dans votre ville contacteznous ! n

UN PROJET D’ART URBAIN SUR L’OCÉAN

L’idée du projet « Un trait pour Magellan » est de concevoir une fresque picturale sur une structure amovible
en bois et en métal, qui prendrait la forme d’un tunnel
de douze mètres de long et de trois mètres de hauteur. Agrémenté d’un accompagnement musical, on
pourra flâner dessous librement. Ayant pour thème
l’Océan, l’œuvre se placera à la jonction entre l’histoire
de la navigation portugaise et la tradition du street art
propre au pays. La Casa ao lado, structure spécialisée
dans l’éducation artistique et l’inclusion sociale par l’art
urbain, apportera son expertise en la matière.

UNE EXPOSITION DE L’ŒUVRE
EN PLEIN AIR

Si vous avez entre 12 et 35 ans, rejoignez l’aventure
« Un trait pour Magellan » en contactant l’adresse :
info@capmagellan.org.
Exposition : 13 au 15 mai
Itinérance : du 17 mai à la fin de la Saison France Portugal en octobre 2022.
Cité Internationale Universitaire de Paris
17 boulevard Jourdan 75014 PARIS
Caroline Gomes
capmag@capmagellan.org
Crédits photos : ©Pexels / Ksenia Chernaya

AGENDA
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
« LES PASSAGERS »
DE RUI MOREIRA
Jusqu’au 28 mai 2022
La galerie Jeanne Bucher
Jaeger consacre au dessinateur
Rui Moreira une troisième
exposition personnelle : « The
Passengers ». L’artiste portugais
présente à cette occasion trois
séries de dessins réalisés
au cours des deux dernières
années : « The Passengers »,
« Roda Viva » et « Cathedrals of
Wind ». Toutes sont empreintes,
à leur manière, de la pandémie
qui s’est installée dans notre
quotidien, tout en reflétant des
préoccupations sur le passage
du temps et la force de la nature.
Galerie Jeanne Bucher Jaeger
53 rue Seine, 75006 Paris
« ALL I WANT : LES FEMMES
ARTISTES PORTUGAISES DES
XXE ET XXIE SIÈCLES »
Jusqu’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
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Association

Le Festival Amizade
L

arrive à grands pas !

'association « Amizade » de Charnaylès-Mâcon (71) en partenariat avec
l'association Mâcon Portugal, organise, pour la toute première fois, un événement
appelé le "Festival de l'Amitié" dont le but est
de réunir une vingtaine d’artistes pendant
trois jours de fête. D’abord programmée pour
le week-end du 4 au 6 juin 2021, cette initiative
a finalement dû être reportée (crise sanitaire
oblige) au week-end du 27 au 29 mai 2022.
L’association est née en novembre 2020 d'une
bande de douze copains qui avaient pour habitude de participer à la vie associative lusophone
de la ville de Charnay-lès-Mâcon et qui, du
fait de leur expérience, se sont lancés le pari
de créer leur propre festival. D’après eux,
cette initiative qui se déroulera dans le domaine de Champregnon de
Charnay-lès-Mâcon a pour but de participer au développement culturel,
économique et social de la ville tout en mettant à l’honneur la musique
lusophone et latino, encore trop peu présente dans les événements aux
environs. L’Association entend donc développer des projets culturels, plus
particulièrement en lien avec l’univers musical, de manière à contribuer
au rayonnement et à l’attractivité de la Région dans son ensemble.

QUI RETROUVERA-T-ON SUR SCÈNE ?

Au tout début de l’année 2021, les organisateurs du festival avaient déjà
révélé une affiche musicale plutôt attrayante – que nous vous avions partagés – dans laquelle figuraient notamment des artistes portugais tels que
Toy, José Malhoa, Nemanus, Rui Bandeira, Iran Costa, entre autres. Depuis,
d’autres artistes de la même envergure ont été confirmés, comme c’est
le cas de Lucenzo, Kamaleon, Mike da Gaita, Ruben Aguiar, Jorge Amado,
Tiago Maroto, ou encore Pedro Cachadinha. Sont également à l’affiche quatre
artistes moins connus et cités comme étant des « locaux » : Almalatina, Dy
One, Eze Boy et Madi. Le but de ce festival est donc, comme nous l’avons
mentionné, non seulement de mettre à l’honneur la musique latino et ses
différents genres, mais aussi certains artistes encore peu connus du grand
public. David Vaz, responsable de l’événement, nous explique que leur volonté « est bel et bien de faire participer des artistes locaux en tête d’affiche
et d’offrir une chance supplémentaire à celles et ceux qui rencontraient des
difficultés à se faire connaître ». À terme, l’Association a également pour
objectif de faire de cette initiative un événement annuel et incontournable de
la vie culturelle du bassin Maconnais. « C'est notre première édition, mais
nous allons certainement continuer à l'avenir, car dans notre région vivent
de nombreux Portugais. Mais nous avons l'ambition de montrer aux autres
communautés notre culture et la façon portugaise de faire la fête » a déclaré
David Vaz.

QUELLES ANIMATIONS TROUVERA-T-ON
EN MARGE DE LA MUSIQUE ?

Au-delà de la scène, l’association explique qu’il y aura simultanément
« des expositions d'artisanat, la participation de plusieurs groupes folkloriques de la région et des stands en tout genre ( artisanat,… ) ». Parmi
eux, vous trouverez entre autres notre association, Cap Magellan, et nos
bénévoles qui distribueront des guides de l’été et qui feront des activités
en lien avec la prévention routière, ainsi que Tempestade 2.1 qui animera
une émission en direct du festival.
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COMMENT OBTENIR DES BILLETS ?

Pour l’Association Amizade, le festival doit
être un événement convivial, animé et surtout
abordable pour le grand public. C’est pourquoi,
le responsable de l’événement affirme qu’ils
ont opté pour un prix qu’ils qualifient de « très
démocratique » au vu de l’ampleur de l’événement
et de son organisation.

TARIFS :

20€ la journée du vendredi, 25€ le samedi et
10€ le dimanche 40€ le pass 3 jours. Si vous
êtes intéressés par ce festival latino qui se
veut convivial et à taille humaine, sachez que
les billets seront mis en vente sur le site du
festival : www.amizade.fr. Soyez également
attentifs aux réseaux sociaux de Cap Magellan, car un concours est
en cours de préparation pour faire gagner des pass de 3 jours… Pour
plus d’informations sur le festival et son programme rendez-vous sur
le site ! n
Plus d’informations sur le festival :
www.amizade.fr et facebook.com/FestivalAmizade
Solène Martins
capmag@capmagellan.org
Sciences Po Bordeaux et Faculté d’Economie de Coimbra
Photo : © Festival Amizade

AGENDA
L’ASSOCIATION
HIROND’AILES VIENT
EN AIDE AUX FAMILLES
UKRAINIENNES !

L’association Hirond'ailes a
ouvert une boutique solidaire
au profit des familles ukrainiennes, avec tous les produits
de premières nécessités. La
boutique se trouve à la Maison
du Portugal de Champigny-surMarne (19 rue du Monument,
94500 Champigny-sur-Marne).
Alors si tu veux participer à cette
belle initiative, apporte tes dons
et partage l’info avec tes amis !
Retrouvez toutes les informations
sur la page Facebook Hirond'ailes

DEVIENS BÉNÉVOLE
POUR CAP MAGELLAN !
Cap Magellan a plus que jamais
besoin de bénévoles pour sa
campagne « Sécur’Été ». Quel
que soit ton âge ou ton profil,

si tu es disponible quelques
heures/jours cet été et que tu
es concerné par le thème de
la sécurité routière alors Cap
Magellan a ce qu’il te faut !
Cet été, tu peux te porter volontaire pour :
- Distribuer le matériel de
sensibilisation (dépliants, brochures, éthylotests…) dans
différentes aires de repos et
aux frontières à Valença, Vilar
Formoso et Vila Verde da Raia.
- Réaliser des actions de sensibilisation de type « Sam », à
la sortie des principales discothèques/fêtes traditionnelles
(surtout en Ile-de-France mais
aussi au Portugal).
Si tu es intéressé, il te suffit
de contacter Cap Magellan au
01.79.35.11.00 ou par mail à
info@capmagellan.org. Tu peux
aussi contacter l'association et
avoir accès à leurs dernières
actus sur facebook ou instagram au nom Cap Magellan.
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Quel groupe des 23

AGENDA

pour la Coupe du monde 2022 ?

Q

ualifié pour la Coupe du
monde 2022 après sa
victoire à domicile face
à la Macédoine du Nord (2-0)
en mars dernier lors des barrages, le Portugal affrontera le
Ghana, l’Uruguay et la Corée du
Sud lors de la phase de poules
au Qatar. Un Mondial qui pourrait être le dernier de nombreux
cadres comme Rui Patricio,
João Moutinho, Pepe ou même
Cristiano Ronaldo. Si la transition est déjà en train de se faire à
certains postes, voici l'état des lieux d’une Seleção qui
nourrit de grandes ambitions à la Coupe du monde 2022
qui se déroule du 21 novembre au 18 décembre.
« Ma dernière Coupe du Monde ? C’est moi qui vais
décider de tout ça. Si j’ai envie de jouer plus longtemps, je le ferai. » : Cristiano Ronaldo a conscience
qu’un jour, il devra prendre sa retraite internationale. Si certains parlent de la prochaine Coupe du
monde 2022 au Qatar comme une échéance, le meilleur buteur de l’histoire en sélection nationale n’a
pas encore pris sa décision et il n’est pas le seul.
Au dernier rassemblement, ils étaient 11 sur 23 à avoir
disputé l’Euro 2016. Parmi eux, Pepe, José Fonte, João
Moutinho, Rui Patricio ou Cristiano Ronaldo. Si ces cinq
joueurs parviennent encore à être compétitifs en club
ou sous les ordres de Fernando Santos, la fin de leur
carrière avec la Seleção das Quinas approche à grands
pas et la relève tarde à arriver. À l’approche du Mondial
2022, le sélectionneur se retrouve dans l’obligation
d’entamer une transition vers un prochain cycle avec
de nouveaux joueurs qui pourraient remplacer les cadres quand ils partiront à la retraite.
DIOGO COSTA, NUNO MENDES, JOÃO FELIX… :
L’AVENIR DE LA SELEÇÃO
Lors du dernier rassemblement, certains change-

ments ne sont pas passés
inaperçus. À commencer par
le passage de témoin entre Rui
Patricio, titulaire depuis 2011
et Diogo Costa qui enchaîne les
bonnes performances depuis le
début de saison. Si le gardien
du FC Porto a rassuré lors des
deux rencontres des barrages,
il est clair qu’il incarne l’avenir
de la sélection portugaise.
Au même titre que Nuno Mendes.
Prêté avec option d’achat au
Paris Saint-Germain, le latéral
gauche n’en finit plus de marquer des points lors de ses
apparitions avec le maillot de la Seleção. Au Portugal,
ce ne sont pas les jeunes pépites qui manquent, mais
Fernando Santos tarde parfois à leur faire confiance,
comme avec João Felix ou Rafael Leão.
Si la charnière actuelle Pepe – Ruben Dias est très
solide, il va falloir trouver un héritier au défenseur du FC
Porto. Appelés lors du dernier rassemblement, Goncalo
Inacio et Tiago Djalo pourraient l’être. Comme Vitinha au
milieu de terrain.
LA LIGUE DES NATIONS
AVANT LE MONDIAL
Fernando Santos va pouvoir continuer à appeler
de nouveaux joueurs, à faire jouer les jeunes avant le
Mondial. En effet, le Portugal va disputer en juin et en
septembre les rencontres en phase de poules de la
Ligue des Nations que les Portugais avaient remporté
en 2019. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo commenceront par un choc en Espagne avant de recevoir
la Suisse et la République Tchèque. n
Quentin Martins
capmag@capmagellan.org
Étudiant à l'Institut européen de Journalisme
Photo : © IconSport

LIGA PORTUGAL

JORNADA 33
8 de maio
BelenensesFamalicao
Benfica
FC Porto
Boavista  Vitoria Guimaraes
Braga
Arouca
Estoril 
Moreirense
Gil Vicente 
Tondela
Portimonense 
Sporting
Santa Clara Paços Ferreira
Vizela 
Maritimo

JORNADA 34
15 de maio
Arouca 
Belenenses
Famalicao 
Braga
FC Porto 
Estoril
Maritimo 
Portimonense
Moreirense 
Vizela
Paços Ferreira 
Benfica
Sporting 
Santa Clara
Tondela 
Boavista
Vitoria Guimaraes Gil Vicente

Brève
© Ludovic Carnal

DU RALLYE
AU PROGRAMME

Au mois de mai, les fans de sport auront l’occasion
de suivre le rallye du Portugal. Du jeudi 19 au
dimanche 22 mai, les meilleurs pilotes du monde
se retrouveront sur les routes portugaises pour
la quatrième manche du championnat du Monde
WRC. Parmi eux, Sébastien Loeb prendra le départ
du rallye où il sera accompagné par Isabelle
Galmiche, première femme à enregistrer un gain
toutes-catégories en WRC depuis 1977. Le nonuple champion du Monde a justifié sa présence
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au Portugal : « J’avais un espace vide dans mon
calendrier pour le Portugal et c’est un rallye de
gravier, j’ai participé à cette version du rallye en
2019, j’ai donc une base de notes pour certaines
des étapes. Je voulais faire un rallye de gravier
cette saison, j’aime cette surface, donc c’était un
choix très simple. » Le Français devrait retrouver
son compatriote Sébastien Ogier, vainqueur à cinq
reprises au Portugal. n
Quentin Martins
capmag@capmagellan.org

A Ucrânia

como um estado-membro
cesso, esta só avança com a unanimidade de todos os Estados-Membros.
Este processo de adesão visa confirmar que o país candidato se alinha
por todos os princípios democráticos que são apregoados a cada dia pela
atuação europeia, e só depois de todas as negociações se terminarem,
é que se dá o processo de integração.

N

o dia 24 de fevereiro de 2022, uma ofensiva russa foi
lançada em território ucraniano, com o objetivo de
conquistar a capital ucraniana, Kiev. Com a resistência ucraniana que se organizou no terreno, a ofensiva russa
não se defrontou com as oportunidades geoestratégicas que
desejaria, para alcançar o seu objetivo. Isto tudo, “no terreno”.
O palco internacional, nomeadamente a cena europeia, reuniu-se à
volta do povo ucraniano, sendo solidário tanto a nível de envio de ajuda
humanitária, como recepção de refugiados e integração dos mesmos.
No entanto, no lado diplomático que esta guerra também trouxe, há
algo que se verifica necessário ponderar: o pedido de adesão à União
Europeia, por parte da Ucrânia.

AFINAL, QUAIS SÃO AS PROBABILIDADES
DA UCRÂNIA VIR A SER UM ESTADO-MEMBRO?

No final de fevereiro, Volodymyr Zelensky referiu, perante o Parlamento
Europeu, que era necessário que a Ucrânia saísse debaixo do poderio
russo, que conquistasse uma posição que mostrasse à Rússia que a
Ucrânia é um país independente, e que já não há forma de voltar à antiga
URSS.
Quando Volodymyr Zelenskyy se dirigiu ao Parlamento Europeu, lançou maias do que um apelo à União Europeia, lançou uma espécie de
advertência ao pedir que “provassem que estavam com a Ucrânia. Que
não os deixariam ir. Que provassem que eram, de facto, europeus”.
Na véspera da sua aparição no Parlamento Europeu, o chefe de Estado
ucraniano, tinha assinado o pedido oficial de adesão da Ucrânia à UE,
rogando, de forma concomitante, que este pedido fosse alvo de um processo acelerado, para que a integração da Ucrânia na Comunidade fosse
concluída o mais depressa possível.
No entanto, e apesar da UE ter exprimido a sua vontade de receber
a Ucrânia no bloco económico, o processo de adesão é algo moroso,
oneroso e exige uma performance crucial do país candidato, para que
este possa ser um Estado-Membro.
Primeiro, todos os Estados-Membros têm de estar de acordo com a
adesão, mesmo que seja a Comissão Europeia a encabeçar a direção do pro-

É de ter em atenção que com o pedido de adesão, a Ucrânia não se
torna automaticamente país candidato (!). Este pedido de adesão é analisado pela Comissão e votado pelo Parlamento, e só uma vez aprovado
por maioria simples é que esta se torna oficialmente candidata.
Após isto, serão então apresentados os quadros de negociações ao país
candidato e as discussões de negociação de adesão iniciam-se. 35 capítulos, divididos em 6 grupos, são analisados minuciosamente durante o
processo das negociações: os fundamentos, mercados internos, competitividade e crescimento inclusivo, agenda verde e conectividade
sustentável, recursos, agricultura e coesão e relações externas.
E cada capítulo só é analisado e negociado depois do anterior estar
irreversivelmente fechado.
Como referem vários pensadores europeus, a “adesão não acontece da
noite para o dia”. Toda esta agitação feita pelo chefe de Estado ucraniano
coloca muita pressão nas capitais do bloco que se sentem obrigadas
a reagir perante uma guerra às portas da Europa e que se sentem,
também, receosas das eventuais consequências que uma adesão mais
célere pode vir a causar no bloco.n
Joana Carneiro - capmag@capmagellan.org
Estudante em Mestrado: Estudos sobre a Europa na Universidade Aberta
Photo : © Mathias P.R. Reding/ Pexels

AGENDA
MEDTECH FORUM 2022
3-5 Maio em Barcelona
A maior conferência da indústria
da saúde e tecnologia médica
na Europa desde 2007 está de
volta após uma edição digital
de sucesso. De 3 a 5 de Maio,
em Barcelona, o evento decorrerá no Centro Internacional
de Convenções de Barcelona
(CCIB). No programa teremos
uma sessões plenárias e exposições dirigidas por líderes da
indústria médica, investigadores
e inovadores da tecnologia
médica. As sessões plenárias
serão também transmitidas pela
organização para abranger o
maior público possível.
A participação no evento, tanto presencial
como online, precede de inscrição e podem
fazê-la aqui: www.themedtechforum.
eu/registration-2022

FÓRUM ECONÓMICO
DE BRUXELAS 2022
17 de Maio de 20 2
No próximo dia 17 de Maio, a
Comissão Europeia organiza o
Fórum Económico de 2022 com
o tema “O futuro é agora: que
economia para a próxima geração?”. Este fórum é o principal
evento da C omissão europeia e
há mais de 20 anos reúne líderes
europeus e internacionais
(políticos e académicos) para
relevar os principais desafios
económicos e determinar quais
as prioridades da economia
europeia.
Visto que 2022 é o ano europeu
da juventude, a temática do
fórum será voltada para os
jovens. O evento contará com
uma parcela de participantes
em presencial limitada e será
também transmitido em direto.
Sabe mais sobre o evento aqui:ec.europa.eu
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Receitas com história
E

Episódio 9 : O pão-de-Ló

stamos no mês de
Maio e queria partilhar
com os leitores um
dos meus bolos preferidos
que eu tenho costume de
fazer e de comer sobretudo no
pequeno-almoço ou no lanche:
o Pão-de-Ló.

ORIGEM

A chegada dos portugueses à ilha de Kiu-Siu, no
Japão, aconteceu em 1543, durante o reinado do
piedoso D.João III. Cerca de duas décadas após este
feito, a Infanta Dona Maria, sua sobrinha, casa-se
com Alexandre Farnese, Duque de Parma e Placência
e ruma para Parma levando, juntamente com o seu
séquito, um tratado de cozinha. Este manuscrito já
inclui uma receita de Pão-de-Ló ! Trata-se do primeiro
registo conhecido de um doce com esse nome, mas
está longe de corresponder ao modelo atual, apesar de
haver hoje mais de uma versão, cada qual associada
a um lugar diferente, mas mantendo na base os três
ingredientes determinantes: ovos, açúcar e farinha.
Dois desses ingredientes não constam, porém, na
receita original da Infanta Dona Maria, onde impera o
açúcar e a amêndoa, com a omissão da alva farinha e
dos preciosos ovos. De resto, a leitura da receita não
é clara.

HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO

A presença dos nossos navegadores – namban,
ou bárbaros do sul, como foram batizados pelos
locais –, bem como dos seus congéneres espanhóis
e holandeses, deixa marcas indeléveis no Japão.
Algumas mantêm-se e são fruto dessa ocupação
ocidental, sendo uma das mais famosas o kasutera,
ou seja, castelo ! Trata-se do pã de Ló de Castela,
origem atribuída no Japão aos portugueses. O
nome levanta dúvidas, mas as explicações não são

consensuais. Umas apontam para o
uso das claras em castelo necessárias
para a sua confeção, outros para a
relação com os mosteiros do Reino de
Castela, onde se produz este bolo. A
versão japonesa não corresponde aos
bolos húmidos e esponjosos que são
emblemas da nossa cozinha. Porém,
o kasutera, pelo menos no que toca a consistência
e apresentação, está mais de acordo com a receita
original da Infanta, que sugere que o preparado final
seja cortado em talhadas.
Fica então a dúvida: que Pão-de-Ló terão os
portugueses dado a conhecer aos japoneses ?
Continuando no domínio da comida palaciana, o
cozinheiro da corte, Domingos Rodrigues, apresenta
um “Pão-de-ló de amêndoas”, numa versão
aproximada à receita mais antiga do Livro de cozinha
da Infanta Dona Maria. O mesmo acontece com o
manuscrito conventual Caderno de Refeitório de
1743, que plagia algumas das receitas de Domingos
Rodrigues. Sabe-se que durante o século XVI, em
alguns conventos e mosteiros, se confecciona o
Pão-de-Ló.

HOJE

O cozinheiro da corte Lucas Rigaud, em 1780,
dá à estampa o seu Pão-de-Ló ou Bolo de Sabóia,
receita que se encaixa nos cânones atuais.
Podemos hoje encontrar em todo o país este bolo
com receitas, gostos diferentes ou mais ou menos
semelhantes, mas alguns diriam que um dos
melhores é o Pão-de-Ló de Alfeizerão.
Samuel Lucio,
professor de história-geografia
Liceu Georges Braque, Argenteuil
capmag@capmagellan.org

Receitas

O PÃO-DE-LÓ CLÁSSICO
Esta receita é a mais clássica e a mais próxima
da receita de origem.
INGREDIENTES: 20 ovos ; açúcar (peso dos
ovos) ; raspa de limão ; flor-de-laranja em
conserva q.b. ; farinha (metade do peso dos
ovos) ; manteiga q.b.
PREPARAÇÃO:
1. Deitar numa tigela 20 gemas de ovos e o
açúcar fino, raspa de limão e flor de laranja
em conserva. Bater bem cerca de meia hora.
2. Adicionar as claras batidas em neve e
acrescentar, com muito cuidado, a farinha.
3. Deitar o preparado numa forma untada com
manteiga.
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4. Levar ao forno em temperatura moderada
cerca de hora e meia ou o tempo necessário
para ficar cozido.
5. Depois de bem cozido e de boa cor, servir ao
natural ou cobrir com uma giaça (glace) feita
de açúcar fino, clara de ovo e sumo de limão.
O PÃO-DE-LÓ DE ALFEIZARÃO
INGREDIENTES: 8 gemas ; 4 ovos inteiros ;
150 gr açúcar ; branco ; 75 gr farinha de trigo
com fermento.
PREPARAÇÃO:
1. Aqueça o forno a 220ºC. Forre uma forma
com mola de cerca de 24cm com uma folha
de papel vegetal untada com manteiga.

LES ADRESSES
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
PASTELARIA BELÉM
47, rue Boursault - 75017 Paris
PAU BRAZIL
32, rue Tilsit - 75017 Paris
LISBOA GOURMET
96, Bd des Batignoles - 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

2. Bata os ovos inteiros com o açúcar até
formar um creme esbranquiçado, leva
cerca de 5 a 10 minutos.
3. Acrescente as gemas ligeiramente
batidas gradualmente e continue a
bater energeticamente durante mais 10
minutos.
4. Por fim polvilhe o creme com a farinha e
envolva suavemente sem bater.
5. Deite o preparado na forma e leve ao forno
pré-aquecido durante 7 minutos.
6. Retire do forno e deixe arrefecer na forma.
7. Quando estiver bem frio, descole o bolo
do papel vegetal com a ajuda de uma
espátula e coloque num prato. n

O Balcão

do Emigrante
Esta rápida expansão faz, por isso, prever a abertura de novos
Balcões, que estarão sempre localizados junto das comunidades
Portugueses residentes nos respetivos países, prevendo-se a
abertura de mais postos, quer em países onde já existe representação,
quer em países onde o grupo Parcialfinance não tenha qualquer tipo
de representação.
Além dos serviços prestados em agência, o Balcão do Emigrante
tem sido um forte dinamizador de atividades da própria emigração,
tendo também um conjunto de conteúdos que são publicados online,
nos quais presta informação útil para o dia-a-dia dos Portugueses
emigrados.

N

a rúbrica deste mês de “Vous et Vos Parents, voltamos a
falar sobre um tema do qual tínhames já falado em 2019 e
que desde então não parou de crescer. Falo-vos do “Balcão
do Emigrante”.
Marca do grupo ParcialFinance, presente na Suíça, Luxemburgo,
Bélgica, França e em Portugal, nasce com o intuito de servir a
emigração portuguesa nas áreas administrativa, financeira, fiscal,
seguros e imobiliário, áreas nas quais se vislumbravam graves
carências e se pressentia que a emigração portuguesa necessitava
de ser apoiada.
E as carências são de tal forma palpáveis que o Balcão do Emigrante,
desde a abertura do primeiro balcão a 15 de Setembro de 2018, em
Bruxelas, não tem parado de crescer. São hoje 8 Balcões espalhados
pela europa, contando-se um em Portugal (Fátima), um em França
(Paris), um na Bélgica (Bruxelas), dois no Luxemburgo (Cidade do
Luxemburgo e Esch-sur-Alzette) e três na Suíça (Lausanne, Bulle e
Neuchâtel), para além de outra dezena de pontos de atendimento.
O Balcão do Emigrante propõe-se, por isso, como ponto de ligação
entre a comunidade Portuguesa e os referidos serviços dos quais,
muitas das vezes, os nossos compatriotas estavam afastados,
propondo a prestação dos mesmos tanto no país de residência, como
em Portugal.
O vasto leque de soluções propostas pelo Balcão do Emigrante
deriva das competências que os profissionais que trabalham no
grupo Parcialfinance adquiriram ao longo dos anos de trabalho com
emigração, alguns contando mais de trinta anos de serviço, fazendo
a ponte entre as necessidades dos emigrantes e os prestadores de
serviços qualificados para a sua execução.
Trata-se, pois, de mais um auxílio às Comunidades Portugueses,
que tem, por um lado, a missão de atenuar a distância entre o país
de residência e Portugal, e por outro lado, a de facultar ao emigrante
o acesso a serviços essenciais no país de residência, os quais, por
desconhecimento ou dificuldades linguística, lhe estavam vedados.

Com um atendimento de horário alargado e aberto ao Sábado
pretende dar uma resposta eficaz, rápida e segura, evitando filas
de espera e perdas de tempo desnecessárias, para uma maior
comodidade de quem precisa dos serviços supramencionados. n
Site Internet: b-emigrante.com ;
Rui Rodrigues
capmag@capmagellan.fr
Foto: © Balcão do Emigrante

ADRESSES UTILES
CONSULATS
GÉNÉRAUX
BORDEAUX
11, rue Henri-Rodel
Tél. : 05 56 00 68 20
LYON
71, rue Crillon
Tél. : 04 78 17 34 40
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)

ORLÉANS
27-D, rue Marcel Proust
Tel. : 02 38 54 18 65
(dépend du CG Paris)
CLERMONT-FERRAND
5, rue Verte - 63118 Cébazat
(dépend du CG Lyon)
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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La mode indigène

TV-Web-Radio

face au gouvernement de Bolsonaro

D

es défilés
présentés par
des indigènes
brésiliens ont eu lieu
dans le Palais du Rio
Negro à Manaus , l a
capitale de l’Etat amazonien en ce début du
mois d’Avril.
Ce fut l a première
édition de l’Exposition
interculturelle de mode
indigène. Lors de ces
défilés largement relayés dans les médias et sur
les réseaux sociaux, la mode indigène a été mise à
l’honneur avec la présentation de créations faites
par 29 stylistes autochtones: costumes typiques
cousus main, grandes coiffes à plumes ou encore
maquillages traditionnels étaient de la partie.
Plus de 37 mannequins de 15 peuples indigènes,
hommes et femmes, ont défilé. « C’est un sentiment de bonheur et de fierté. Comme il s'agit de
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l a première édition,
tous veulent vraiment
montrer leur talent,
leur savoir-faire dans
la couture, l’artisanat.
Montrer au monde
que les indigènes
peuvent aussi réussir », explique Moan
Munduruku, mannequin de 19 ans.
En marge de ce défilé,
des rassemblements ont eu lieu à 3500 km de là,
dans la capitale du pays Brasilia pour le campement annuel du nom de Terra livre: l’occasion pour
les indigènes de protester contre le gouvernement
de Bolsonaro qui met à mal leurs droits depuis le
début de son mandat. n
Marina Deynat - capmag@capmagellan.org
Photo : © Michael Dantas / AFP

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

Gastão Elias écrit une nouvelle page
de l’histoire du tennis national portugais

En ce 10 avril 2022, après avoir remporté le neuvième trophée au Jamor Tennis Complex,
Gastão Elias a battu l’Italien Alessandro Giannessi lors du Oeiras Open II. Une 10e victoire largement saluée par le secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports João Paulo
Correia.

G

astão Elias est devenu le nouveau
crack du tennis portugais. À 31
ans, l’enfant de Lourinhã (Peniche)
enchaîne les trophées. Grâce aux victoires à
l’Oeiras Open II, il est aujourd’hui le numéro
3 portugais et se hisse à la 156e place de
l’ATP. Son meilleur classement depuis
octobre 2018.

Cette victoire n’est pas passée inaperçue.
En effet, le secrétaire d’État à la Jeunesse
et aux Sports, João Paulo Correia, a
adressé « un premier mot de félicitations à
la Fédération portugaise de tennis pour la
réalisation du Challenger d’Oeiras, avec une
excellente organisation, avec une grande
participation des athlètes et de tous ceux
qui sont venus assister à la finale. Et un
mot de félicitations à Gastão Elias pour une
autre victoire, qui nous remplit de fierté et
de grande joie ».

Le joueur de tennis de Lourinhã est
devenu le joueur portugais le mieux noté
de l’ATP Challenger Tour, en battant en
finale de l’Oeiras Open II l’Italien Alessandro
Giannessi, numéro 178 du classement ATP,
en deux sets (7-6 [7-4] et 6). Il a
mis fin au match en 1h35 minutes. Gastão Elias remporte son
10e titre de « challenger ».

Pour João Paulo Correia, Gastão Elias
participe à la promotion du tennis portugais. « L’un de nos grands
objectifs est l’affirmation internationale de notre tennis et cette victoire y
contribuera évidemment », a-t-il souligné. Le président de la Fédération
Portugaise de Tennis, Vasco Costa, a
avoué avoir été « très heureux que le
même duo portugais (Nuno Borges
et Francisco Cabral) ait remporté les deux tournois, en pairs, et que le même joueur ait gagné
en individuel.

« À 31 ans, l’enfant de Lourinhã
enchaîne les trophées. (...)
il est aujourd’hui le numéro 3
portugais »

Le champion des Opens I et II
d’Oeiras, Gastão Elias, a déclaré
aujourd’hui qu’il avait vécu « deux
excellentes semaines » au Jamor
Tennis Complex, d’où il part avec « beaucoup
de confiance pour continuer » à jouer sur l’ATP
Challenger Tour. « Ce fut deux excellentes
semaines. Je suis très heureux pour le niveau
que j’ai joué, pour la confiance démontrée au
cours des deux semaines, pour m’être enduré
physiquement et sans blessures, ce qui est très
important pour moi. Cela n’aurait pas pu être
mieux, je pars d’ici très heureux, avec beaucoup
de confiance pour continuer », a-t-il déclaré
lors d’une conférence de presse. « Je savais
que j’avais une immense opportunité entre les

mains, je l’avais battu en demi-finale la semaine
dernière, avec un bon résultat, et je connaissais
cette opportunité et je ne voulais pas la laisser
passer », a déclaré Elias. Bien qu’il ait reconnu
que le premier set avait été compliqué, il n’a pas
baissé les bras. En dépit de quelques erreurs,
Gastão Elias a maintenu un jeu solide et agressif
pour en venir à bout. « Puis dès le début du deuxième set, peut-être parce que le premier avait
été très physique et tendu, j’ai joué à un grand
niveau », a-t-il ajouté. Il conclut en disant avoir
« joué le meilleur tennis de sa vie ».

Prochaine étape, Gastão Elias se rend à Madrid,
où il a rendez-vous avec le Français Manuel
Guinard au premier tour du prochain tournoi de
Challenger. n
Marie-Émilie Delgado - Professeure d'histoire-géographie
capmag@capmagellan.org
Photo : @gasparlanca

Brève

SÉRGIO CONCEIÇÃO
ÉLU ENTRAÎNEUR DU MOIS DE MARS

Après avoir battu le record d’invincibilité dans la
Ligua, avec 57 matchs consécutifs sans perdre,
l’entraîneur de 47 ans se voit récompenser pour les
beaux résultats du mois de mars. En effet, avec trois
victoires consécutives, face aux Paços de Ferreira,
au Tondela et au Boavista, l’entraîneur du F.C. Porto
Sérgio Conceição a été élu meilleur entraîneur du
mois de mars, par ses pairs. C’est grâce à ces
résultats que la Ligue des Clubs a élu S. Conceição,
qui succède à Ricardo Soares, du Gil Vicente. Ce

dernier détenait le titre depuis le mois janvier. Le
F.C. Porto a recueilli 29,63 % des voix, devant Rúben
Amorim, du Sporting (17,78 %), et César Peixoto, du
Paços de Ferreira (16,30 %). Autres succès chez les
Dragons : Diogo Costa a été élu meilleur gardien de
but et Vitinha a été récompensé comme meilleur
milieu de terrain pour le mois de mars. Qui sera
élu entraîneur du mois de mai ? n
Marie-Émilie Delgado
capmag@capmagellan.org
Photo : Thomas Thienel./ Presse Sports
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Langue Portugaise

Diz-me como viajas,

dir-te-ei se és um turista sustentável !

Um projeto desenvolvido no Liceu Camille Jullian em Bordéus com o selo da
Temporada

I

nicialmente estava previsto
organizar um intercâmbio com a Escola Fontes
Pereira de Melo no Porto
e refletir sobre a temática
do turismo sustentável nas
duas cidades geminadas.
Entretanto tivemos a satisfação de receber o selo da
temporada França-Portugal
e começámos a fazer vídeos

Depois dos passeios,
regressámos à escola para
refletir e produzir um document ár io cr iando uma
personagem modelo de
eco-viajante cujo retrato foi
esboçado a partir das informações recolhidas através
dos diferentes encontros e
pesquisas na net.

« Este projeto recebeu o apoio do Rectorat de Bordeaux, de
Bordeaux Métropole e da Temporada France-Portugal »
para os alunos se apresentarm aos futuros
correspondentes lá do Porto.
Mas isso era num mundo sem COVID. Em
Novembro estava tudo tão incerto: será que
as escolas iriam fechar ? Será que íamos ter
de fazer teste PCR ? Quanto custaria ? E se
houvesse de novo confinamento, será que
íamos conseguir o reembolso das passagens?
A VIAGEM AO PORTO FOI ADIADA
E RESOLVEMOS VISITAR A NOSSA
PRÓPRIA CIDADE : BORDÉUS
O projeto começa com uma definição por
alicerce : o que é o turismo sustentável ?
« É uma maneira de viajar e descobrir um
destino, onde respeitamos a cultura, meio
ambiente e pessoas, preservando tradições
locais e recursos naturais e dando protagonismo às comunidades residentes » Depois
alguns dados : Os transportes são responsáveis por cerca de um quinto das emissões
globais de dióxido de carbono.As de um avião
são 1500 vezes superiores a de um comboio.
Um estudo de 2017 da Frontiers of Marine
Science encontrou partículas de plástico em
75% de amostras de peixe.
A seguir, houve um primeiro dia de visitas :
Os alunos reunidos em grupos apresentaram
numa língua à escolha : árabe, inglês, espanhol, português e italiano a história de um
dos 12 monumentos para descobrir : a basílica Saint Seurin, le grand théâtre, la place
de la bourse.
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À tarde, os alunos realizaram entrevistas
« microtrottoir » para recolherem informações sobre o turismo em Bordéus. E no fim
da tarde, fomos recebidos pela vereadora da
Câmara de Bordéus do Pelouro do Turismo
e do vinho, Brigitte Bloch. Neste encontro,
aprendemos que a cidade de Bordéus não
sofre de turismo intensivo contrariamente
a Lisboa e ao Porto. 80 % dos turistas são
franceses. Um turista estrangeiro traz mais
lucro porque permanece mais tempo e paga
o alojamento, e como não deve voltar, vai
gastar mais dinheiro em compras diversas.
Dos turistas distantes, os mais numerosos são os Americanos, em busca das suas
origens europeias e para admirar os monumentos antigos. Os Chineses são os mais
ricos, são poucos e não estão impressionados pelas grutas prehistóricas, pois eles têm
coisa parecida. Bordéus recebeu o selo do
smart turismo e propõe no site da Câmara
várias atividades sustentáveis.
UMA ESTADIA DE 28 DE FEVEREIRO
A 4 DE MARÇO 2022
Para compensar a desilusão de não ir ao
Porto, foi proposta aos 20 alunos de português LVC e LVB não irem às aulas para se
dedicarem exclusivamente ao projeto.
Primeiro as visitas de estudo, la Cité du vin
e o ecossistema Darwin. Os jovens ficaram
entusiasmados com a coerência deste projeto vanguardista, finalmente a descoberta
de um parque da margem direita : le parc de
l’Ermitage.

Chama-se Adeline Da Silva, mora em
Toulouse e vem passar quatro dias a Bordéus
de comboio, para a casa do seu amigo Thomas.
Com a participação do videasta Jéremie
Samoyault, os jovens foram ensinados à
montagem vídeo. Com Marco Ferreira,
encenador e ator de teatro, eles descobriram o teatro fórum. Esta prática teatral,
criada pelo brasileiro Augusto Boal em 1956,
fundamenta-se na convicção de que todos
possuem a linguagem teatral e que esta arte
pode servir para mudar o mundo.
As situações vividas durante os nossos passeios foram apresentadas de forma teatral
para fazer emergir uma problemática. Das
cenas ensaiadas, destacaram-se algumas
questões : o acolhimento das pessoas não
visuais ou surdas na Cité du Vin, o que é que
acontece a uma pessoa que bebe demasiado ? Como se sentir à vontade no meio da
natureza quando não estamos acostumados
e vemos num ramo uma jiboia !
Este projeto que será apresentado no mês
de maio no Liceu Camille Jullian recebeu o
apoio do Rectorat de Bordeaux, de Bordeaux
Métropole e da temporada France-Portugal.
A viagem de Adeline e o making of serão
apresentados num site que os nossos amigos
tripeiros poderão descobrir. n
Martine Fragoas
capmag@capmagellan.org

CARACTERÍSTICAS
62 camas distribuídas por:
-8 Quartos Duplos c/ WC (um adaptado a
pessoas com mobilidade condicionada);
-2 Quartos de Casal c/ WC;
-10 Quartos Múltiplos c/ 4 camas, c/ WC;
-1 Berço
HORÁRIO:
das 8h00 às 24h00 (recepção)
24 horas (funcionamento)
SERVIÇOS:
Refeitório, bar, esplanada, sala de
convívio, cozinha e lavandaria de
Alberguista.
PREÇOS
Quarto Múltiplo (p/ pessoa)
– de 11,05€ até 17,60€
Quarto Duplo c/ WC (p/ quarto)
- de 28,90€ até 46,20€
Quarto Duplo s/ WC (p/ quarto)
- de 28,90€ até 46,20€
Quarto duplo de casal c/ WC
- de 30,60€ até 48,40€
Quarto privado 4 camas
- de 44,20€ até 70,40€
COM CARTÃO JOVEM
Jovem tens descontos nas Pousadas
de Juventude em Portugal Continental.
Mas, se quiseres dormir numa pousada
e não tiveres este cartão, tens de possuir
o Cartão 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 Pousadas de Juventude numa
Pousada de Juventude ou nas lojas
Ponto Já (Delegações Regionais do
Instituto Português da Juventude).
COMO EFECTUAR A RESERVA
Podes fazer reser va em qualquer
Pousada de Juventude através da
Internet em www.pousadasjuventude.
pt. Para tal, basta escolheres a
Pous a da , indic ar o númer o de
pessoas, o tipo de quarto, datas de
entrada e saída… depois é só pagar.
Se preferires telefona para o +351
707 20 30 30 (Linha da Juventude)
ou envia um e-mail para reservas@
pousadasjuventude.pt. Também
podes fazer a reserva nas lojas Ponto
Já ou directamente na Pousada.
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V

ila Nova de Cerveira é um destino rico
em património histórico e natural, com
Espanha mesmo ao lado! Uma verdadeira
montra de arte moderna…
Situada junto ao centro da vila, a nova Pousada
de Juventude de Vila Nova de Cerveira, resulta de
um projecto arquitectónico que conjuga a modernidade de um edifício construído de raiz com a
recuperação da antiga escola primária.
Aninhada entre muralhas e banhada pelo rio
Minho Vila Nova de Cerveira possui um património histórico-cultural, do qual se destacam
as muitas igrejas e capelas da vila e região,
autênticos repositórios de arte, e as casas dos
séculos XVII e XVIII a ladear as ruas estreitas,
proporcionando uma atmosfera tranquila que
contribui para realçar o seu encanto pitoresco.
De origens remotas, devido à sua proximidade
com Espanha, esta vila de Portugal sempre teve
uma importância estratégica. Pelo que aqui também se encontram vários monumentos ligados
à defesa do país, como o castelo e as muralhas,
aos quais se juntam as torres e as portas, como é
típico de muitas povoações fronteiriças.
Também aqui a Natureza foi generosa, com o rio
Minho a oferecer cenários deslumbrantes, funcionando como uma barreira natural que separa

terras Lusas de “nuestros hermanos”. E, para
chegar mais rápido à Galiza, basta apanhar o
“ferry-boat”. A gastronomia da região é também
ela naturalmente dominada pela presença do rio:
o visitante nunca fica desapontado com os sabores ricos do arroz de sável, da lampreia refogada
ou com arroz e da tainha assada no forno.
Terra famosa pela Bienal de Arte Moderna
(principalmente pintura e escultura), que se
realiza, desde 1978, em anos ímpares, e a qual
atrai um grande número de artistas nacionais e
estrangeiros, Vila Nova de Cerveira converteuse numa sala de exposições permanente a céu
aberto, com muitas das obras das bienais espalhadas pela vila. Para além disso, existem várias
galerias de arte, pelo que se conclui que Cerveira
é a “Vila das Artes” e destino obrigatório para os
amantes da arte moderna.
Este capital simbólico propiciou o desenvolvimento de uma assinatura diferenciadora – a

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)

Vila das Artes – que deve a sua origem ao acolhimento da mais antiga Bienal de Arte do país,
a Bienal de Cerveira. Ao longo das últimas três
décadas esta vila do Alto Minho tem sido um
ponto de encontro de artistas portugueses e
estrangeiros, oferecendo espaço e condições
excecionais para o evento
Ainda no domínio das artes, mas com muita
música à mistura, temos, no Verão e ali bem
perto, o festival Paredes de Coura. Grandes
nomes do rock nacional e internacional deslocam-se a esta pacata povoação do Alto Minho
para porem a vibrar milhares de jovens.
Para uma boa panorâmica da vila até Galiza,
tens a estátua do Rei Cervo, não esquecendo o
Aquamuseu. Tudo locais a não perder, na magnífica zona ribeirinha!!
E porque esta é uma vila simpática, que vais
gostar de certeza, o melhor é vires com algum

tempo. Paredes de Coura fica aqui bem perto.
Com um bocado de sorte ainda apanhas o
festival!
A Pousada é ideal para ti e para os teus amigos! Mesmo junto à Pousada tens um parque
biológico, onde podes explorar trilhos botânicos
ou jogar futebol, basquete, volei e tudo o que te
apetecer!!
Sem dúvida que Vila Nova de Cerveira dispõe de
atractivos mais que suficientes para uma merecida visita, onde a modernidade da arte e os
altos decibéis do festival coabitam em perfeita
harmonia com as tradições do património arquitectónico e histórico, associados à paisagem e
natureza únicas do verde Minho.

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 Vila Nova de Cerveira
Rua Alto das Veigas
Estrada Nacional Nº 13
4920-222 Vila Nova de Cerveira
Tel. / Fax. +351 251 796 113
E-mail cerveira@movijovem.pt
www.pousadasjuventude.pt
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« Saudade, Saudade »

Le mot portugais intraduisible
part à la conquête de l’Europe

A

près le groupe Black Mamba, c’est
au tour de la chanteuse Maro de
représenter le Portugal au festival
de l’Eurovision 2022 qui se tiendra cette
année à Turin après la victoire du groupe
italien Måneskin avec la musique « Zitti e
buoni ». Si Damiano David, le chanteur du
groupe a affirmé « rock and roll never dies »
(« le rock and roll ne mourra jamais ») et que
beaucoup de pays semblent avoir parié cette
année sur ce genre musical, ça n’a pas été le
cas du Portugal.
En effet, à la suite de la finale du Festival
da Canção du 12 mars dernier, c’est la
musique « Saudade, Saudade » de Maro qui
a remporté non seulement le vote du jury
mais aussi le vote populaire. Cette année
c’est donc une balade avec des paroles en
anglais et en portugais qui représentera
le Portugal lors de cet évènement musical
emblématique.
« Encore une balade » soulignent certains
fans de l’Eurovision, mais c’est une formule
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qui a permis au Portugal de gagner le festival
en 2017, comme le relèvent d’autres EuroFans.
Le morceau n’a pas été composé avec le
Festival da Canção en tête, Maro confiant lors
d’une interview que ce dernier a été écrit en
15 minutes avec le producteur et compositeur
John Blanda.
Très personnelles, les paroles sont écrites
par Maro qui partage sa peine : « c’est à
propos de mon grand-père qui malheureusement n’est plus de ce monde mais qui
continue à être une part essentielle de moi…
qui me manque et me manquera toujours ».
Cette musique parle aux lusophones en
mettant à l’honneur l’un des mots les plus
beaux de la langue portugaise, un mot intraduisible et pourtant qui veut tout dire comme
le rappellent les paroles écrites par la
chanteuse : « Saudade… Saudade… Nothing
more that I can say… Says it in a better way »
(« Saudade… Saudade… Rien que je puisse
ajouter… Ça l’exprime d’une meilleure façon »).

Si le mot Saudade a une définition propre
à chacun, il est à noter qu’il semble avoir
conquis pas mal de fans de l’Eurovision qui,
pour certains, révèlent que le morceau les a
transcendés.
Bien que ne faisant pas parti des grands
favoris de cette année, parmi lesquels on
retrouve notamment l’Italie et l’Ukraine, le
Portugal est plutôt qualifié de « Dark Horse »
qui pourrait bien surprendre…
Le Portugal participera à la première
demi-finale de l’Eurovision, le 10 mai, en
10e position. Pour rappel, seuls les pays faisant partie du BIG FIVE (France, Allemagne,
Royaume-Uni, Espagne, Italie) et le pays
ayant remporté l’année précédente sont
qualifiés d’office. Les autres participants,
comme le Portugal, doivent passer par une
demi-finale afin de se qualifier.
Depuis l’introduction de ce système de
demi-finale en 2004, le Portugal n’a pas
réussi à se qualifier à 8 reprises, la der-

Nuits Lusophones
TONY CARREIRA
PRÊT À RECOMMENCER

DU FADO DANS LES VEINES
LE THÉÂTRE MUSICAL

Avec 34 ans de carrière et 4 ans d’absence,
Tony Carreira marque son retour sur scène
avec cette tournée en France. Sa passion
pour la musique et son amour de la scène
ont été son inspiration pour son nouvel album
et la tournée qui a marqué son retour sur la
scène.

“Fado dans les veines”, le spectacle retraçant
l’immigration portugaise, est un joli récit de
l’histoire des Portugais ainsi que de leurs
ancêtres.

Le chanteur a pu cette année aller à la rencontre de la province. Nous avons participé
à son concert à Limoges le 24 mars 2022.
Après les tubes incontournables repris par
le public, l’artiste a présenté son nouvel
album « Recomeçar », un album contant 14
nouvelles chansons originales et inédites en
portugais, qui a séduit les lusophones venus
en majorité.
"Para Semper", le single qui introduit l'album
"Recomeçar", est aussi le générique du nouveau feuilleton de TVI du même nom. Nous
retrouvons avec ce titre une belle chanson
d'amour comme il sait si bien les composer.
"Je suis passionné par la fiction portugaise
et j'aime de plus en plus le processus créatif de développement de la musique pour la
télévision et le cinéma", avait révélé l’artiste
lors de la sortie du single l’année dernière.

nière fois remontant à 2019, année pendant
laquelle Conan Osíris avait été choisis
pour représenter le pays avec sa musique
« Telemoveis ». En cas de qualification pour
la finale comme en 2021, Maro pourra sans
aucun doute compter sur le soutien de la
communauté luso de toute l’Europe (car oui
petit rappel : on ne peut pas voter pour son
propre pays).
De son côté, la France est qualifiée d’office
pour la finale et sera représentée par Alvan
et Ahez et leur chanson en breton, « Fulenn »
(qui signifie à la fois « étincelles » et « jeune
fille »). Un peu d’originalité mais pas entièrement puisque le pays a déjà été représenté
par une musique bretonne en 1996 avec
« Diwanit Bugale ».

Un show intimiste, des musiciens proches
du public, des visuels de qualité, le public est
satisfait à la sortie. Une séance de dédicaces
a eu lieu pour le plus grand plaisir de tous.
Une tournée de plus de 2 mois dans les plus
grandes salles de France avant de rejoindre
le Portugal où de nombreuses grandes
scènes l’attendent. En octobre prochain,
il viendra à Paris pour le festival « I Love
Portugal » où il partagera la scène avec de
nombreux chanteurs portugais.

Nadège Prugnard, qui est à l’origine de cette
pièce, s’est inspiré de l’histoire de son grandpère pendant le régime de Salazar pour à la
fois écrire, mettre en scène et jouer dans
cette pièce. Désireuse de mettre en lumière
ce sujet cher à ses origines, elle a souhaité
rendre ce spectacle unique en intégrant la
partie musicale avec un FADO bouleversant
selon de nombreuses sources. Un doux
mélange de récit, d’histoire et de musiques
pour nous raconter cette triste époque.
Selon Nadège Prugnard : « J’ai deux pays : la
France et le Portugal. Mon grand-père ainsi
que des milliers d’autres Portugais sont
arrivés en France en fuyant le régime autoritaire de Salazar ; c’est de cette migration
ancienne, intime et politique, de ce fado qui
coule dans mes veines, de ce fado de l’âme
et de l’exil que j’ai toujours caché comme un
secret impossible à prononcer, dont je souhaite aujourd’hui faire un poème. À partir de
récoltes de paroles en France et au Portugal,
il s’agira de composer le poème parlé-chanté
des déracinements, du fatum, de l’absence,
de la mélancolie, du vent qui balbutie mais
aussi la chanson-protestation, musicale et
symbolique à la gloire du peuple et des résistances du Portugal d’hier et d’aujourd’hui. »
Fado dans les veines est lauréat de l’aide
nationale à la création en littérature dramatique ARTCENA 2020 et de la coproduction
nationale de la Fédération des ATP 2020-2021

Vivement la prochaine. n

Des dates sont encore à venir dès le mois de
Mai. À vos agendas. n

Eva Picard
capmag@capmagellan.org
Crédit photo : ©Vivement dimanche

Eva Picard
capmag@capmagellan.org
Crédit photo : @Jean Pierre Estournet

Il ne nous reste plus qu’à espérer un show
digne de ce nom, et que le meilleur gagne ! n
Lurdes Abreu, MissMagellan
capmag@capmagellan.org
Crédits photos : © RTP / Pedro Pina
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«Nascida na serra
Lá mesmo na cumieira,
Onde o céu procura a terra
Num gesto feito de luz,
A "carvoeira"
De gracioso perfil,
É triste e simples no trajo.
Vestindo de seriguilha
Grosseira saia rodada,
Duma côr apimentada
Que o seu trabalh perfilha;
Pelas costas o mandil,
Vem da Serra do Soajo
Trazer à vila o carvão...
No inverno e no verão
Calça grosseiros tamancos
E fortes peúgos de lã»

Voyage

P

ou la terre des greniers à grains

our ce numéro de mai, nous partons
en direction du nord du Portugal, plus
précisément le village millénaire de
Soajo. Situé dans le district de Viana do Castelo,
au milieu de la zone montagneuse de Gerês : la
Serra do Soajo (d’où son nom), ce charmant et
atypique village vous séduira à coup sûr !

LES GRENIERS À GRAINS
( ESPIGUEIROS )

Le village de Soajo est réputé dans cette
région pour ses greniers à grains ou « espigueiros » en portugais. Ces grandes constructions
en granite, ouvertes sur les côtés, permettent
au maïs de sécher en étant protégé des intempéries et des attaques de rongeurs. Leur
emplacement est choisi minutieusement, car
ils doivent être situés dans un endroit bien ventilé avec une bonne exposition au soleil. 24 sont
présents dans le village, les plus anciens des 24
datent de 1782. Certains de ces greniers sont
encore utilisés par la population pour stocker
les céréales. Ces « espigueiros » élevés sur
pilotis sont également surmontés d’une croix
à chaque extrémité pour chasser les esprits
maléfiques et implorer la divine protection.

LE PILORI (PELOURINHO)

Après la visite des greniers, on continue en
direction du centre du village et de la place principale avec le pilori de Soajo. Ce long rectangle
de pierre orné d’un visage et sur lequel repose
une forme triangulaire est inscrit comme
monument national depuis 1910. Bien qu’il n’y
ait aucun doute quant à sa date de construction
(16e siècle) son utilité reste un mystère.

ÉGLISE DE SÃO MARTINHO DE SOAJO

Comme dans toute commune portugaise,
passage obligé devant l’église pour y admirer
le clocher et surtout se balader tout autour sur
les chemins pavés du village.

POÇO NEGRO

Poursuivons à environ 1 kilomètre des gre-

niers en dehors de la ville pour découvrir
quelques endroits. Pour commencer, cap sur
Poço negro. Si vous êtes à la recherche de la
nature et un amoureux des baignades, vous
allez adorer cet endroit. Situé au milieu de la
forêt, ce coin d’eau avec sa cascade est parfait
pour se détendre et se ressourcer.

PORTA DO MEZIO

À environ 15 minutes en voiture de Soajo, la
Porta do Mezio est l’une des portes d’entrée
du parc national de Peneda-Gerês. C’est ici
que tous les amoureux de randonnées pourront emprunter un des sentiers pédestres
balisés du parc. C’est également ici que les
aventuriers souhaitant alimenter leurs albums
photos et prendre leurs meilleures poses seront
comblés avec la balançoire de Meizo (Baloiço
do Mezio). Elle offre notamment une superbes
vues à 360 ° sur tout le parc. Croyez-moi, vous
ne serez pas déçus ! Pour ceux qui préfèrent
les lieux historiques et qui n’ont pas peur de
suer pour y arriver, je conseille de visiter le
Noyau Mégalithique du Mezio qui est composé
d’une dizaine d’espaces funéraires préhistoriques. Sur place, vous aurez à disposition des
plaques explicatives pour mieux comprendre
le processus de construction et l’utilité de
ces monuments. L’Anta do Mezio est une des
tombes qui compose ce site archéologique et a
été construite il y a environ 5000 ans. Après cette
visite, vous pourrez vous reposer dans une aire
de pique-nique bien ombragée et profiter ainsi
de la nature environnante.
Enfin, niveau faune, ce district est réputé
pour sa race de vache appelée Cachena. Elle
est caractérisée par sa petite taille et ses longues cornes. Elles sont pour certaines en totale
liberté et il n’est pas rare d’en croiser une lors
d’une promenade. Il faut donc faire très attention, car elles peuvent vous attaquer. n
Claire Pimenta
capmag@capmagellan.org

ADRESSES
AÉROPORT
DE PORTO
4470-558 Vila Nova da Telha,
Tel.: +351 229 432 400
mail: porto.airport@ana.pt
Site : www.aeroportoporto.pt

MAIRIE DE ARCOS
DE VALDEVEZ
Place municipale,
4974-003 Arcos de Valdevez
Tel.: +351 258 520 500
Mail: geral@cmav.pt
Site : www.cmav.pt

POSTE DE TOURISME
Place municipale,
4974-003 Arcos de Valdevez
Tel.: +351 258 520 500
Mail: geral@cmav.pt
Site : www.cmav.pt

PORTA DO MEZIO
Largo do Carmo, 8000-148 Faro,
Portugal
Tel : +351 258 510 100
Mail : portadomezio@ardal.pt
Site : www.portadomezio.pt

AGENCE POUR
L’INVESTISSEMENT ET
LE COMMERCE EXTÉRIEUR
DU PORTUGAL
1, rue de Noisiel 75116 Paris
Ambassade du Portugal
Tel : 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 : 19/04/2022
France
REF-22-FR-32 : S

STAGE CHARGÉ DE
COMMUNICATION (F/H) BANQUE BCP

Mission :
• Communication
interne :
• Gestion de l’actualité
sur l’intranet : actualisation du calendrier
éditorial et participation à la conception et
rédaction des news ;
• Aide à l’organisation et
le suivi de projets évènementiels internes :
évènements collaborateurs, Incentives forces
commerciales, etc.
• Communication
externe :
• Aide à l’organisation et
le suivi de projets évènementiels externe :
soirées clients, évènements solidaires, etc ;
• Aide à la mise en place
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des actions de communication sur les projets
Paris 2024, Marque
employeur et Stratégie
RSE : veille, élaboration
de plan de communication, réalisation de
contenus vidéos… ;
• Contribution à l’animation des réseaux
sociaux : veille, proposition et réalisation de
contenus.
Profil :
• Vous êtes en formation
supérieure en communication à l’université ou en
école supérieure ;
• Vous êtes organisé(e),
méthodique et savez
planifier ;
• Vous faites preuve de
rigueur : suivi d’un projet,
cohérence des données
utilisées, respect des
délais ;
• Vous êtes force de
proposition ;
• Vous avez un tempérament créatif. Vous êtes
curieux et dynamique ;
• Vous faites preuve d’autonomie dans votre travail.
• Vous avez l’esprit d’équipe
et un bon relationnel ;
• Vous êtes doté(e) d’une
bonne capacité synthétique et qualité
rédactionnelle permettant de mettre en avant
les points essentiels
d’un sujet : une exigence
tant sur le fond que sur la
forme ;
• Vous maîtriser parfaitement les outils Excel,
PowerPoint et Word.
Autres informations :
Apports pédagogiques/
Acquis techniques à la
fin du stage :
• Expérience pratique
dans l’univers de la
communication ;
• Sens de l’organisation,
réactivité et acquisition des techniques
opérationnelles ;
Serait un plus (mais
non obligatoire pour
postuler) :
• La pratique courante
du portugais à l’écrit
comme à l’oral ;

• La maîtrise des outils
suivants : Canva,
IMovie, PlayPlay.

PARIS

REF-22-FR-31 :

SECRETAIRE

L’employeur :
La Santa Casa da
Misericordia de Paris
(SCMP) cherche à promouvoir tout type d’action
et de solidarité sociale,
en particulier toute action
d’assistance et de bienfaisance sur l’ensemble du
territoire français.
Ce travail est mené au
moyen d’une série d’initiatives, comme l’analyse
de la situation sociale des
franco-portugais, la mobilisation de jeunes pour des
actions de coopération
et de solidarité, la récolte
de produits de première
nécessité pour les détenus
en situation d’indigence,
l’accompagnement de
personnes malades
et isolées ou encore la
concession de soutiens
ponctuels en situations
d’urgence et réacheminement respectif vers les
services compétents.
Missions :
Il/elle aura pour mission :
• De gérer les appels
téléphoniques, et les
courriers ;
• D’organiser les actions
de coopération (ex :
organisation de collecte
de vêtements …) ;
• Suivre les dossiers des
bénéficiaires du soutien
de la SCMP.
Profil :
• La maitrise du portugais
est indispensable ;
• Motivé.e ;
• Organisé.e .
Autres informations :
• Contrat en CDD à temps
partiel qui pourra se
transformer en CDI
temps plein .

PARIS 14E

REF-22-FR-29 :

CHARGÉ DE CLIENTELE

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 au
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 !

BORDEAUX

REF-22-FR-30 :

CONSEILLER CLIENTELE
DES PARTICULIERS
(BANQUE)

Poste et missions :
Le conseiller clientèle
accueille la clientèle
en agence et prospecte
afin de développer une
clientèle de particuliers.
Il vend des produits et
services adaptés aux
besoins du client. Il gère
également le suivi de la
relation clientèle pour le
compte de l'agence.
• 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
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
incident.
Profil :
Vous maitrisez :
• Les techniques de vente
et de prospection ;
• La gamme de produits
et services du segment
des particuliers ;
• Le gestion et 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 :
• Adaptabilité ;
•Esprit de travail
d’équipe ;
• Sens du résultat ;
• Ecoute 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.

Portugal
REF-22-PT-13:

GESTOR/A DE
COMUNICACAO

Missão  :
• Constituir uma plataforma de diálogo e um
espaço de intercâmbio
de posições e pontos de
vista entre as organizações e conselhos de
juventude ;
• Refletir sobre as aspirações dos jovens,
promovendo, designadamente, o debate e a
discussão sobre a sua
situação e problemática ;
• Contribuir para o incentivo e desenvolvimento
do associativismo
juvenil ;
• Promover o diálogo
entre as organizações
juvenis ;
• Apoiar técnica e
cientificamente as organizações de juventude e
os conselhos regionais

de juventude aderentes ;
• Promover o diálogo e
intercâmbio com organizações estrangeiras
congéneres ;
• Publicar e apoiar a
divulgação de trabalhos
sobre a juventude.
Competências
Requeridas:
• Experiência prévia em
gestão de comunicação,
idealmente na área da
juventude ;
• Experiência prévia na
gestão de redes sociais e
manutenção de websites
• Experiência em gerir
imprensa e rede de
contactos nos vários
meios de comunicação ;
• Conhecimento do funcionamento dos media
em Portugal e rede de
contactos ;
• Domínio oral e escrito do
Português e do Inglês.
• Capacidade de redação e adaptação dos
conteúdos dependendo

do público-alvo ;
• Experiência no acompanhamento de eventos.
Perfil:
• Habilitações literárias
de nível superior na
área da comunicação ou
equivalente ;
• Experiência em comunicação relacionada com
projetos ;
• Experiência em gestão de redes sociais e
website ;
• Capacidade de redação ;
• Atenção ao detalhe,
proatividade e espírito
de equipa ;
• Motivação para o trabalho em ambientes e
equipas multiculturais ;
• Capacidade de trabalhar
sob pressão e sentido de
organização ;
• Disponibilidade para
assumir horário de
trabalho flexível e,
quando necessário, aos
fins-de-semana.

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

PACK EMPREGO

Revista CAPMag
durante um ano
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MJM Parquets est spécialisée dans la rénovation, réhabilitation et pose de parquet et ses mots
d’ordre sont passion, précision et accompagnement. Du choix de matériaux jusqu’à l’exécution,
rien n’échappe à Mario qui a fait de son métier un
véritable art. Si vous souhaitez restaurer, mettre
en teinte ou réparer vos parquets, n'hésitez plus,
contactez Mario et Daniel, ils sauront redonner
vie à votre revêtement de sol ! Du point de Hongrie
jusqu'aux panneaux de Versailles, rien ne passe
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de motivação
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LISBOA

l'entreprise familiale qu'il vous faut !

M

CV
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Contacte o Departamento Estágios e Empregos da Associação Cap Magellan

MJM Parquets

Parquets est née
de plus de 25 ans
de savoir-faire
et d’une envie de
relever un nouveau défi. C’est un
duo père et fils qui s’est lancé dans cette aventure
en 2016. Mario, artisan passionné depuis plus de
30 ans et Daniel, qui a grandi dans ce milieu et qui
a souhaité se lancer avec son père pour apporter la
modernité nécessaire pour créer MJM Parquets.

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

JM

Guia "Como procurar
emprego"

à la trappe, et pour
réaliser cela, rien de
mieux que de les savoir
pointilleux sur le choix
des produits de qualité,
des outils jusqu’aux
vernis respectueux de
l’environnement. Une
fois le chantier terminé,
vous pourrez compter sur eux pour des conseils
aiguisés en entretien de votre tout nouveau parquet. MJM Parquets est la spécialiste incontestée
des finitions bois et est le choix de nombreux particuliers et entreprises qui lui ont fait confiance
pour la pose, rénovation et réhabilitation de leur
revêtement de sol. Plébiscitée pour ses performances techniques et esthétiques, l’expertise de
Mario et Daniel est une garantie de qualité! n
Pour plus d'informations, consultez le site internet de MJM
Parquets : mjmparquets.com et pour toute demande
de devis ou de rendez-vous contactez le 06 12 95 39 19
Cap Magellan
capmag@capmagellan.org

SALONS
DE L’EMPLOI
SALON VIRTUEL DES FORMATIONS ET
MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

Le 17 mai 2022 du 16h à 20h sur studyrama.com
Le Salon Virtuel des Formations du Numérique
vous permettra de trouver votre voix.
Si vous cherchez une formation aux débouchés
assurés et qui vous ouvre les portes de domaines
aussi variés que l’ingénierie, l'informatique,
le digital marketing, le digital, le gaming... Venez
rencontrer de nombreux établissements représentant de multiples formations de Bac à Bac+5.
Ils viendront sur cette édition de ce salon virtuel pour présenter leurs programmes, leurs
formations, les débouchés, leurs conditions
d’admissions...
Inscription gratuite mais obligatoire.

SALON VIRTUEL STUDYRAMA DES
FORMATIONS ET MÉTIERS DE
L’INTERNET ET DU WEB

Le 17 mai 2022 de 16h à 20h sur studyrama.com
Ce salon virtuel sera la chance de rencontrer de
chez vous de nombreux exposants du secteur de
l'internet proposant des cursus de Bac à Bac+5.
Etudes courtes ou longues, en français ou à caractère international, ce salon virtuel Studyrama vous
permettra de vous orienter et de construire votre
projet d'études supérieures en France.
Inscription gratuite mais obligatoire.
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C(L)AP DE FIN

Détente : Sudoku n°176 et solution n°175
Difficile

2 5
4
1

7
6 5
8

6
2
4
5

1
4

9
4

3
2

8
9
9 4

3

7
5
1 2

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

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.
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Solution du sudoku du mois dernier

Les Conseils Sécurité Routière de Cap Magellan

Premiers gestes en cas d’accident : s’il y a des blessés, surtout, gardez votre sang froid... Parlez positivement au blessé, même lorsqu’il
est inconscient : il vous entend et cela le rassure. Couvrez-le : un
blessé en état de choc a toujours froid. Otez de sa bouche les corps
étrangers (dentier si déchaussé, caillot de sang...) avec un doigt
replié en crochet.
D’une manière générale, évitez de bouger la tête. Desserrez les vêtements (ceinture, cravate...). Et placez le plié au sol, pour qu’il ne roule
pas, la tête bien calée et la bouche tournée vers le sol pour faciliter
les rejets (position latérale de sécurité). 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 : Anna Martins, Caroline Gomes, Céline Crespy, Claire
Pimenta, Emma Silva, Eva Picard, Flore Couto,Joana Carneiro,
Jorge Gonçalves da Costa, Lurdes Abreu, Marie-émilie Delgado,
Hugo Sanches, Marina Deynat, Marta Serra, Martine Fragoas,
Mickaël Cordeiro, Nathan Canas Das-Neves, Océane Couceiro,
Quentin Martins, Rui Rodrigues, Samuel Lucio, Sandra Santos,
Solène Martins, Sylvie Goncalves, Vânia Sanha Jau, Victor Soares,
ADEPBA, MOVIJOVEM
Direction Artistique : Diane Ansault Mise en Page : Héloïse Henry
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

lieu infini d’art, de culture
et d’innovation
direction
José-Manuel Gonçalvès

Nuit 104 des Fados
dans le cadre de la saison
France-Portugal 2022

28.05.2022
Mariza António Zambujo
Lina & Raül Refree Fado Bicha
avec

Dj set Riot et Émile Omar

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022

104.fr
39

25.03 → 04.09.2022

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
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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
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