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Tels étaient les mots chantés par Dino
Meira, dont les mélodies m’ont accompagnée au long de bien des périples
autoroutiers interminables me menant
à mon Nord adoré.
Joie, sentiment euphorique même, à
l’idée de laisser mes cheveux flotter
au vent à travers les fenêtres de la voiture, de sentir à nouveau l’odeur de mes
sapins et de mes châtaigniers d’Argeriz,
de me baigner dans l’eau cristalline de
ma rivière à Sanfins da Castanheira,
ruissellant au milieu des vallées montagneuses, et de retrouver le sourire
des êtres chers restés bien trop loin,
bien trop longtemps. Mon Nord adoré,
donc, mes racines, mes repères. J’en
frissonne d’avance !
Je suis d’autant plus heureuse d’y
retourner que cet été marquera le
retour des fêtes de villages, des sorties nocturnes et des festivals tant
attendus le reste de l’année. C’est pour
cette raison aussi que revient notre
très cher Guide de l’Été, dont l’édition
2022 a été particulièrement choyée
pour rythmer vos vacances estivales
et suggérer des bons plans à ceux qui
souhaiteront s’aventurer au-delà de
leurs villages d’origine. Pour vous sensibiliser aussi à préserver nos terres,
montagnes et mers des dangers auxquels nous les exposons, mais aussi
notre santé, dans une action transnationale visant à la sécurité de tous sur
les routes.
Boas férias, bem merecidas, chers
lecteurs. Cuidadinho na estrada e aproveitem o Verão com juizinho ! ;-)

Anna Martins
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Tribune

Trabalho escravo

contemporâneo no Brasil

Infelizmente, e apesar da Lei Auréa de 13 de maio de 1888 que decretou a abolição
da escravatura, o trabalho escravo ainda é atual na realidade brasileira.

S

tinha somente 5 camas, sem
a distância mínima entre elas.
Além de ser uma violação das
normas técnicas, poderia ser
um perigo à saúde deles, já
que a situação não cumpria
com os protocolos contra a
Covid-19. Eles foram trancados
em salas sem ventilação
ou ar condicionado. Estes
trabalhadores trabalhavam
sob o sol sem qualquer abrigo
ou algo para descansar, nem
instalações sanitárias, sob
jornadas de manhã à noite
sem parar. Trabalhavam todos
os dias da semana e sem dias
feriados.

egundo essa lei, reduzir
alguém a um regime de
escravidão constitui
uma grave violação dos direitos
humanos, pois atenta contra a
liberdade dos seres humanos e
contra a sua dignidade.
Podemos tentar compreender
então as causas da escravidão
contemporânea brasileira.
Um dos maiores fatores está
ligado a pobreza e a miséria
que assolam o país. Por isso
a população está sempre
pronta a aceitar uma oferta
de emprego que prometa
uma vida melhor. Ou seja, por
problemas econômicos, as
pessoas acreditam em falsas
promessas.
De 1995 até 2020, mais de 55 mil trabalhadores
foram libertados de situações análogas à de
escravidão em atividades nas zonas rural
e urbana. Por exemplo, nos trabalhadores

Os dados fornecidos pela ONG Repórter
Brasil mostram que os maiores números de
trabalhadores escravos que foram libertados
entre os anos de 1995 até 2015 estão nas regiões

No Brasil, a legislação é muito
ampla e o Artigo 149 do Código
Penal permite que o trabalho
forçado seja definido como uma restrição à
liberdade, mas também se as condições de
trabalho forem degradantes ou se as horas
forem exaustivas e prevê sanções para aqueles

« De 1995 até 2020, mais de 55 mil trabalhadores foram
libertados de situações análogas à de escravidão em
atividades nas zonas rural e urbana »
libertados entre 2003 e 2014, 95% são homens,
têm entre 18 e 44 anos de idade, 33% são
analfabetos e 39% concluíram, no máximo,
a primeira fase do Ensino Fundamental.
Desses, 25% trabalhavam em lavouras de
cana-de-açúcar, 29% na atividade pecuária,
19% em outras lavouras, 8% em cultivo de
carvão vegetal, 5% no desmatamento, 3% no
reflorestamento, 1% no extrativismo vegetal,
1% na mineração; e, nas zonas urbanas, 5%
na construção civil enquanto 1% na confecção
têxtil e 3% em outras atividades. Quanto aos
empregadores, a maioria tem ensino superior
completo, são agricultores, fazendeiros,
veterinários, administradores, pecuaristas;
são médios e grandes proprietários com
terras a partir de 600 hectares até 17 mil
hectares.
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do Nordeste do país, onde só no Pará foram
libertadas 12.799 pessoas. Já no Mato Grosso
foram 5.997, no Maranhão 3.242, na Bahia
3.097, no Piauí 884, em Pernambuco 769, em
Alagoas 749, no Ceará 543, na Paraíba 48 e no
Rio Grande do Norte com 36 pessoas libertadas
desse regime de trabalho degradante.
Para se ter uma ideia da situação, durante
o mês de outubro 2021, um grupo de 130
trabalhadores foi resgatado em condições
semelhantes às de escravidão em uma
operação contra o trabalho forçado. Destes,
114 trabalhadores estavam em uma fazenda
de alho e os 13 restantes em duas minas de
carvão no estado de Minas Gerais. O alojamento
dos trabalhadores era completamente
subdimensionado. Para 10 trabalhadores,

considerados culpados da prática da escravidão
e do incitamento ao trabalho forçado. O
empregador que não respeita os direitos
humanos pode ser processado pela Justiça
do Trabalho e pela chamada Justiça Comum
(responsável por julgar crimes). A pena pode
ir de 2 a 8 anos de prisão e o empregador deve
pagar de indenizações ao trabalhador por dono
moral individual, salários e encargos corrigidos
ao trabalhador. O problema torna-se, porém,
ainda maior quando o próprio presidente do país
não condena essa prática, além de incentivá-la
nas entrelinhas. n
Sandra Gayet
Étudiante à l’Université Lumière Lyon 2
capmag@capmagellan.org
Foto: © Sergio Carvalho/MTE

Lecteurs
Bonjour,
J'aimerais participer à la campagne Sécur'Été, notamment distribuer du matériel de sensibilisation. Je pourrais venir aider pendant un ou deux jours cet été. Je peux me déplacer dans
toute l'Ile de France. Roxane

Hello Roxane,
Merci pour ton intérêt. Nous sommes ravis de pouvoir te compter
parmi nos bénévoles de la campagne Sécur'Été ! Nous avons différents
axes pour le déroulement de la campagne :
EN FRANCE
∙ 9 juilet de 23h à 5h du matin au
Vilamoura Club : une action de sensibilisation nocturne.
• Les 23 et 24 juillet, une action dans les zones de service de :
1. Bordeaux-Cestas : principale aire de service du sud de la
France, nous avons donc besoin de jeunes sur place !
2. RCEA : route très utilisée par les résidents allemands et
suisses vers le Portugal. En collaboration avec l'association
Centre franco-portugais de Bourges.
• Fin juillet : des équipes font le voyage entre la France et le
Portugal et sensibilisent les gens en chemin. Si tu fais le voyage
au Portugal en voiture, tu peux emporter les Guides de l'été avec
toi et faire quelques arrêts pour les distribuer.

AU PORTUGAL
• Fin juillet : les actions aux frontières annoncées
dans le programme RTP
• 29 et 30 juillet : on a besoin de monde pour sensibiliser les gens durant le festival “Dancefloor
Jump” à Braga !
• 30 et 31 juillet : des bénévoles sont attendus aux
frontières de Vilar Formoso, Chaves, et Valença pour
sensibiliser les conducteurs et distribuer le Guide
de été 2022.
• 30 juillet en fin de matinée : une action médiatique à la frontière de Vilar Formoso en présence
de représentants de l'État et de partenaires sera
réalisée.

Tiens-nous au courant ! Nous serions ravis de t’avoir à nos côtés pendant cette aventure.
Si vous aussi souhaitez réagir, donner votre avis, pousser un coup de gueule, passer une annonce, nous envoyer des
photos : info@capmagellan.org ou bien à l'adresse postale : Cap Magellan - 7, avenue de la Porte de Vanves - 75014 Paris

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

Actualité

En avons-nous fini

avec la pandémie de Covid-19 ?

Malgré le fait que la plupart des pays européens ont levé les restrictions sanitaires,
les sous-variants d’Omicron, BA.4 et BA.5, obligent ces derniers à rester prudents.
C’est le cas au Portugal où la situation sanitaire s’est détériorée avec un pic de contaminations et de décès.

S

elon les autorités de
santé portugaises,
au mercredi 1er juin,
26 848 nouveaux cas ont été
enregistrés pour 47 décès.
Le taux d’incidence (nombre
de contaminations pour 100
000 habitants) a également
augmenté, avec 240 cas au 4
juin, pour 186 sept jours plus
tôt. Soit une hausse de +10,7
% en une semaine. Ces données inquiètent d’autant plus
que le pays attend, comme
chaque année, de nombreux
touristes pour l’été.
Les deux nouveaux sousvariants d’Omicron ont été détectés pour la
première fois en Afrique du Sud, respecti-

maladies (ECDC) comme
« variant à suivre ».
Au Por tugal , l a directrice générale de la santé
publique, Graça Freitas, a
recommandé le retour du
por t du masque dans les
bureaux et lors des événements de masse en plein air.
Cette mesure vise à limiter
la propagation de ce nouveau sous-variant qui se
transmet « encore plus que
vite » et qui a « la capacité
d'échapper à notre système
immunitaire ».
de la protection immunitaire conférée par
une infection et une vaccination antérieure. »

Le fait que le Portugal fasse partie du
peloton de tête des pays les plus vaccinés

« Ces variants sud-africains ne sont pas susceptibles de provoquer
une maladie beaucoup plus grave que [...] lors des vagues
précédentes, en particulier chez les personnes vaccinées »
vement à la mi-décembre 2021 et au début
du mois de janvier 2022. Ils représentent
actuellement 60 à 75 % des cas de Covid19 dans le pays. Ces sous-variants seraient
« légèrement plus transmissibles que les
formes antérieures d’Omicron » selon le professeur brésilien en bio-informatique, Tulio
de Oliveira car leurs mutations pourraient
leurs permettre de « contourner une partie

LE TOURISME
AU PORTUGAL

Cependant, ces variants sud-africains ne
sont pas susceptibles de provoquer une
maladie beaucoup plus grave que celle
observée lors des vagues précédentes, en
particulier chez les personnes vaccinées.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
les a classés pour le moment dans la catégorie « variant préoccupant » (VOC) et le Centre
européen de prévention et de contrôle des

Nathan Canas Das-Neves
Étudiant à l'Institut d'études politiques de Grenoble
capmag@capmagellan.org
Sources : Le Monde; actu.fr
Photo : © Shutterstock

Brève

Le nombre de touristes au Portugal pour cet été est à la hausse mais
ce chiffre devrait encore être en deçà du record établi avant la pandémie. Les visiteurs étrangers devraient être environ 5,9 millions pour
cette année, bien inférieur aux 16,4 millions de l’année record de 2019.
Cependant ces chiffres sont largement à la hausse comparée à la
fréquentation durant la crise du Covid-19 qui avait atteint seulement
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d'Europe (avec près de 95 % de sa population)
a indéniablement limité le nombre de décès
et de formes graves de Covid dans le pays. n

3.9 millions de voyageurs. Le président de l’association hôtelière portugaise, Bernardo Trindade, a déclaré que la reprise du tourisme au
Portugal était plus rapide que dans d'autres pays européens, principalement grâce à sa situation, loin de la guerre qui ravage l'Ukraine,
et à la perception qu'ont les gens de ce pays comme un endroit sûr à
visiter. n
Nathan Canas Das-Neves - Étudiant à l'Institut
d'études politiques de Grenoble
capmag@capmagellan.org
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Économie

Bientôt une taxe

sur les crypto-monnaies au Portugal ?
Début mai, le Portugal enregistrait sa première transaction immobilière entièrement réalisée en bitcoins : la vente d’un appartement d’une valeur de 110 000 € à Braga. À la suite de
cet événement fortement médiatisé, des députés du Bloco de Esquerda ont déclaré que le
Portugal devait cesser d’être un « authentique offshore des cryptomonnaies ».

L

e ministre socialiste des Finances,
Fe r n a n d o M e d i n a , a n n o n ça i t
quelques jours plus tard sa ferme
intention de mettre en place une taxe sur
les crypto-monnaies tout en se voulant rassurant vis-à-vis des crypto-investisseurs. Il
a en effet précisé qu’il veillerait à l’équilibre
entre équité fiscale et compétitivité internationale du pays.
Le secrétaire d’État aux questions fiscales, Antonio Mendonça Mendes, a par
ailleurs ajouté que « la taxation des cryptomonnaies serait longue à mettre en place.
Cela nécessite d’évaluer la définition des
crypto-actifs - ensemble qui inclut les
crypto-monnaies - au niveau international.
Mais aussi les réglementations en vigueur
dans ce domaine, sur le plan de la lutte
contre le blanchiment d’argent et au niveau
de la régulation des marchés ». L’objectif
étant de taxer les crypto-monnaies de la
même manière que les autres actifs sans
pénaliser le Portugal sur la scène internationale, notamment en matière d’attractivité
des crypto-investisseurs. Pour rappel, selon

les titres boursiers. En France, les gains en
crypto-monnaies doivent être déclarés en
euros et sont soumis à une flat tax de 30 %.
Dans le cadre du vote sur le budget de
l’État pour 2022, plusieurs projets de loi ont
été présentés au Parlement par les partis

Cela favoriserait également le recours à ces
derniers sur le territoire de l’UE.
L’adoption de cette réglementation, harmonisée à l’échelle européenne, mettrait
fin au statut privilégié dont bénéficient
actuellement les investisseurs en crypto-

« La taxation des crypto-monnaies serait longue à mettre
en place. Cela nécessite d’évaluer [...] les réglementations
en vigueur dans ce domaine »
la réglementation en vigueur au Portugal
depuis 2016, les transactions en cryptomonnaies ne sont pas imposables.
Ces dernières ne sont pas considérées
comme des devises ou des actifs financiers
mais comme de simples moyens de paiement. La législation portugaise en la matière
fait ainsi non seulement figure sur le continent européen. Elle est également l’une des
plus souples à l’échelle mondiale. Même les
États-Unis - connus pour leur grand libéralisme - imposent les monnaies virtuelles au
même titre que les biens immobiliers ou
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d’opposition Livre et Bloco de Esquerda.
Ces derniers ont été rejetés par les législateurs. Les groupes parlementaires
concernés proposaient notamment de taxer
les gains en crypto-monnaie supérieurs
à 5 000€. Faute de parvenir à légiférer à
l’échelle nationale, c’est peut-être l’Europe
qui finira par combler l’actuel flou juridique.
L’Union européenne étudie en effet depuis
plusieurs années un projet de règlement
européen MiCA (Markets in Crypto Assets).
Outre l’institutionnalisation et la régulation
du marché, ce règlement devrait renforcer
la confiance citoyenne dans les crypto-actifs.

monnaie dans quelques États-membres
comme Malte ou le Portugal. Le RoyaumeUni s’érige pour sa part en nouveau hub pour
les crypto-monnaies. Ceci pourrait entraîner
un mouvement des crypto-investisseurs et
de leurs capitaux de Lisbonne vers Londres
mais il est encore trop tôt pour l’affirmer. n
Céline Crespy
capmag@capmagellan.org
Crédit photo : ©cryptorank
Sources : EUR-Lex (site officiel de l’Union européenne);
L’Usine digitale; Coin Tribune.

BARÓMETRO

Crescimento

Portugal líder da UE em 2022

N

a contramão
dos países da
zona euro e do
conjunto da União europeia, o crescimento da
economia portuguesa
deverá alcançar os 5,8%
em 2022, segundo as
estimativas avançadas
pela Comissão europeia.
De modo geral, Bruxelas tem corrigido em
baixa as suas previsões para o crescimento do
PIB em 2022. Com efeito, devido à guerra na
Ucrânia que provocou uma forte desaceleração
de recuperação post-pandémica da economia,
o crescimento previsto para 2022 na União
europeia foi revisto para 2,7%, em vez de 4%.
«Segundo as nossas projeções, todas as economias da UE vão crescer em 2022, embora de
forma desigual » declarou o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni. Também em
2023 o crescimento permanecerá mais baixo
com uma taxa de 2,3%.

Vários fatores podem
explicar que Portugal
seja o país da UE menos
afetado pela atual conjuntura económica ao
nível europeu. Em primeiro lugar, Portugal
depende menos do
comércio com a Rússia e
a Ucrânia do que alguns
Estados-membros como os países do Centro
e Leste da UE.
Além disso, dado que a recuperação da
crise do covid é mais lenta em Portugal do
que no resto da Europa, Portugal está em
pleno período de dinamismo económico
post-pandémico, nomeadamente no setor do
turismo. n
Céline Crespy - capmag@capmagellan.org
Fonte: europa.eu
Foto: Avião TAP ©Céline Crespy

LE FESTIVAL
« Mais Solidário »
débarque à Castelo
Branco !
Oyé, oyé ! Du 5 au 7 août, se succèderont sur la scène du Festival
« Mais Solidário » à Castelo
Branco : Fingertips et Xutos e
Pontapés (le 5), João Pedro Pais
et David Carreira (le 6), Miguel
Gameiro et Quinta do Bill (le 7).
Rien que ça ;-)
Outre les têtes d’affiches exceptionnelles qui ponctueront ces
trois soirées, vous pourrez en
famille ou entre amis retrouver
diverses animations sur le lieu
du festival. L’ensemble des fonds
récoltés financeront les initiatives solidaires de l’association
« Quatro Corações », dont nous
félicitons le président Helder
Martins. Merci d’avoir proposé à
Cap Magellan d’être partenaire !
Toutes les informations sur :
www.festivalmaissolidario.org n
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20ª EDIÇÃO

da campanha Sécur’Été:
Verão em Portugal!
A ação “Sécur’été” que visa sensibilizar os condutores, que percorrem as estradas
até Portugal, para os perigos das longas viagens e as suas possíveis consequências
volta pela vigésima vez.

A

pós dois anos com mais incidências
na sensibilização dos perigos dos
longos trajetos por causa da situação
sanitária, as ações noturnas voltam a ser os
pontos altos desta Campanha de Verão. Com
base no relatório do Observatoire national
interministériel de la sécurité routière
verificaram-se 2944 mortos em França em
2021, isto significa que houve um aumento
de 16% desde 2020, este aumento pode ser
justificado pelos períodos de confinamento e
a baixa frequentação das estradas, mas não
deixa de ser preocupante.
Em Portugal, os despistes estão na origem do maior número de vítimas mortais
nas estradas portuguesas, e na totalidade
os 28.868 acidentes rodoviários registados
no ano passado causaram 389 mortos, 2.093

AÇÕES EM FRANÇA:

• 2 de julho: lançamento da campanha

durante o programa da Cap Magellan
Tempestade 2.1 difundido na Radio Alfa.
• 9 de julho: lançamento noturno da
campanha no Vilamoura Club em
Villeneuve-Saint-Georges.
• 23 e 24 de julho: áreas de serviço:
1. Bordéus CESTAS: a principal área de
repouso no Sul da França;
2. RCEA: estrada onde a sinistralidade
rodoviária é mais frequente e que
atravessa a metrópole francesa.
Estas ações serão realizadas com a colaboração das associações portuguesas de Bordéus,
e o Centro Franco Português de Bourges.
• Finais de julho: Várias equipas em viagem
França - Portugal a sensibilizar ao longo do
percurso.

• 1ª quinzena de agosto: Locais turísti-

cos, praias e discotecas do norte e centro
do país
• Meados de agosto: Programa da RTPrelatório da campanha.

Iniciativa:

Cap Magellan, ANSR, CAPMag, CAPMag
Junior ,Tempestade 2.1.

Parceiros:

Macif, International Car, Norscut, Brisa Via
Verde, Ministério da Administração Interna,
ISP, IPDJ, Juventude.gov.pt, SEJD, Sécurité
Routière Vivre Ensemble, Préfecture des
Yvelines, Préfecture de Paris, Préfecture de
la Gironde, Préfecture des Hauts de Seine,
Préfecture de l’Essonne.

Patrocinadores:

Inatel, Vilamoura Club, Delta Cafés Portugal.

« É com o seu novo lema “Vamos Salvar Vidas” que a Cap Magellan
marcará presença nas grandes vias de acesso a Portugal e nas
várias fronteiras já no mês de julho »
feridos graves e 33.812 feridos ligeiros, uma
diminuição de todos os indicadores em relação a 2019, ano de referência para os dados
de mortalidade na estrada.
É com o seu novo lema “Vamos Salvar Vidas”
que a Cap Magellan marcará presença nas
grandes vias de acesso a Portugal e nas várias
fronteiras já no mês de julho. Haverão também alertas para os outros perigos ligados às
férias de verão: incêndios, perigos na praia, …
Esta edição, como as anteriores, terá o apoio
do padrinho, José Carlos Malato, e dos afilhados, Janyce da Cruz e Mickael Mota.
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AÇÕES
EM PORTUGAL:

• Finais de julho: Programa da RTP anúncio das ações nas fronteiras

• 29 e 30 de julho: Dancefloor Jump, no
Altice Forum de Braga

• 30 e 31 de julho: Fronteiras: Vilar
Formoso, Vila Verde da Raia e Valença

• 30 de julho, final da manhã: Ação

mediática na fronteira de Vilar Formoso
na presença de representantes do Estado
e dos parceiros
• 5 a 7 de agosto: Festival +Solidário em
Castelo Branco

Apoios:

ACP, Cruz Vermelha, PRP Prevenção
Rodoviária, Radio Alfa, IDfm Radio,
Lusomundo, RTP, Trace Toca, Radio Latina,
CCPF, Cantares, ULFE Dijon, Centro Franco
Português de Bourges, BRAM FM, LusoAsso,
Vivências do Minho et Graines de Luso. n
Mais informações: capmagellan.com
Podem acompanhar a ação em direto através
das Redes Sociais da Cap Magellan.
Elsa Macieira, coordenadora da Campanha
de Segurança Rodoviária 2022
capmag@capmagellan.org

International Car

no apoio à segurança rodoviária

Com mais de 20 anos de experiência em Portugal, a International Car oferece serviços de aluguer de automóveis em Lisboa, Porto, Évora, Faro e também no Funchal e
em mais alguns pontos de entrega no país.

H

oje em dia vivemos num mundo com
imensa oferta low-cost, onde cada
extra é um custo adicional para o
cliente. Nós prestamos um serviço completo,
no qual o cliente tem a qualidade que exige
e pode viajar descansado e em segurança.
Qualidade no serviço e segurança do cliente
são as nossas prioridades.
A nossa parceria com a Cap Magellan é
algo de natural porque encaixava na nossa
filosofia, sendo uma parceria de sucesso no

entendimento que temos da mobilidade
essa liberdade e possibilidade de ser capaz
de chegar onde se pretende da forma mais
prática e segura possível.
Sendo a segurança uma das nossas prioridades, sabendo infelizmente que as estradas
são uma das principais causas de morte no
mundo, uma entidade como a nossa, que está
no negócio automóvel, tem o dever de dar o
seu contributo para uma melhoria na nossa
consciência rodoviária.

A escolha da International Car é um prazer
e um orgulho para nós. Os clientes, que vêm
de países como a França, Suiça, Luxemburgo,
etc., procuram-nos de uma forma direta, quer
por telefone quer por internet, muitas vezes
também por recomendação de amigos que se
mostraram muito satisfeitos com os nossos
serviços. Havendo já uma longa relação de
amizade.
Para todos aqueles que vão de carro até
Portugal damos o conselho: “Devagar se vai

« Logo, uma parceria para esta campanha de segurança rodoviária
também tem a ver com a nossa missão e responsabilidade social,
que é também a da Cap Magellan numa vertente cultural »
seu terceiro ano de existência. Além de mais,
a International Car reconhece hoje a mobilidade como algo mais amplo e abrangente do
que no passado. O mercado evoluiu na esteira
da nossa sociedade. Logo, a nossa parceria
para esta campanha de segurança rodoviária
também tem a ver com a nossa missão e
responsabilidade social, que é também a da
Cap Magellan numa vertente cultural.
Obviamente, tiramos partido desta parceria em termos de transmissão de imagem,
mas estamos sobretudo a associar isso ao

Para além de segurança rodoviária, a nossa
preocupação sanitária assenta em três vertentes base: os balcões, a entrega das viaturas
e a sua manutenção e limpeza. Três eixos em
que assentamos a nossa estratégia para
tornar mais seguras as nossas soluções e a
utilização dos nossos veículos.
A segurança de todos os clientes e colaboradores é, de facto, uma prioridade para nós.
Foi-nos, aliás, atribuído o selo Clean&Safe
pelo Turismo de Portugal, o que reforça o
carácter fundamental desta nossa exigência.

ao longe”. A pressa de chegar ao destino é
inimiga da segurança e não justifica o uso da
velocidade nas estradas. Para todos aqueles
que vêm de avião, a International Car acolheos com todo o prazer, estando ao seu dispor.
Desejamos que todos continuem com saúde
e com os cuidados exigidos nos tempos que
correm. Boa viajem ! n
International car
internationalcar.pt
Photos : © International car
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O projeto da Norscut

para uma autoestrada sustentável

Norscut, parceiro da 20a campanha Sécur'Été, apresenta as suas ações para uma
autoestrada que respeita a natureza e a biodiversidade que rodeia a A24.

A

A24 é a autoestrada que liga a fronteira de Vila Verde da Raia a Viseu,
atravessando várias zonas ambientalmente sensíveis: a região vinhateira do vinho
do Porto, classificada Património Mundial da
Humanidade; zonas de nascentes de águas
minerais (Pedras Salgadas e Vidago); zonas
identificadas como território do lobo ibérico…
De forma a minimizar o impacto da construção da A24, foram implementadas diversas
medidas ainda durante a construção:
• Construção de uma passagem superior para preservar
um caminho romano, no distrito de Viseu;
• Construção de 11 bacias
para proteger as nascentes
de águas minerais em caso
de derrame de substâncias
perigosas na A24;
• Implementação de 9 passagens de fauna,
sendo uma delas uma passagem superior;
• Monitorização da população lupina;
• Estabilização Biofísica das margens de rios.

Régua, Varosa e Castro Daire, o que permitiu uma redução significativa da pegada
ecológica. Paralelamente, foram estudadas diversas iniciativas, algumas das quais
em parceria com os municípios vizinhos,
com a Universidade de Trás os Montes e
Alto Douro (UTAD) e com diversos parceiros
tecnológicos, sendo que foram selecionadas
17 iniciativas, 3 das quais já implementadas,
sendo que as restantes estão em fase de
estudo ou de implementação.

“A24 Empreender e Inovar”. Este concurso
pretendia incentivar o desenvolvimento de
novas ideias, conceitos e modelos de negócio para implementação na autoestrada
A24, contribuindo assim para a promoção do
empreendedorismo, da inovação e criatividade e da sustentabilidade ambiental
O concur so incluía 2 c ategor ias: “A
Autoestrada e a Tecnologia” e “A Autoestrada
e o Ambiente”. A 1.ª categoria visava novas
práticas baseadas em tecnologias inovadoras aplicáveis
à operação, manutenção e
segurança da A24, do ponto
de vista dos colaboradores
e/ ou utilizadores. Já a 2.ª
categoria procurou distinguir n o v a s p r átic a s , qu e
permitam tirar proveito dos
terrenos adjacentes à faixa de rodagem da
A24, contribuindo para a preservação do
meio ambiente envolvente e para a sustentabilidade da infraestrutura, reduzindo a sua
pegada ecológica. O concurso decorreu entre
os meses de janeiro e maio de 2022, tendo
sido atribuídos os seguintes prémios:
• “A Autoestrada e a Tecnologia”
1º Premio: 10.000 € - Safetraffic
2º Premio: 5.000 € - Geofama
• “A Autoestrada e o Ambiente”
1º Premio: 10.000 € - Pavnext
2º Premio: 5.000 € - iClimate

« O programa Inov@24 (...) tem como
objetivo impactar positivamente
o ambiente e a mudança climática e
reduzir o consumo energético »

Numa perspetiva de melhoria contínua e
tendo como objetivo contribuir para a sustentabilidade da região do interior norte
de Portugal, a Norscut - Concessionaria
da A24, juntamente com a EGIS Portugal
- operadora da A24, iniciaram há cerca de
1 ano o programa Inov@24, o programa de
inovação e desenvolvimento sustentável.
Este programa tem como objetivo impactar positivamente o ambiente e a mudança
climática e reduzir o consumo energético,
investindo na segurança dos utentes e dos
nossos colaboradores, apostando também
no uso de tecnologia.O primeiro passo foi
a implementação de painéis fotovoltaicos
nos Centros de Apoio e Manutenção (CAM)
de Pedras Salgadas e Lamego, bem como
junto aos edifícios técnicos dos tuneis da
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Como exemplo salientamos:
• Eco-condução: formação que visa dotar os
condutores de estratégias para uma condução mais segura e com menos consumo de
combustível;
• Dissuasores para animais de pequeno porte:
colocação de equipamentos junto aos nós de
ligação com o objectivo de afastar os animais
de pequeno porte da estrada;
• Utilização de Drone: nas inspeções das Obras
de Arte e outros elementos da infraestrutura;
• Atualização do sistema de iluminação dos
túneis: substituição da iluminação dos Túneis
da Rapada e de Castro Daire por tecnologia LED
• Prevenção de incêndios e práticas agrícolas
inovadoras: visa mitigar os riscos de incêndios
e contribuir simultaneamente para a criação
de corredores verdes que promovem a fixação de carbono de uma forma duradoura.
Adicionalmente, a Norscut e a EROP, em
parceria com a ANJE - Associação Nacional
de Jovens Empresários, lançaram o concurso

A Norscut, o seu accionista Meridiam, e a
Egis pretendem assim contribuir para melhorar continuamente o serviço prestado aos
utentes da A24 e contribuir positivamente
para o desenvolvimento sustentável de toda
a região, colocando a A24 na vanguarda das
melhores praticas e padrões internacionais.n
Norscut - www.norscut.com / Photos : © Norscut

Viajar em Portugal

nunca foi tão fácil com a Via Verde

O ecossistema digital de serviços de mobilidade da Via Verde torna mais fácil entrar
em Portugal e viajar pelo país de automóvel. É a solução ideal para todos os que nos
visitam nas férias de verão.

H

á trinta anos, através do identificador, a Via Verde permitia apenas o
pagamento automático de portagens
nas autoestradas portuguesas. Ao longo dos
anos, acompanhando a revolução digital
de acesso e de utilização de serviços, a Via
Verde evoluiu para um conjunto de serviços
acessíveis no smartphone através das apps
da Via Verde ou Via Verde Estacionar. Para
beneficiar destes serviços basta ser cliente
da Via Verde.

Para quem pretenda usar a Via Verde apenas
para pagar portagens, existe a subscrição Via
Verde Visitors, que custa 4,99€ na primeira
mensalidade e 1,75€ nas seguintes (ou 1,25€
se concordar receber o extrato em formato
eletrónico).Mas para quem tenha maiores
necessidades de mobilidade e que planeie
fazer uma viagem de carro, aproveitando tudo
o que as vilas e cidades portuguesas têm para
oferecer, a melhor opção é a subscrição Via
Verde Mobilidade Leve.

tablier do carro. E tem uma duração limitada
ao montante que pagou, que depende sempre
dos municípios. Com a app da Via Verde caem
estas barreiras. Disponível em 34 municípios
de norte a sul do país, a app permite pagar, de
forma rápida e intuitiva, sem sair do carro, o
estacionamento de rua sem recurso a moedas
ou notas, em mais de 150 mil lugares. A app
permite, também, prolongar o tempo do estacionamento e até antecipá-lo: paga apenas o
tempo de estacionamento que efetivamente usa.

« O seu identificador Via Verde acompanha-o nas suas viagens pelas
autoestradas portuguesas, podendo passar em todas as portagens
das autoestradas portuguesas sem ter de parar para as pagar »
Tornar-se cliente da Via Verde é tão fácil
quanto usar os seus serviços. A adesão à Via
Verde é exclusivamente online. Basta entrar
no site www.viaverde.pt e pedir um identificador da Via Verde, que receberá na morada
indicada, e associar um débito direto à sua
conta Via Verde.

Esta subscrição custa 1,75€ por mês (ou
1,25€ se concordar receber o extrato em
formato eletrónico) e dá acesso a todos os
serviços de mobilidade atualmente existente
no ecossistema de pagamentos da Via Verde,
que dispensa a utilização de notas e de
moedas.

Quando receber o identificador, cole-o no
interior do vido para-brisas junto ao espelho
retrovisor. A partir deste momento, já é
cliente da Via Verde e o seu identificador
acompanha-o nas suas viagens pelas autoestradas portuguesas, podendo passar em todas
as portagens das autoestradas portuguesas
sem ter de parar para as pagar.

Para aceder a estes serviços, basta descarregar a app da Via Verde para evitar filas
no pagamento do abastecimento nos postos da Galp aderentes, pagar por refeições
McDonald’s nos restaurantes aderentes, ou
pagar pelo estacionamento em parques, entre
outros serviços incluídos na app.

Para os turistas e emigrantes, a Via Verde tem
à disposição duas subscrições que são cobradas apenas nos meses em que são usadas.

Pagar pelo estacionamento de rua pode ser
uma maçada, com deslocações entre carro
e o parquímetro, inserir moedas para recolher um bilhete que tem de deixar em cima do

A app da Via Verde tem também uma solução de pagamento para os utilizadores de
carros elétricos. Incluída na app está a funcionalidade Via Verde Electric, que é compatível
com os mais de dois mil postos que integram
a rede pública portuguesa de pontos de carregamento atualmente em funcionamento.
Através da Via Verde Electric pode identificar postos de carregamento livres, saber
com que tipo de tomadas estão equipados,
reservá-los para carregar as baterias do seu
veículo e pagar pelo respetivo carregamento.
Tudo isto a partir do telemóvel através de uma
única app.
Para a Via Verde, é um gosto ser o seu compagnon de route. E lembre-se, viaje sempre
em segurança!
Brisa - www.viaverde.pt - www.brisa.pt / Photos : ©Brisa
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Citoyenneté

Retour sur les législatives
en France

Le 12 et 19 juin dernier, plus de 48 millions de français ont été sollicités dans le cadre
de l’élection de leurs 577 députés à l’Assemblée Nationale.

P

our avoir la majorité absolue, un
parti doit remporter un minimum de
289 sièges sur les 577 que
comportent l’Assemblée.
En cas d’absence d’une
majorité absolue, le parti
de la majorité présidentielle doit s’accorder avec
les autres groupes parlementaires afin de faire
voter un texte de loi.
En 2017, le parti du président Macron avait obtenu
308 sièges ce qui permettait de légiférer avec une
plus grande liberté n’étant
pas dans l’obligation de
faire des compromis avec
les élus d’autres partis pour faire passer un
texte de loi.
Lors du premier tour des élections législatives, le parti de la majorité présidentielle avait
vu leur ambition d’obtenir à nouveau la majorité absolue être contestée. La gauche a formé
une coalition regroupant les partis de la France
Insoumise, le Parti Socialiste, Europe Ecologie

de l’élection présidentielle, a vu ce premier
tour des législatives comme une confirmation qu’il pouvait être une force d’opposition
majeure à l’Assemblée.
Le second tour des législatives est venu
confirmer la tendance qui a émergé au
premier tour. Le parti présidentiel est bien
celui qui a obtenu le plus de voix et le plus

qui émerge de ces législatives est la percée du
Rassemblement National.
Le parti avait obtenu 8
sièges en 2017 alors qu’il
était présent au second
tour des élections présidentielles témoignant un
manque d’ancrage dans
les territoires. Cinq ans
plus tard, le RN parvient
à faire élire 89 députés,
démontrant une progression et une normalisation
des idées de l’extrême
droite. Toutefois, lorsque
l’on considère uniquement les bulletins RN,
le parti a obtenu 800 000
voix de moins qu’au premier tour Quant au parti
Les Républicains, historiquement présent
à l’Assemblée, ils parviennent à obtenir 61
sièges, bien loin des 112 députés en 2017
mais qui permet de compenser l’échec cuisant des présidentielles avec moins de 5% de
votes recueillis.
Quant aux chiffres de l’abstention, elle a été
estimée à 52,49% pour le premier tour et à

« Le parti présidentiel n'a obtenu que 244 sièges, il ne dispose
pas d’une majorité absolue qui est obtenue avec un minimum
de 289 sièges. La majorité présidentielle va devoir trouver des
compromis avec les autres forces politiques »
les Verts et le Parti Communiste baptisée la
Nupes (Nouvelle Union Populaire Ecologique
et Sociale) avec l’ambition de regrouper l’électorat de gauche et obtenir un maximum de
sièges à l’Assemblée.
Les résultats du premier tour ont été le
témoin de cette confrontation avec à peine plus
de 20 000 bulletins de différence entre LREM et
la Nupes, le parti présidentiel conservant une
légère avance. Le RN, présent au second tour
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de sièges à l’Assemblée mais en a obtenu
244, c’est-à-dire qu’il ne dispose pas d’une
majorité absolue qui est obtenue avec un
minimum de 289 sièges. La majorité présidentielle va devoir trouver des compromis
avec les autres forces politiques. La Nupes
a quant à elle fait élire 127 députés, loin de
son ambition de conduire leur leader JeanLuc Mélenchon au poste de premier Ministre,
mais devient la première force d’opposition à
la majorité présidentielle. La troisième force

53,77% pour le second tour des législatives.
Si le premier tour avait vu un meilleur taux de
participation en 2017 (51,3% d’abstention), le
taux d’abstention est plus faible concernant le
deuxième tour par rapport à 2017 où il était de
57,36%. n
Victor Soares
Étudiant à l'Université Rennes 1
capmag@capmagellan.org
Photo: ©AFP

33 Festival International
e

C

du Film de Marseille

ette année, le Festival nternational du
Film de Marseille se déroulera pour sa
33e édition du 5 au 11 juillet, avec de
nombreux films lusophones en compétition.
Avec plus de 130 films présentés chaque année
dans les cinémas, théâtres, bibliothèques, et
galeries d’art de Marseille, le festival propose
un grand nombre de films en première mondiale avec une sélection de fictions et de films
documentaires.
Dans la catégorie Compétition Internationale,
on pourra voir en première mondiale le film
brésilien A Vida Sao Dois Dias, réalisé par
Leonardo Mouramateus. Dans ce film, on suivra
Rómulo et Orlando, deux frères jumeaux dont
les vies vont changer du jour au lendemain
lorsque Orlando reçoit un mystérieux manuscrit qui va le plonger dans un jeu confondant
réalité et fiction. Dans la même catégorie, on
pourra voir également en première mondiale
Quarries, réalisé par l’américaine Ellie Ga, dans
une coproduction entre le Portugal, la Suède et
la France.
Le film Enjoy the Weather: the Film, coproduit
entre la France et le Portugal et réalisé par

annonce la disparition d’une mariée. Le film
brésilien Vermelho Bruto sera également projeté. Réalisé par Amanda Devulsky, ce long
métrage raconte l’histoire de quatre femmes
qui deviennent mère pendant leur adolescence,
dans la décennie qui suit la période de redémocratisation au Brésil (1985-1995).
D’autres films lusophones seront également
au programme. C’est le cas de Filme Particular,
réalisé au Brésil par Janaína Nagata. Hors première mondiale, le film Nossa Terra, réalisé en
Guinée-Bissau en 1966 par Mario Marret, sera
projeté. On pourra enfin voir le film portugais
Paz, réalisé en 2021 par Marta Ramos et José
Oliveira. Ce court métrage de 25 minutes met en
scène un groupe de vétérans portugais réunis à
l’époque contemporaine. Ils se remémorent leur
passé commun, entre chansons et souvenirs.

sique où tous les individus partagent le même
souffle. Enfin, dans la catégorie Compétition
Premier, deux films de production brésilienne

Le festival ne laisse pas en reste les enfants,
avec deux films portugais projetés dans la catégorie Les Sentiers Expanded, une catégorie qui
invite le spectateur à modifier son regard sur
le monde dès son plus jeune âge. Dans cette
catégorie, on pourra découvrir en première
internationale le court métrage Oso, de Bruno

« Du 5 au 11 juillet, retrouvez la 33e édition du Festival
International du Film de Marseille, qui projettera en première
mondiale de nombreux films lusophones »
Teresa Silva, sera projeté dans la catégorie Compétition officielle. Inspiré du livre
d’Emanuele Coccia, La Vie des Plantes, cet essai
poétique et philosophique se place du point de
vue des plantes pour comprendre le monde
comme un espace d'interaction métaphy-

seront projetés en première mondiale. On verra
d’abord le film Maputo Nakuzandza, coproduction brésilienne et mozambicaine, réalisé par
Ariadine Zampaulo. La ville de Maputo, capitale
du Mozambique, s’agite au lever du soleil et, au
milieu de tout cela, la radio Maputo Nakuzandza

Lourenço ou encore le court métrage O Banho,
coproduit entre l’Espagne et le Portugal et réalisé par Maria Inês Gonçalves. n
Flore Couto - capmag@capmagellan.org
Photo : ©Festival International de Cinéma de Marseille

Brève
DU COTÉ DU PORTUGAL
CURTAS VILA DO CONDE
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Pour ceux qui sont de passage au Portugal cet été, le
Curtas Vila do Conde International Film Festival vous
ouvrira ses portes pour sa 30ème édition, du 9 au 17
juillet, dans la ville de Vila do Conde. Ce festival, l’un des
plus prestigieux festivals de cinéma au Portugal, fera
entrer en compétition des films réalisés entre 2020 et
2022, d’une durée maximum de 60 minutes. On pourra

y voir notamment, dans la compétition internationale,
deux films français avec Condition d’Élévation d’Isabelle
Prim et Delenda Carthago de Guillaume Orignac. Le
festival Parfums de Lisbonne, auquel nous avions consacré l’article du mois de juin, se clôturera au Portugal,
avec des performances et conversations autour de la
poésie de Laurine Rousselet et Nuno Júdice le 19 juillet
à Lisbonne et le 21 juillet à Sintra. 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.: 08 92 68 48 24
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Lou Teixeira

E

Musique

l’étoile montante du Jazz

n février dernier est sorti Soul Care,
le premier EP de la jeune chanteuse
Lou Teixeira. Jazz mélancolique et
audacieux, il retrace des périodes significatives de la vie de l’artiste.		

lorsque le kiff est terminé, que tout retombe
et qu’on doit retourner à sa vie. ». Écrit en
portugais, «Saudade » le dernier titre de cet
EP est le témoignage d’une enfance marquée par une famille portugaise unie avec
qui Lou partage sa passion pour le fado et
la bossa.

À 24 ans, Lou Teixeira est une jeune musicienne franco-portugaise aux multiples talents.
Guitariste, pianiste et chanteuse, la musique
a toujours eu une place importante dans sa
vie. « J’ai toujours su au fond de moi que je
voulais faire de ma passion, mon métier.
Ça me procurait un tel plaisir de faire de la
musique que je ne voulais rien faire d’autre
car rien ne m'intéressait autant ».
Formée à l’American School of Modern
Music à Paris où elle découvre le jazz, Lou
s’imprègne des influences héritées de ses
origines et expériences pour écrire des compositions saillantes, propres à elle-même.
«Avant l’American School, je n’avais jamais écouté
de jazz, pour moi c’était la musique des ascenceurs et des halls d'hôtel. C’est au cours de ma
formation que j’ai appris à connaître et comprendre ce genre musical.»
C’est notamment la bossa nova qui m’a aidé
à l'apprivoiser car la musique latine fait partie du monde du jazz et ça s’est transmis dans

«Je suis très proche de mes origines, principalement car j’ai toujours parlé portugais
et écouté du fado et des musiques lusophones avec ma famille. Lorsque j’ai perdu
ma grand-mère sur la fin de l’écriture de
cet EP, je ne voyais pas d’autre langue pour
illustrer cette chanson dédiée aux miens et
à moi-même. C’est une chanson qui nous
rassure ».

mes influences et dans mon premier disque.”
Son disque est composé de 7 titres qui nous plongent dans la vie de l’artiste. « Ce sont des moments
marquants de ma vie, chaque chanson n’est
jamais que positive ou négative. Je pourrais prendre l’exemple de 10 hours qui est un mélange de
tous mes souvenirs de soirées. Ces moments où
l’on se sent super bien, où l’on est soi-même et où
on lâche prise. Puis le retour à la réalité, le matin

Après un admirable premier EP, Lou est
actuellement en train de préparer son prochain disque, «Ce sera un album cette fois et
il y aura plus d'homogénéité entre les langues  » !
Certaines compositions ont déjà été faites et
jouées sur scène, alors n’hésitez pas à aller les
découvrir et à suivre l'artiste sur son instagram :
@louannateixeira n
Emma Silva
capmag@capmagellan.org
Photo : © Lou Teixeira

Coups de cœur

“ROSAS”, LE NOUVEAU SINGLE
DE KAPPA JOTTA ET MUN ( 2022 )
Le 11 mai dernier, Kappa Jotta et MUN ont dévoilé
une nouvelle collaboration aux couleurs de la
passion. Accompagnés d’une guitare acoustique,
les deux artistes abordent la croyance en
l'amour et les doutes qui en découlent. La voix
rauque de Kappa Jotta se joint à la voix cristalline
de MUN et apporte au morceau dynamisme et
mélancolie.
Ensemble, les deux musiciens transmettent un
message d’amour, celui du véritable amour qui
l’emporte toujours.
Fantástico! n
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ANA MOURA REVIENT AVEC
LE TITRE “AGARRA EM MIM” ( 2022 )
Après “Andorinhas” et “Jacarandá”, Ana
Moura a révélé, le 13 mai dernier, le troisième
single de son prochain album.
Complicité, déclaration d’amour, larmes et
quête de rédemption réunissent Ana Moura et
Pedro Mafama dans ce nouveau titre intitulé
“Agarra em mim”.
Comme pour les deux précédents singles,
cette chanson est un appel à la liber té
artistique, un titre intime qui invite à la
réflection et à la danse.
Para descobrir! n

“AMOR DESALINHADO” DE CLARISSA
ET DIOGO PIÇARRA ( 2022 )
En featuring avec le chanteur portugais Diogo
Piçarra, l'artiste brésilienne Clarissa a lancé
en juin dernier son nouveau single “Amor
Desalinhado”. Un titre qui évoque le deuil
amoureux, la nostalgie d’une relation terminée
et le poids de l’absence de l’autre.
Le single est accompagné d'un clip émouvant
mettant en scène les deux artistes. Réalisée par
Lais Hanser, l'œuvre, entièrement filmée en noir
et blanc, montre un scénario vide et se concentre
alternativement sur Clarissa et Diogo.
Incrível! n
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AGENDA
>> France

OSCAR D’LEON,
LE ROI DE LA SALSA
DE RETOUR À PARIS

>> Portugal

Avec la fin des restrictions
liées au covid 19, les festivals
reprennent ! Ne ratez pas
une miette des événements
phares de cet été...

FESTIVALS
Tout au long de sa carrière, Oscar D’Leon a brillé
aux côtés de grands noms
tels que Celia Cruz, Eddy
Palmieri, Tito Puente, ou
encore Cheo Feliciano. Sa
voix et son style très particulier l’ont amené à enregistrer
des tubes de salsa, de boléro,
des ballades et bien plus...
Une légende sur scène, à ne
pas rater !
Dimanche 17 juillet à 20h
Bataclan
50 Boulevard Voltaire
75011 Paris
RODA DE L'ERMITAGE

C’est dans une ambiance
conviviale, comme au
Brésil que six musiciens se
retrouvent autour d’une table.
Ils y interprèteront les plus
grands classiques de la samba
et quelques compositions personnelles qu’on jurerait écrites
à Rio. Entre leurs mains, un
cavaquinho (petite guitare
brésilienne), des percussions
de toutes tailles et de toutes
sortes, du tambourin (pandeiro) aux tambours (rebolo,
tantam, repique de mão).
Dimanche 24 juillet 2022 à 21h
Studio de l'Ermitage
75020 Paris

ROCK IN RIO LISBOA
Bela Vista Park, Lisbonne
Du 18 au 19 et du 25 au 26 juillet
DANCEFLOOR :
JUMP TO THE DROP
Altice Forum Braga
Du 29 au 30 juillet
MAIS SOLIDÁRIO
Castelo Branco
du 5 au 7 août
MEO SUDOESTE
Herdade da Casa Branca
Zambujeira do Mar
Du 3 au 6 août
NEOPOP ELECTRONIC
Castelo Santiago da Barra,
Viana do Castelo
Du 10 au 13 août
O SOL
DA CAPARICA
Almada, Setúbal
Du 11 au 15 août
VADOFONE
PAREDES DE COURA
Praia Fluvial do Taboão
Du 18 au 20 août
ONDA DE NAZARÉ
Praia de Nazaré, Lisboa
Du 12 au 14 août

FÊTES
FEIRA DE SÃO MATEUS
Viseu, du 4 août au 21 septembre
EXPOFACIC
Cantanhede, Coimbra
Du 28 juillet au 7 août
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Un texte indispensable

A

Littérature

Histoire de la nation portugaise

ussi, avant de commencer cette histoire
de la “nation vaillante”,
n’est-il pas inutile de rappeler,
que depuis le 24 mars 2022, le
Portugal a vécu plus de jours
en démocratie qu’en dictature,
grâce au 25 avril. Et de garder en
mémoire le sourire lumineux de
l’athlète née à Lisbonne de parents angolais, Patricia Mamona,
vice-championne olympique du
triple saut le 1er août 2021 à
Tokyo, déclarant, après avoir
remercié le Portugal revêtue
du drapeau national, que “si
le Portugal est un petit pays,
il réussit de grandes choses.
Nous sommes petits, mais nous sommes grands.
(Histoire de la nation portugaise, p.23)
C’est ainsi qu’Yves Léonard introduit son étude
dans ce très bel ouvrage paru en mai 2022 aux
éditions Tallandier dans la collection Histoire de.
L’auteur y revient sur les prémices de la création de la nation ainsi que sur les mythes qui la
maintiennent aujourd’hui. En effet, Yves Léonard
analyse la construction progressive de la nation
portugaise, ses socles communs, ses références
historiques, mais aussi ses fractures politiques et
culturelles. Il nous emmène, à travers l’histoire,
la vie politique, l’économie, la littérature ou le
sport, au cœur d’un pays dont la cohésion agrège
une large diaspora. De la bataille d’Aljubarrota
à Salazar, en passant par les grandes découvertes et la malheureuse arrivée du parti Chega
au Parlement, cet essai historique propose une
synthèse de l'histoire du Portugal, méconnue des
Français, avec une réflexion riche et critique aut-

our des zones plus sombres
du passé national.
Petit rectangle de terre
au destin mondial, État aux
contours inchangés depuis
le XIIIe siècle, le Portugal
frappe par son ancienneté
et sa stabilité. Son peuple
semble installé comme à
l’écart du tumulte du monde,
fort de sa grandeur passée
et de son ancrage atlantique.
Des premiers Lusitaniens
menés par Viriate, sorte de
« Vercingétorix portugais »,
aux stars du ballon rond,
en passant par la geste des
grands navigateurs, au premier rang desquels
Vasco de Gama, la nation portugaise est riche
de héros du passé comme de moments de
gloire. Mais, au fil du temps, les questions relatives à l’identité nationale portugaise se sont
multipliées, sous les coups de boutoir de crises
économiques et sociales qui ont alimenté une
émigration importante.
En résumé, ce récit d’Yves Léonard - spécialiste du Portugal, docteur en histoire, membre du
Centre d’histoire de Sciences Po (Paris) et chercheur-associé à l’université de Rouen-Normandie
- est un outil essentiel à la compréhension du
Portugal tel qu’il est aujourd’hui ainsi qu’à
l’affirmation de son identité contemporaine. n
Histoire de la nation portugaise,
Yves Léonard, éditions Tallandier, mai 2022.
Marta Serra - Étudiante à l'Université Bordeaux Montaigne
capmag@capmagellan.org

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

Portrait de l'auteur
Docteur en histoire et diplômé
de Sciences Po, Yves Léonard
est spécialiste de l’histoire
contemporaine du Portugal.
Il enseigne depuis 1997 dans
cette grande école. Il est chercheur au Centre d’Histoire de
Sciences-Po.
Chaque année, il participe à
la rédaction du dossier sur
le Portugal dans Les Pays
d ’ E u ro p e o cc i d e nt a le d e l a
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Documentation française, pour
l a q u e l le i l e st é g a le m e n t
chargé d’étude.Ancien boursier
de l’Institut Camões et de la
Fondation Gulbenkian, il a
notamment publié Le Portugal,
vingt ans après la Révolution
des œillets, Salazarisme et fascisme, La lusophonie dans le
monde.
Il a également participé à
de nombreux ouvrages col-

l e c t i f s s u r l’ h i s t o i r e d e
l’expansion portugaise et sur
le salazarisme.
Passionné de deux roues, il
est l’auteur de travaux sur
l’histoire du Tour de France
cycliste, dont La République du
Tour de France.
L’équip(ag)e de Cap Magellan
capmag@capmagellan.org
Crédits photos : © Éditions Tallandier

L’âge d’or

de la Renaissance portugaise

D

ans une exposition intitulée « L’âge d’or
de la Renaissance portugaise », le musée
du Louvre met à l’honneur les artistes dits
« Primitifs » ( ) qui ont peint au Portugal de la fin du
XVe siècle au début du XVIe siècle. Ce projet a pour
objectif de pallier le manque de visibilité de la peinture portugaise en France : les collections publiques
françaises comportent, en effet, peu de tableaux
lusitaniens, et le Louvre lui-même ne dispose que
de trois toiles de peintres portugais. Le choix de
s’intéresser aux Primitifs s’explique, quant à lui, par
l’absence d’exposition de leurs œuvres en France
depuis 1931. La Saison France-Portugal représente
donc l’opportunité idéale pour faire découvrir cette
école picturale au public français.

LA RENAISSANCE PORTUGAISE :
UN ÂGE D’OR DES PEINTRES DE COUR

L’exposition « L’âge d’or de la Renaissance
portugaise » présente treize tableaux et deux
panneaux recto-verso, tous prêtés au Louvre par
le Museu Nacional de Arte Antiga de Lisbonne.
Dans leur grande majorité, ces œuvres ont été
commandées par les rois Manuel Ier (1495-1521)
puis Jean III (1521-1557) à des peintres dont ils
étaient les mécènes.
Cet âge d’or artistique correspond en effet à
un moment de valorisation de la peinture au
sein de la cour portugaise : la charge de peintre royal apparaît au XVe siècle sous le règne de
Jean Ier et les privilèges octroyés aux artistes
se multiplient sous Alfonso V, jusqu’à aboutir à
la consécration d’un atelier royal de qualité à
la fin du siècle. Lorsque Manuel Ier accède au
trône en 1495, il existe donc une administration
centralisée, financée par la Couronne, qui coordonne le travail d’artistes royaux - architectes,
charpentiers et peintres. La plupart de ces

artistes entretenaient, par ailleurs, des relations
professionnelles et familiales qui les rendaient
très proches les uns des autres.
LA REMARQUABLE UNITÉ
DE STYLE DES « PRIMITIFS » PORTUGAIS
S’agissant essentiellement de commandes royales
destinées à plaire à la cour, il existe une cohérence
remarquable, tant du point de vue du style que de
l’idéologie, dans les œuvres des artistes royaux de
l’époque. Elles reflètent en effet les goûts, les valeurs et les croyances du pouvoir de Manuel Ier et
de Jean III. Du côté architectural, on constate ainsi
un attrait pour le gothique hybride, caractérisé
par une profusion d’éléments décoratifs liés aux
découvertes maritimes portugaises, entremêlés
aux différents symboles royaux. Du côté pictural,
on retrouve un goût pour les peintures à l’huile
inspirées de l’art flamand, aux couleurs vives et
aux détails abondants, qui témoignent d’un sens de
la narration. Il s’agit souvent de dépeindre la cour
royale de l’époque, ainsi que des scènes bibliques
ou hagiographiques. Si les conditions de création
de la peinture « primitive » expliquent sa cohérence
formelle et idéologique, elles expliquent aussi
sa rapide disparition, à la mort de ses principaux
mécènes et acteurs, comme à l’émergence de nouvelles valeurs humanistes. n
Plus d'informations sur
www.louvre.fr
Tarif (musée + exposition): 17€
Jusqu’au 10 octobre 2022
Musée du Louvre - 2e étage de l’aile Richelieu
99 rue de Rivoli 75001 Paris
Caroline Gomes - capmag@capmagellan.org
Crédits photos : © DGPC ADF

AGENDA
« HÓSPEDE (HÔTE) »
DE CARLA FILIPE
Jusqu’au 20 août
Dans cette exposition, Carla
Filipe reprend son travail
sur l’iconographie d’affiches
politiques, syndicalistes ou
coopératives, transformant
leur graphisme et leur design
avec 28 drapeaux – un pour
chaque État membre de l’Union
Européenne jusqu’en 2019. Les
drapeaux représentent le poids
des facteurs économiques
dans leur relation avec l’UE,
ainsi que des références
historiques propres à chaque
pays, pour illustrer la manière
dont ils s’assemblent au sein
d’une double identité.
Villa Arson
20 avenue Stephen Liégeard
06105 Nice2
« ALL I WANT : LES FEMMES
ARTISTES PORTUGAISES DES
XXE ET XXIE SIÈCLES »
Jusqu’au 4 septembre
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
EXPOSITION “CHE VUOI ?”
DE FRANCISCO TROPA
Jusqu'au 25 septembre
La lumière s’éteint et les
ombres prennent forme :
Francisco Tropa nous fait
assister à la naissance d’une
image. L’artiste conçoit
de nouvelles lanternes de
projection, dispositifs optiques
fabriqués pour nous faire
appréhender la mesure
tangible du temps.
Exposition hors-les-murs du Creux
de l’Enfer au CPACC, La Croix de Fer
71 avenue Joseph Claussat
63300 Thiers
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Joyeux anniversaire
à Fidelidade France !

E

n 2022, nous célébrons le quart de siècle de la filiale succursale française du groupe Fidelidade, fidèle partenaire de
l’association Cap Magellan depuis déjà quelques années.
Cela valait bien ces quelques lignes pour vous raconter la réception
d’anniversaire qui s’est déroulée le 2 juin dernier, à l’Ambassade du
Portugal à Paris.
Pour fêter en bonne et due forme cette occasion, au cœur d’une
saison France-Portugal qui ambitionne de multiplier les échanges
tous domaines confondus entre les deux pays, l’Ambassade du
Portugal a donc accueilli la réception d’anniversaire, en présence
des équipes et des partenaires, clients et banques, du groupe.
C’est dans les beaux salons de cet hôtel particulier du XVI e
arrondissement de Paris, qui abrite actuellement les œuvres
somptueuses de Joana Vasconcelos, « Miss Dior », et Cátia Esteves,
« Sweet Dreams », que les convives ont été invités à assister aux
discours officiels de l’Ambassadeur et des différents représentants
du groupe, suivi d’un buffet dinatoire.
Représentant l’entreprise, étaient présents, venus du Portugal,
le PDG de Fidelidade, Rogério Campos Henriques, le président du
Conseil d’Administration, Jorge Magalhães Correia, ainsi que le
Directeur de Fidelidade France, Francisco Brás Oliveira. Venu de
France, la présence d’Henri Giscard d’Estaing, président du Club
Med, était également à relever.
Cap Magellan et Fidelidade collaborent ensemble depuis plusieurs
années et s’il est des partenaires qu’il convient de saluer pour la
régularité de leur investissement auprès des plus jeunes, Fidelidade
en fait partie. Cherchant à challenger ses partenaires, Fidelidade sait
aussi faire preuve d’originalité dans les actions proposées, et c’est
ce qui fait que Cap Magellan s’y retrouve. C’est dans le cadre de ses
actions de « responsabilité sociale et solidaire », en particulier, que
le lien avec Cap Magellan s’est construit encore plus étroitement
ces dernières années.
Un exemple concret : le 16 septembre dernier, nous avons participé, à l’initiative et de concert avec Fidelidade, à la course mondiale
100% digitale B2RUN. Surnommée le « marathon des entreprises »,
cette initiative visait à promouvoir l’esprit d’équipe et la solidarité.
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L’objectif : effectuer 5 kilomètres à pied ou à pas de course au même
moment, aux quatre coins du monde. Le résultat : 1€ par kilomètre
parcouru a été reversé à un projet de solidarité. Parmi les quelques
milliers de participants, c’est une de nos coureuses, la Petite Fusée
Aurélie Pereira, notre ancienne collaboratrice à Cap Magellan (que
j’embrasse car je sais qu’elle nous lit !), qui a effectué le plus de
kilomètres et a remporté cette course solidaire. C’est pour ce type
d’actions qu’il est important de saluer l’état d’esprit de cette belle
compagnie d’assurance.
Joyeux anniversaire Fidelidade ! n
L’équip(ag)e de Cap Magellan - capmag@capmagellan.org
Photo : © Capmagellan

AGENDA ASSO
LA CAMPAGNE SECUR’ÉTÉ
FAIT SON GRAND RETOUR !
Cap Magellan
L’été approche à grands pas
et comme chaque année,
la prévention concernant la
sécurité routière continue ! Un
été riche en prévention avec la
mobilisation de l’équipe et des
bénévoles de Cap Magellan,
mais aussi des partenaires de
cette campagne ! Cette année,
on te donne rendez-vous en
page 10 de ce magazine ou
sur capmagellan.com pour
retrouver le calendrier des
événements pour les mois de
juillet et d'août et participer
aux divers événements de la
campagne!
SECUR’ÉTÉ :
DEVIENS BENEVOLE !
Cap Magellan
Au vu du retour de la campagne de sécurité routière,

Cap Magellan a plus que
jamais besoin de bénévoles.
Quel que soit ton profil, si
tu pars au Portugal cet été,
que tu es disponible quelques
heures, que tu veux t’engager ou que tu es concerné
par le thème de la sécurité
routière alors l’association Cap Magellan a ce qu’il
te faut ! Tu peux te porter
volontaire pour distribuer le
matériel de sensibilisation
dans différentes aires de
repos et aux frontières, ou
pour réaliser des actions de
sensibilisation.

Si l’aventure t’intéresse,
contacte au plus vite 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 nos dernières
actus via nos réseaux sociaux
et notre site : capmagellan.com
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Sport

À quoi s’attendre

au mercato pour les clubs portugais ?

A

près la fin du championnat, place au
mercato estival où
tous les clubs du championnat portugais enregistrent
des départs mais aussi des
arrivées. Cette saison
2021/2022 a été le théâtre de
nouvelles pépites qui se sont
révélées sur les terrains de la
Liga Portugal. Quid des potentielles arrivées et départs des
principaux clubs portugais
durant cet été.
Les équipes de la Liga Portugal sont connues pour
leur faculté à trouver des joueurs à un prix assez bas
avec beaucoup de potentiel pour les revendre après
quelques dizaines de millions d’euros. En témoigne
les récents départs de Luis Diaz à Liverpool ou celui
de Nuno Mendes au Paris Saint-Germain. Champion
l’an dernier, le FC Porto a déjà connu quelques
départs au moment où l’article est écrit comme celui
de Fabio Vieira à Arsenal pour environ 35 millions
d’euros. D’autres joueurs sont sur le départ comme
Vitinha qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain.
Après une belle saison aussi bien en attaque que sur
le flanc gauche, Evanilson et Zaidu Sanusi font partie des joueurs qui pourraient quitter les Dragões.
D’autres révélations comme Diogo Costa ou João
Mario devraient rester la saison prochaine dans les
rangs du FC Porto où les milieux Marko Grujic et
Stephen Eustaquio ont été définitivement recrutés.
Après une saison compliquée ponctuée par une
troisième place en championnat, une élimination
en quarts de finale de Ligue des Champions face à
Liverpool, le Benfica Lisbonne a entamé un nouveau
projet avec l’arrivée de Roger Schmidt, un nouvel entraîneur en provenance du PSV Eindhoven. Du côté des
départs, la star de l’attaque lisboète et meilleur buteur

la saison passée du championnat, Darwin Nunez a rejoint
Liverpool cet été contre 75 millions d’euros. L’ailier gauche
Everton est reparti à Flamengo
au Brésil ainsi que le milieu
Gedson Fernandes qui a signé
au Besiktas Istanbul. Les Aigles
ont déjà enregistré quelques
arrivées comme l’ailier brésilien David Neres en provenance
du Shakhtar Donetsk, le jeune
milieu Enzo Fernandez (River
Plate), l’arrière droit Alexander
Bah (Slavia Prague), l’attaquant Peter Musa (Boavista) et
le latéral gauche Mihailo Ristic qui vient de Montpellier.
Autre grand club au Portugal, le Sporting Portugal.
Toujours dirigé par Ruben Amorim malgré des
rumeurs de départ de l’entraîneur portugais, les Leões
ont définitivement perdu Nuno Mendes, transféré au
Paris Saint-Germain contre 38 millions d’euros. Du
côté des arrivées, les latéraux Ruben Vinagre et Pedro
Porro ont été recrutés par le Sporting après des prêts.
Le jeune défenseur central de 25 ans Jeremiah St Juste
a aussi rejoint les rangs des champions de la saison
2020/2021.
D’autres clubs ont perdu des éléments importants
comme le Sporting Clube de Portugal avec le départ
de l’entraîneur Carlos Carvalhal à Al-Wahda (Emirats
arabes unis), Gil Vicente avec le départ de Samuel Lino
à l’Atlético Madrid. Joueur phare de l’attaque de Santa
Clara la saison dernière, Lincoln a rejoint le club turc
de Fenerbahce. D’autres arrivées et départs devraient
marquer le championnat portugais jusqu’à la fin du
mercato estival.n
Quentin Martins - capmag@capmagellan.org
Étudiant à l'Institut européen de Journalisme
Photo : © SL Benfica

LES SPORTS
DE L'ÉTÉ !
FANTASTICABLE,
PENA AVENTURA PARK
Para os que estão à procura
de emoção, esta é a atividade
para si!
Rua do Complexo Turístico
de Lamelas, nº 2
Portela de Santa Eulália,
4870-129 Ribeira De Pena
Tel: (+351) 259 498 085

SURF
CANHÃO DE NAZARÉ
Para todos os apaixonados pelo
surf, o Canyon da Nazaré é o
lugar a não perder para surfar
as maiores ondas da Europa.

PISTA DE GELO,
PALÁCIO
DO GELO VISEU
A Pista de Gelo de 600 m2
é o local ideal para passar
momentos únicos e divertidos.
Rua do Palácio do Gelo nº 3,
3500-606 Viseu
Tel: (+351) 232 483 900

CANOAGEM/KAYAK
Para os aventureiros e os
adeptos de sensações fortes,
a canoagem é a atividade a não
perder este verão.
Rio Tâmega, Amarante
(Distrito de Porto), Rio
Mondego, Coimbra (Districto
de Coimbra) Grutas de
Benagil, Lagoa, Algarve.

Brève
©Pexel

DES CHAMPIONNATS D’EUROPE
DE CYCLISME EN JUILLET

Cet été, de grandes compétitions auront lieu au Portugal.
Au mois de juillet, les fans de sport auront l’occasion de
suivre les championnats d’Europe des juniors et moins de
23 ans de deux disciplines à Anadia : route (7 - 10 juillet) et
piste (14 – 19 juillet). Ces courses sont aussi importantes
pour le patrimoine portugais que pour l'Union européenne
de Cyclisme comme l’a souligné Enrico Della Casa, le président de l’instance : « L’organisation des Championnats
d’Europe d’Anadia est sans aucun doute l’un des moments
les plus importants de l’activité de notre confédération
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qui a pour point fixe la promotion et le développement
du cyclisme pour les jeunes. » Pour Delmino Pereira,
le président de la Fédération portugaise de cyclisme,
l’organisation de cet événement est une chance de mettre
en valeur la ville d’Anadia : « Ces événements seront la
promotion d’Anadia comme Ville du Sport et destination
touristique, en encourageant la pratique du cyclisme en
particulier et du sport en général, qui contribue fortement
à la qualité de la vie et au bien-être de la population. » n
Quentin Martins
capmag@capmagellan.org

A Crise Energética
Na Europa

crise, não tem sido possível obter e por isso prevê-se um grande atraso
e rutura na produção de químicos, na indústria siderúrgica, de cimento
e até de fertilizantes.
Thierry Bros, professor do Instituto Sciences Po de Paris, afirmou que
“os russos usam o gás como arma há muito tempo. O Kremlin utiliza o
princípio da incerteza para analisar a nossa união, pressionar o mercado
de commodities e empurrar os preços para cima.”

D

epois de já quatro meses de conflito no território Ucraniano,
Vladimir Putin, lança o pânico aos países europeus com os cortes
de distribuição de gás, que por sua vez, são vistos internacionalmente como uma forma de chantagem.
Literalmente a considerar a distribuição de gás aos países europeus
como uma espécie de jogo, Vladimir Putin, apercebendo-se da vulnerabilidade dos países europeus neste campo, Moscovo tenciona ser mais duro,
se o apoio à Ucrânia, por parte da União Europeia, continuar como tem
sido até ao momento. O continente europeu, segundo o Diário de Notícias,
consome em média 40% do gás de origem russa e essa percentagem é
ainda maior em outros países como é o caso da Alemanha (55%) e da
Bulgária (com 85%).
Esta questão, do corte de fornecimento de gás por parte da Rússia,
torna-se problemática quando se pensa, designadamente, nas necessidades que o Inverno traz com ele. Ainda segundo, o Diário de Notícias, “Na
maioria dos países europeus, a escassez de gás ainda não é sentida, pois,
em pleno verão não é necessário ligar o aquecimento. Mas é justamente
no período de verão que os países costumam reabastecer as suas reservas, com o objetivo de armazenas pelo menos 80% até novembro na UE,
para fazer face às necessidades no inverno. (...)”. Com uma dependência
tão profunda do gás russo para a satisfação de necessidades mais básicas,
países como a Itália já vieram acusar, de forma explícita, “(...) a gigante
da energia russo Gazprom de mentir sobre os motivos dos cortes. (...)”.
Como é no verão que as reservas de gás dos países europeus costumam
ser reestabelecidas, a União Europeia estabeleceu um prazo para esse
efeito e pretende que “(...) as infraestruturas de armazenamento de gás
dos seus estados-membros sejam preenchidas em pelo menos 80% da
sua capacidade até novembro. (...)”. Claramente, esta crise energética
reflete as suas consequências em vários campos, como é exemplo do
aumento dos preços no imediato, e de uma forma prolongada no tempo,
iremos debater-nos com a falta de aprovisionamento de gás nas reservas
dos Estados-Membros.
Esta crise ataca também as indústrias, nomeadamente, as alemãs, que
são profundamente dependentes do fornecimento russo. Estas indústrias
precisam de grandes quantidades de gás, diariamente, o que, face a esta

Em França, a empresa GRTgaz confirmou que já não recebe gás russo
desde quinze de junho tendo em conta a “interrupção do fluxo físico entre
França e Alemanha”. A oferta já tinha caído 60% desde o princípio do ano,
tendo acabado por passar a zero. A verdade é que a torneira do gás russo
para a Europa está a fechar-se a pouco e pouco, sendo que para além
da França, a Polónia, a Bulgária e a Finlândia também já não recebem
gás, e o fluxo foi reduzido drasticamente para países como a Alemanha, a
Áustria e a Itália. Todos eles extremamente dependentes de gás, quer seja
para uso doméstico (aquecimento de edifícios) quer para a continuação e
crescimento da indústria de cada um dos Estados.n
Joana Carneiro
Estudante em Mestrado: Estudos sobre a Europa na Universidade Aberta
capmag@capmagellan.org
Fontes: @DN / Foto : © Thawt Hawthje/Flickr

AGENDA
FESTIVAL KAPPA FUTUR
1 a 3 de julho de 2022
3 dias que vão ligar música
eletrónica com artes digitais.
No centro de Turim teremos boa
música, boa comida e acesso
a um passe Art & Techno com
acessos aos museus e galerias
de arte da cidade.
A não perder em Turim, Itália!.
MADRID PRIDE FESTIVAL
1 a 10 de julho de 2022
Para poder celebrar o amor
e a diversidade, é em Madrid,
mais precisamente no barro
de Chueca que se celebra o
maior Pride Festival na Europa
e um dos maiores do mundo,
com mais de dois milhões de
visitantes a cada edição.
Marca já na tua agenda em
Madrid, Espanha!
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DE LIVERPOOL
29 a 31 de julho de 2022
Um fim de semana cheio de

novos talentos, nomes e herança
musical e cultural!
Um festival ao ar livre onde se
pode contar com um programa
diversificado em todo o centro
da cidade de Liverpool!
A não perder toda a criatividade que estará pelas ruas
de Liverpool.
RHEINGAU FESTIVAL
DO VINHO
31 de Agosto a 9 de Setembro de 2022
Com uma tradição de quase
40 anos, a cidade de Frankfurt
acolhe mais uma edição do
festival do vinho! Mais de
600 espumantes oferecidos
em mais de 30 barraquinhas.
Local emblemático do bar de
vinhos mais longo do mundo,
atrai todos os anos vários
milhares de visitantes.
Mais uma vez, a não perder
em Frankfurt, na Alemanha.
Bons festivais e um bom verão,
sempre em segurança!
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Gastronomie

Receitas com história
E

Episódio 11 : Os Pastéis de Nata

stamos nos meses
de julho e agosto, e
muitos de vós, vão de
férias para Portugal. Queria
então partilhar com os meus
fiéis leitores a história e a
receita (uma delas) da doçaria
conventual mais conhecida
de Portugal e a quase do
mundo inteiro. Para mim, não
há nada mais agradável que beber um cafezinho com
esta doçaria polvilhada com um pouco de canela.....boas
férias!

FAMA E SUCESSO

O pastel de nata figura hoje entre as principais
referências culinárias nacionais, tanto para os
portugueses, seja no território nacional ou na diáspora,
como para os turistas. Por essa razão, não admira
que, em 2009 tenha surgido um concurso para eleger
o melhor pastel nata de Portugal, concurso que,
entretanto ultrapassou fronteiras e se replica em terras
de Sua Majestade, mais concretamente em Londres.
Esta iniciativa não será alheia à publicação pelo jornal
inglês The guardian, também 2009, de uma listagem
das melhores iguarias do planeta, onde o pastel de nata
figura no honroso 15º lugar.
O chefe francês Alain Ducasse, no seu Dictionnaire
amoureux de la cuisine, refere que “em Lisboa provei
pequenas “natas” cremosas e quentinhas: casquinhas
finas de massa folhada, recheadas com creme suave e
amolecido, segundo uma antiga receita conservada em
segredo pelas freiras de um convento. Doçuras que eu
chamaria celestiais!”

HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO

A O gastrónomo e investigador Fortunato da Câmara
explica a origem desta delícia portuguesa com a
versão oficial. Trata-se da história Sebastião Alfredo

Silva, proprietário de uma refinaria de
cana-de-açúcar junto ao Mosteiro dos
Jerónimos em Belém, que, explorando
uma pequena loja de artigos variados,
começa a vender os pastéis de nata por
altura da Revolução Liberal de 1820,
quando alguns mosteiros e conventos
são encerrados. No entanto, nada atesta
que a origem do Pastel de Nata esteja
filiada ao Mosteiro dos Jerónimos.
O registo mais antigo de pastéis de nata surge no
Receituário de Tibães, do século XVII, que apresenta
duas versões, nenhuma delas consentâneas com a
matriz atual. No século XVIII, pelo menos três receitas
estão registadas, uma pela mão do cozinheiro da Casa
Real, Lucas Rigaud, e duas de origem conventual, pelas
freiras da Visitação de Santa Maria e pelas Clarissas de
Évora. Conservamos ainda hoje o Livro das Receitas de
Doces da abadessa do Convento Santa Clara, datado
de 1729. A receita dos pastéis de nata que ele contém,
é a mais próxima do pastel de nata que nós hoje
conhecemos.

HOJE

Hoje, os pastéis de nata são copiados no mundo
inteiro, mas não há nada a fazer, o saber fazer português
é único… Para apreciar um bom pastel de nata tem
que fazer atenção a duas coisas: o sabor do creme e
sobretudo a qualidade da massa folhada. Se quiser
provar um dos melhores têm de ir para Portugal e por
alguns como eu, especificamente em Lisboa no bairro
de Belém, onde poderá comer os famosos pastéis do
mesmo nome que são inesquecíveis. Foram até eleitos
em 2011 uma das sete maravilhas da gastronomia de
Portugal. n
Samuel Lucio -capmag@capmagellan.org
Professor de história-geografia Liceu Georges Braque, Argenteuil
Foto: ©Pexels - Magda Ehlers

Receitas

PASTÉIS DE NATA
OS INGREDIENTES:
Para a massa folhada:
500 g de farinha; 500 g de manteiga de margarina para folhados; 2 a 3 dl de água; Sal
Para o creme:
5 dl de natas; 8 gemas; 2 colheres de chá de
farinha; 200 g de açúcar; Casca de limão
PREPARAÇÃO
1. Derreta se o sal na água morna e divide-se
a gordura em três partes iguais. Misture a
farinha e a água. Amassa-se a mistura até
ficar homogénea e deixas descansar cerca
de 20 minutos. Em seguida estende-se a
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massa de forma a obter um quadrado.
2. Amassa-se um pouco a gordura de modo
a ficar com a consistência da massa.
Barra-se com uma terça parte da margarina
toda a massa. Dobre-se a massa de baixo
para cima e da esquerda para a direita,
tendo como principal cuidado a perfeição
do ajustamento das pontas e dos lados.
Estendes a massa com um rolo até formar
novamente um quadrado. Repete-se esta
operação com a restante gordura.
3. Finalmente, estende-se a massa o mais
fino possível, corta-se em tiras em rolos de

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
PASSARITO
10, rue des Goncourt - 75011 Paris
A PASTA BARROSA
86, av de la Paix - 92320 Châtillon
Pour être référencé ici :
Tél. : 01 79 35 11 00
Mail : info@capmagellan.org

modo a obter os rolos compridos. Cortam-se
em bocados de 2 cm. Coloca-se ao alto cada
bocado de massa nas for minhas de pastéis
e esmaga-se a massa furando as forminhas.
4. Entretanto, prepara-se o creme misturando
todos os ingredientes indicados. Leva-se
a mistura ao lume até levantar fervura.
Retira-se do calor e, quando estiver morno,
deita-se nas caixas de massa.
5. Levamos a cozer em forno muito quente
(250° a 300°C) até a massa estar dourada
e o creme em caramelizadodeita-se nas
caixas de massa. n

Matrícula estrangeira
Quem pode conduzir?

• Serem acompanhados do título de registo de propriedade, do livrete
ou de documentos equivalentes. Devem estes documentos estar sempre com o veículo;
No entanto, prevê também a lei que o cônjuge, os filhos e os pais do
proprietário do veículo podem conduzi-lo, também para fins privados,
desde que tenham residência no estrangeiro e não desenvolvam uma
actividade profissional no território nacional.

N

a rubrica deste mês de Vous et Vos parents, como habitualmente nesta época de pré-férias, voltamos a um tema que é das
grandes dúvidas de quem vai de férias e leva o seu automóvel
para Portugal. Analisaremos as diferentes questões relacionadas com
a condução dos ditos automóveis, analisando também a origem da
carta de condução (Portuguesa ou Francesa). Comecemos então por
aqui – Pela Carta de condução -. Podemos ou não conduzir um veículo
matriculado no estrangeiro, ou em Portugal, com carta Francesa?
A Lei é bastante clara neste sentido. A carta de condução emitida por
Estados membros da União Europeia é reconhecida em Portugal. Daqui
resulta que qualquer individuo que conduza com carta Francesa e que
com a dita carta possa conduzir um ligeiro em França, pode também
conduzir um ligeiro em Portugal.
Não existe assim qualquer obrigatoriedade de trocar a carta de
condução (quer da Francesa para a Portuguesa, quer da Portuguesa para
a Francesa), salvo nas seguintes situações, conforme dispõe a Legislação
Portuguesa, mas também a Europeia:
• Se a perder, a danificar ou lha roubarem;
• Se cometer uma infração rodoviária no país onde reside tem de
trocar a carta para a do país onde reside;
• Se caducar tem de ser trocada para a carta do país de residência;
Daqui resulta que não existe qualquer problema em conduzir qualquer
viatura em Portugal com carta de condução Francesa (podendo conduzir
também uma viatura em França com carta Portuguesa, sem ter de
a trocar para a Francesa, salvo nas situações atrás descritas). Mas, se
relativamente às cartas de condução a legislação é permissiva, no que
respeita à condução de veículos de matrícula estrangeira, a situação
complica-se.
Desde logo porque um veículo de matrícula estrangeira só pode estar
em Portugal, no máximo, 180 dias durante um ano. E mesmo para estar
durante esse período, tem de reunir algumas condições:
• Estarem matriculados em nome de uma pessoa não residente em
Portugal. Ou seja, o proprietário do veículo com matrícula estrangeira não pode ter residência em Portugal. É por isso muito
importante e obrigatório que no cartão de cidadão conste a morada
Francesa;
• Serem introduzidos no País pelos seus proprietários, devendo portanto ser o proprietário a entrar com o veículo em Portugal;
• Serem utilizados para fins particulares, não podendo estar afecto
a nenhuma actividade comercial;
• Serem sempre conduzidos pelos seus proprietários;

Por fim, um veículo de matrícula estrangeira só pode estar em Portugal
enquanto o seu titular também aí estiver. Caso o proprietário se encontre
fora de Portugal, o veículo não pode aí manter-se.
Em jeito de resumo, devemos dizer que a carta de condução não
afeta a possibilidade de condução de um qualquer veículo, não havendo
obrigatoriedade de a trocar salvo nas três situações supramencionadas.
Já a condução de um automóvel em Portugal tem várias condicionantes
expostas, devendo quem vai de férias a Portugal ter atenção ao que aqui
foi exposto para não ter um desagradável encontro com as autoridades
Nacionais. n
Rui Rodrigues - capmag@capmagellan.fr / Foto : ©DutchScenery

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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Dom Philipps et Bruno Pereira

L

e journaliste
britannique
DomPhilipps
et son ami le militant Bruno Pereira
ont été tué s en
Amazonie au cours
du mois de juin. Ce
tragique évènement
a ému les médias
du monde entier
et a été dif f us é
en masse sur les
réseaux sociaux provoquant une vague d’indignation
dans le pays.
Les deux britanniques étaient en Amazonie dans le
cadre de la rédaction d’un livre sur la préservation de
l’environnement. La police brésilienne a affirmé qu’ils
avaient été tués par balles et que leurs tueurs auraient
agi de manière préméditée et seraient impliqués dans
des activités de pêche illégale, dénoncées par Bruno
Pereira dans un futur rapport.
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Cette région de
l’Amazonie est assez
recluse et la pêche
illégale d’espèces
m enacé e s y e s t
monnaie courante
et contrôlée par les
narcotrafiquants :
ils utilisent ainsi
l’argent de la vente
de poissons pour
blanchir l’argent de
la drogue. Ce drame,
qui a bouleversé la communauté internationale soulève
de nombreux questionnements et pointent divers problèmes en Amazonie au niveau des droits humains, de
la pratique des activités illégales et des extractions des
ressources naturelles! n
Marina Deynat
capmag@capmagellan.org
Source : yahoo.com
Photo : © Reprodução/Daniel Marenco/Ag. O Globo

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

ENCONTRO LUSITANO
Todas os Sabados : 14h-16h

FM 98 / www.idfm98.fr

VOZ DE PORTUGAL
Joaquim Parente: De 2a a 5a as 17h
Joaquim Parente e Paula Pires:
Todos os sábados as 15h
Nuno Felix: Todos as 2a as 21h

facebook.com/avozdeportugal

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

TEMPESTADE 2.1
Tous les samedis : 14h-16h
Radio Alfa98.6
Para sugerir a sua rádio ou
o seu programa nesta página:
01.79.35.11.00 / info@capmagellan.org

Sport

Dix Portugais
trois médailles

10 athlètes portugais, 3 médailles, 10 records nationaux et participation à 21 finales. C’est le résultat du Portugal dans les championnats du monde de natation adaptée, première étape du cycle
paralympique Paris 2024 à Funchal. Retour sur les exceptionnelles prestations portugaises.

D

u 12 au 18 juin a eu lieu le
Championnat du Monde
World Para Swimming
(paranatation) à Funchal à
Madère. Étape essentielle et
première grande compétition de
qualification pour les jeux paralympiques de Paris en 2024. Elle
a rassemblé 600 athlètes de 70
pays, dont 10 Portugais. Dans la
natation adaptée, les athlètes sont
divisés en 14 classes, avec des
classes comprises entre 1 et 10
pour les nageurs ayant une déficience motrice,
des classes comprises entre 11 et 13 pour les
déficiences visuelles et 14 pour les déficiences
intellectuelles.
Le championnat de paranatation se termine et
c’est l’heure du bilan pour l’équipe portugaise.
Le quatrième jour de compétition ainsi que le
septième semblent avoir porté chance à nos
athlètes. Tout d’abord,
Ivo Rocha, en terminant
quatrième, a de nouveau
battu le record national, le
fixant à 3.18,24 minutes.

Côté médailles, outre l’argent
de Susana Veiga, c’est Marco
Meneses, avec le 100 mètres S11
(déficience visuelle) qui remporte
le bronze.

mètres nage libre S9. Déjà médaillée d’argent
aux Championnats d’Europe 2021, elle a amélioré son propre chrono, et son record national
(01.04.33). Notre championne européenne au
50 mètres nage libre S9 n’a pas réussi à percer,
mais a quand même remporté l’argent. Elle a
terminé à 1.15 seconde de la nouvelle championne du monde, la Brésilienne Mariana Ribeiro,
chronométré 1.03,04 secondes.

Ce qui lui a permis de battre le
record national. Il a partagé le
podium avec l’Ukrainien Mykhailo
Serbin (or) et le Hollandais
Rogier Dorsman (argent). Puis,
Diogo Cancela a remporté une
médaille de bronze dans la catégorie SM8 du 200 mètres, terminant derrière
l’Américain Robert Griswold, qui est devenu
champion du monde.
À la fin du championnat, c’est l’Italie qui a remporté le plus de médailles, avec un total de 27
d’or, 24 d’argent et 13 de bronze.
Cette première grande compétition paralympique de Paris2024
n’a pas eu la participation de la Russie et de la
Biélorussie, exclues en
raison de l’invasion militaire de l’Ukraine, ni de la
Chine, qui a choisi de ne
pas participer en raison
de la pandémie de covid-19. n

« Ivo Rocha, en terminant quatrième,
a de nouveau battu le record national,
le fixant à 3.18,24 minutes »

Puis, le nageur de Santa
Maria da Feira, qui était
déjà détenteur du record national, avec un temps
de 3.23,19, a terminé les 28,38 dernières secondes derrière le nouveau champion du monde,
l'Espagnol Antoni Ponce. Ensuite, Susana Veiga à
quant à elle remporté la cinquième place avec un
temps de 1.04,19 minute lors de la finale du 100

Pour finir, Daniel Videira a été classé sixième
de la finale de la S6 de 400 mètres nage libre,
avec un chrono de 5.38,34, soit à 41,12 secondes
du vainqueur, l'Italien Antonio Fantin. Ce dernier
avait déjà remporté deux médailles d’or et deux
médailles de bronze à Madère.

Marie-Émilie Delgado
Professeure d'histoire-géographie
capmag@capmagellan.org
Photo : ©Pedro Vasconcelos / FPN

Brève
DIX PORTUGAIS
NOMMÉS POUR LE GOLDEN BOY

Le Portugal compte 10 footballeurs sur les 100
nominés pour le prix du journal Tuttosport : le
prix du Golden Boy. Depuis 2003, des journalistes
européens distinguent le joueur le plus
prometteur de moins de 21 ans européen. Cette
année encore, du très beau monde peut prétendre
à ce titre : Francisco Conceição (FC Porto), Diego
Moreira (Benfica), Fábio Carvalho (Fulham), Fábio
Silva (Wolverhampton), Henrique Araújo (Benfica),
Nuno Mendes (PSG), Paulo Bernardo (Benfica),

Rodrigo Ribeiro (Sporting), Tiago Tomás (Stugart)
et Joelson Fernandes (Bâle). Benfica est très bien
représenté : Diego Moreira, Henrique Araújo,
l'Italien Cher Ndour, (3 champions européens de
la UEFA Youth League), Paulo Bernardo. Les 20
finalistes seront connus le 15 octobre prochain.
Quelle pépite portugaise succédera à João Félix
et Renato Sanches ? Les Portugais avaient été
distingués respectivement en 2019 et 2016. n
Marie-Émilie Delgado - capmag@capmagellan.org
Photo : © Patrik Stollarz
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Interview

Pedro Abrunhosa
em Paris

Três sortudas da equipagem da Cap Magellan tiveram a oportunidade de entrevistar Pedro Abrunhosa, cuja digressão musical passará pela emblemática sala
La Cigale em Paris.

D

urante este encontro, tivemos a
chance de evocar recordações bonitas vividas com a Cap Magellan e de
relembrar também o carinho que sempre
testemunhou à capital francesa e aos
lusodescendentes.
Cap Magellan : Pedro, que felicidade encontrar-te de novo ! Vais atuar em Paris dia 23
de outubro na sala de La Cigale. Sabemos
que tens uma ligação muito singular com a
França, com a música e com a língua francesa... Tu parles même français ! O que
significa para ti cantar em Paris ?
Pedro Abrunhosa: Paris é uma cidade inundada de música, de pensamento, de literatura,

trabalhos temporários em França, nas quintas,
a apanhar laranjas, uvas, a pisar vinho... Mas
partia sempre de Paris, de Austerlitz ou da Gare
du Nord. Era de Paris que partia para o mundo.
Depois, toquei no Zénith, no La Coupole, no
Olympia várias vezes… Agora, pela primeira
vez, vamos estrear o La Cigale. É uma espécie de abraço ao fim destes anos todos, a um
sítio que é uma espécie de casa, não é ? Uma
casa cultural ! Recordo-me muito bem do meu
concerto no Zénith, em 1997, organizado pela
Cap Magellan…
CM : E nós também !
PA : Já lá vão alguns anos ! Também tinha
dado uma conferência na FNAC Les Halles se

grande comunidade portuguesa. Um dos
teus recentes sucessos “Para os braços da
minha mãe” toca inevitavelmente o coração
de quem vive fora. Como te veio a inspiração
para escrever essa música?
PA : Esta música foi movida por vocês. Por
vocês e pela geração que vos precedeu. Porque
a coragem que é preciso ter para sair do país...
Há frases, nas minhas músicas, que simbolizam um disco. No “Tudo o que eu te dou”, a
frase mais importante para mim, é : “mata-me
de amor, dá-me liberdade”. Qualquer pessoa
que ama tem que matar o outro de amor, e
simultaneamente, dar-lhe liberdade. Isso é que
é amor. No “Para os braços da minha mãe”, há
uma frase que simboliza a comunidade portu-

« É por isso que vocês, lusodescendentes, têm toda a razão
em ter esta dicotomia. Vocês têm o pé num país e no outro, e
são países extraordinários de um ponto de vista cultural »
e de arte. De Paris, sai tudo que seja grande
movimentação artística, desde a idade das
luzes, digamos assim. Ir a Paris num contexto
artístico é sempre um privilégio, ou ir assistir a um espetáculo, ou ir visitar um museu.
Fazer um espetáculo nessa cidade já traz um
valor acrescido, é sempre mais emocionante
tocar em Paris do que tocar na maior parte
das cidades europeias. Por outro lado, tenho
uma relação com a cidade já bastante antiga
de viajar muito.
O disco “Viagens” foi inspirado das minhas
muitas viagens, sobretudo as que começavam
em Paris. Eu fazia sempre Porto-Paris de comboio… demorávamos 3 dias ! Era a viagem que
faziam os imigrantes. Enquanto eles iam para
uma vida muito dura de trabalho, eu ia geralmente passar férias. Depois, comecei a fazer
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não me engano… foi interessante porque também foram muitos franceses ao espectáculo,
porque a música que eu faço é contemporânea. Nessa altura, a música que circulava nas
comunidades portuguesas, era música mais
popular. Pela primeira vez, havia um certo
orgulho dos adolescentes portugueses que
levavam os namorados ao espetáculo com um
orgulho de um tipo de canção que se faz, que
também tinha impacto em França. Lembro-me
que “Se eu fosse um dia o teu olhar” rodava na
rádio NRJ em Paris. Este regresso a Paris é
um concerto muito esperado por mim, e pelo o
meu público. As minhas atuações em Paris são
sempre muito emotivas.
CM : Em outubro, também vais atuar na
Bélgica e no Luxemburgo, e em novembro,
na Grã-Bretanha, país onde reside uma

guesa no mundo : “Ninguém sai de onde tem
paz”. Quando eu começo a perceber que, em
2006-2007, há um novo fluxo de migração para
França, Luxemburgo, Bélgica, Londres… Isto
reativa uma memória que eu tinha do Portugal
que tinha de sair de onde tinha paz. As pessoas
não saem de Portugal por livre vontade, saem
de Portugal porque são obrigadas a buscar
condições de vida num sítio melhor. Isto no
século XXI, é de pensarmos sobre isso.
CM : Nós, enquanto “lusodescendentes”,
temos muito orgulho em ser portugueses
e por vezes, acaba por ser difícil explicar o
nosso amor por Portugal aos franceses, mas
também aos portugueses, em Portugal. Há
em alguns de nós o sentimento de não se
sentir nem completamente francês, nem
completamente português. O que dirias a

um jovem lusodescendente que vive fora de
Portugal e que sente esta contradição?
PA : Essa contradição é legítima, sobretudo
quando em Portugal houve durante muito
tempo uma certa hostilização ao imigrante. Isso
contribuiu para que os imigrantes se sentissem
divididos. Este sentimento é absolutamente
legítimo de quem partiu porque o país não tinha
condições para um sítio diferente, onde trabalhou penosamente para ganhar a vida. Depois,
voltou para Portugal, ou reinveste em Portugal
e nem sempre foi bem recebido. Sobretudo

resistência e de esperança. Como é que te
veio a inspiração?
PA : Quando a guerra começou, todos nós
ficamos absolutamente chocados, revoltados e impotentes. E eu enquanto músico, a
minha impenitência, a minha revolta, a minha
dor pôde ser salva, pôde ser apagada porque
eu tenho um piano à frente. É como se eu
estivesse a chorar em público… a arte também
é isso. É uma maneira de expulsarmos a dor,
de nos expor perante o público. Vi as imagens
das populações a serem assassinadas. Fui

Tony Carreira, a Sara. Aquilo marcou-me tanto…
imaginei um diálogo entre o pai e a filha. São
canções que às vezes são tristes… mas é uma
forma de nos libertarmos da própria tristeza.
Prometo que o disco a seguir a este vai ser só
um disco com coisas maravilhosas ! (risos)
CM : Para acabar esta entrevista, queres
deixar uma palavra aos nossos leitores e
ao sortudos que vão estar na La Cigale em
outubro?
PA : Gostava de dizer à comunidade portu-

« Quando a guerra começou, todos nós ficamos absolutamente
chocados, revoltados e impotentes. E eu enquanto músico [...] a
minha dor [...] pôde ser apagada porque eu tenho um piano à frente »
pelas elites. Vocês são simultaneamente portugueses e franceses. E eu gostava muito de
ser ! Eu sou francófono. J’ai été élevé par une
nanny française ! Tenho um grande respeito pela
língua francesa, mas nós conhecemos o chauvinismo francês… e nós temos também o orgulho
português. Sabem como é que se marca isso ?
Através da força cultural. É por isso que mencionei o concerto do Zénith em 1997 : foi mostrar
aos franceses que Portugal tem música pop/rock
de qualidade que pode competir com a francesa.
É por isso que vocês, lusodescendentes, têm
toda a razão em ter esta dicotomia. Vocês têm
o pé num país e no outro, e são países extraordinários de um ponto de vista cultural. Portanto,
essa reconciliação entre os dois espíritos faz-me
a mim dizer-vos : “Em Portugal, sejam portugueses com todo o orgulho e em França sejam
franceses e portugueses com todo o orgulho”.
CM : O tema "Que o amor te salve nesta noite
escura" foi escrito em cerca de duas horas.
Faz referência à guerra na Ucrânia, fala de

para o piano e a canção literalmente escreveuse sozinha : “Que o amor te salve nesta noite
escura, e que a luz te abrace na hora marcada.
Amor que se ascende na manhã mais dura”.
Depois, chamei a Sara Correia e gravámos
esta música em 15 minutos. No dia seguinte,
fizemos um espetáculo onde tocamos essa
música e tournou-se num êxito viral. A mim,
salvou-me. Porque quando não podemos fazer
nada perante uma situação, a arte é um ótimo
refúgio para o fazer.

guesa que pode ir ao espetáculo e que está
em condições financeiras e práticas, logísticas
ou perto, que vá ao espetáculo. Porque vai ser
uma forma de celebramos emocionalmente.
O espetáculo só faz sentido se tiver pessoas.
A arte só faz sentido se tiver público. A arte é
uma forma de falar em silêncio, de falar sem
ter de dizer nada. E eu sei que as pessoas vão
comover-se fora e que também se vão divertir.
E espero ver-vos la, e que não esteja a chover…
Obrigado Cap Magellan ! n

CM : Falando agora do futuro : vais lançar
um novo álbum de originais. Algumas dessas canções já foram cantadas em março no
Porto e em Lisboa. O que é que vem aí ?
PA : Vem um disco de canções. Posso dizer que o
disco é redondo e posso dizer que as canções têm
os instrumentos normais : piano, guitarra, voz,
bateria… (risos). Sabem, são canções de palavras : aquelas canções com palavras que tocam.
Há uma canção que se chama “Leva-me para
casa”, que eu fiz no quando morreu a filha do

Obrigado ao Pedro Abrunhosa pela sua simpatia do costume e pela amizade com que
acompanha a Cap Magellan há três décadas.
Esperamos encontra-los em outubro
para celebrar este concerto !
Entrevista completa em : capmagellan.com.
As três sortudas (Elsa Macieira, Gabriela Vieira
e Sylvie Gonçalves)
capmag@capmagellan.org
Crédits photos : © Facebook officiel de Valdo de Sousa

CARACTERÍSTICAS
100 camas distribuídas por :
• 14 Apartamentos c/Kitchenette 4/pax;
• 6 Apartamentos com Kitchenette,
múltiplos c/ 4 camas.
• 2 Apartamentos com Kitchenette para
6 pessoas
• 2 Apartamentos com Kitchenette c/ WC
adaptado para pessoas de mobilidade
condicionada para 4 pessoas

HORÁRIO:
das 8h00 às 24h00 (recepção)
24 horas (funcionamento)
SERVIÇOS:
Refeitório, bar, esplanada, sala de
convívio, cozinha e lavandaria de
Alberguista, Jogos de Entretenimento,
Piscina.
PREÇOS
Apartamentos com Kitchenette,
múltiplos c/ 4 camas (por cama) – de
11,00 € até 22€
Apartamento c/Kitchenette 4 pessoas
(p/ quarto) – de 44,20 € até 88,20€
Apartamentos com Kitchenette para
6 pessoas (p/quarto) – de 66,30 € até
132,00€
COM CARTÃO JOVEM :
Tens desconto nas Pousadas de
Juventude em Portugal Continental.
Mas , se quiseres dor mir numa
pousada, e não tiveres Cartão Jovem,
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 do Desporto e Juventude).
COMO EFECTUAR A RESERVA :
Podes reser v ar alojamento em
qualquer Pousada de Juventude
a t r a v é s d a I nte r n e t e m w w w.
pousadasjuventude.pt. Par a tal,
basta escolheres a Pousada, indicar o
número de pessoas, o tipo de quarto,
datas de entrada e saída… depois é só
pagar. Se preferires, telefona para
o 707 20 30 30 (Linha da Juventude
– apenas válida em Por tugal) ou
envia um e-mail para reser vas@
pousadasjuventude.pt. Também podes
efectuar a tua reserva nas lojas Ponto
Já ou directamente na Pousada que
escolheres.

30

A

Pousada de Juventude de Santa Cruz
está à tua espera! Inaugurada no dia
12 de Julho de 2013, vamos estar à tua
espera para um Verão em grande e cheio de
calor.
Bem perto de Lisboa somos surpreendidos por
uma zona cheia de atractivos para quem gosta
de paisagens com contraste, história, desporto, gastronomia e gente simpática e muito
festiva. Seja bem-vindo a Santa Cruz!
Santa Cruz tem actividades para todos os
gostos: teatro, animações de rua, cinema,
música, etnografia, feiras, festivais de música
e muito mais. Mas se procura o contacto com
a natureza faça-se ao caminho e percorra
um dos percursos pedestres sinalizados e
homologados pela Federação de Campismo e
Montanhismo de Portugal.
Poderá também pedalar pela ciclovia que
liga Santa Cruz a Porto novo ou pela Ecopista
do Sizandro, que o leva da Foz do Sizandro a
Torres Vedras. Santa Cruz e os seus arredores
são dotados de um conjunto de praias, quase
todas formadas por extensos e dourados
areais, envolvidas por majestosas arribas. O

litoral do concelho de Torres Vedras aposta na
qualidade turística e ambiental, comprovadas
por várias distinções como as Bandeiras Azuis,
Praias de Qualidade de Ouro, Praia Acessível
e Gold Award Quality Coast. Santa Cruz é o
local perfeito para descontrair entre ondas de
prazer, de mar, ao sabor do vento e do tempo…
Existem mais de 20 Praias ao longo do litoral
torriense, muitas são as opções para um banho
refrescante no Atlântico ou simplesmente para
repousar o corpo num banho de sol, algumas
na proximidade de convidativas matas para um
piquenique ou uma repousante sesta.
Se o tempo acordar maldisposto, o que pode
acontecer, tens sempre a hipótese de dar um
saltinho ao Museu da Lourinhã e ver a maior
coleção ibérica de fósseis de dinossauros.
Terras férteis pinceladas com muita cor, costa

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)

atlântica que nos faz viver ondas de prazer, rica
gastronomia e gente que o acolhe de braços
abertos. Há muito para experimentar, muito
para recordar, entre ondas de prazer, de mar,
ao sabor do vento, do tempo…
Descubra Torres Vedras, um concelho com
cerca de 80 mil habitantes, marcado pela sua
economia essencialmente agrícola e pela
sua paisagem de vinhedos, com cheiro a mar
atlântico.
Com mais de 400 km2 de área, este é o maior
concelho do distrito de Lisboa e possui cerca de
20 kms de costa, composta por praias de rara
beleza e extensão. Não faltam estações arqueológicas, povoados romanos, castelos árabes,
igrejas e mosteiros medievais, fortalezas quinhentistas e solares, dos séculos XVII e XVIII… uma
surpresa adicional, numa região que tem bom
vinho e deliciosa gastronomia para experimentar.

Para tornar a sua visita mais doce, não deixe de
experimentar os típicos Pastéis de Feijão – sabores de uma terra que guardará na memória!
Na cidade, que dá nome ao concelho, também
não falta património rico que merece uma visita,
ruas e ruelas que traçam a vivência de uma urbe
dinâmica, num contraste de modernidade que
integra a história … aqui decorreram guerras,
feitos heróicos de resistência (Linhas de Torres
Vedras) e grandes vitórias!
LOCAIS A VISITAR:
Área de Paisagem Protegida das Serras do Socorro e Archeira
O Miradouro da Formosa
Penedo do Guincho em Santa Cruz
Forte de Paimogo em Areia Branca
Peniche: Forte-Museu, Ilha da Berlenga e Cabo Carvoeiro
Bombarral: Museu do Bombarral e Jardim
da Paz Buddha Eden
Castelo de Torres Vedras
Aqueduto de Torres Vedras

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 :
Empreendimento Turístico “Mar Azul”
Bloco 6, E.N. 247, 2560-392 Silveira
Torres Vedras, Portugal
Tel. +351 261 932 497
Fax. + 351 217 232 101
E-mail santacruz@movijovem.pt
www.pousadasjuventude.pt
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« Sécur’été »

Vamos Salvar Vidas!

L

es beaux jours et les vacances sont
enfin là et avec eux, la 20e édition de
la Campagne « Sécur’été » ! Lorsqu’il
est temps de rentrer au Portugal et profiter de
vacances bien méritées, entouré de sa famille
et de ses amis, on se rend compte que la route
est souvent longue.
Cap Magellan est donc de retour pour vous
rappeler quelques règles fondamentales afin
que cette route se fasse sans embûches. Plus
grande association de jeunes lusophones et
lusophiles, Cap Magellan participe depuis
2003 à diverses actions de sécurité routière
en vue de faire baisser le nombre de victimes
d’accidents sur les routes, contribuant à la
sensibilisation des jeunes aux dangers de
l’alcool et des stupéfiants ainsi qu’à la sensibilisation aux dangers de la somnolence sur
les longs trajets.
Pour la 20ème année, l'association organise sa campagne, « Sécur’été, Verão em
Portugal », afin de contribuer à la réduction
du nombre d’accidents de la route notamment
durant les longs voyages réalisés pendant les
vacances d’été. Ces 20 ans de campagne ont
été remplis d'innombrables actions et ateliers
sensibilisation aux dangers de la route, malgré ces actions le devoir civique de prévention
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demeure et l’action de Cap Magellan reste
nécessaire (26.501 accidents sur le territoire
continental portugais en 2020 selon le rapport
annuel de l'ANSR, contre 35.704 en 2019).
Cette année, le lancement de la campagne
“Sécur’été 2022, Verão em Portugal” a eu lieu
le samedi 2 juillet durant l’émission de radio
Tempestade 2.1. Au cours de l’émission, plusieurs invités se sont succédés, parmi lesquels
José Carlos Malato, présentateur sur RTP et
parrain de la campagne, mais également
Mickael Mota, champion français de karting, et Janyce Da Cruz, pilote de karting, tous
deux filleuls de la campagne. L’équipe Cap
Magellan, représentée par Anna Martins, présidente de l’association, ainsi qu’Elsa Macieira
et Gabriela Vieira, coordinatrices de la campagne 2022, ont apporté les détails techniques
de cette campagne de sécurité routière dont
Bruno Jouvence, Commandant de Police et
Adjoint au Chef de projet Sécurité Routière
pour la préfecture de Police de Paris appuya
l’importance et les enjeux.
La deuxième action de cette campagne
« Sécur’été 2022 », qui a marqué le démarrage
de ses actions de type “Sam”, s’est déroulée
à la discothèque Vilamoura à VilleneuveSaint-Georges, où Cap Magellan a mené

son habituelle action de sensibilisation.
Lors de ces actions nocturnes, l’équipe de
Cap Magellan distribue un bracelet de « bon
conducteur » au chauffeur attitré de la soirée
lorsqu’il arrive dans le club et lui administre
un éthylotest à la sortie. Si le conducteur a
respecté son engagement, il repart avec un
sac rempli de goodies, s’il présente au contraire un taux d’alcoolémie au-dessus de la
limite autorisée, les bénévoles de l’association
se réunissent pour le convaincre de laisser le
volant au profit d’autres options sans risque.
Ce travail de pédagogie est fondamental à
la campagne puisque l’objectif n’est pas de
sanctionner le conducteur, mais de lui faire
comprendre quelle est la meilleure décision
à prendre pour ne pas mettre en risque sa vie
ou celles des personnes qui l’accompagnent.
Après ce début de campagne, c’est tout au long
des mois de juillet et août que l’équipe de Cap
Magellan et ses bénévoles se mobiliseront
afin d’effectuer diverses actions de sensibilisation en France, mais aussi au Portugal. Le
programme complet de toutes ces actions se
trouve sur le site internet de Cap Magellan.
Retrouvez également tous les conseils de
Cap Magellan, un guide des plus belles villes
du Portugal et une suggestion de road-trip

Nuits Lusophones
29E EDITION POUR
« OS SANTOS POPULAR »
DE RADIO ARC EN CIEL

GAIVOTA NOUS AMMÈNE
DU FADO POUR LA FÊTE
DE LA MUSIQUE

Créée il y a 26 ans, la radio arc en ciel est
une radio associative à Orléans qui compte
essentiellement sur des bénévoles.

Gaiv ota est une association qui a vu le jour il y a
plus de 20 ans aujourd’hui et qui a pour objectif
la promotion et diffusion de la musique Fado et
de la culture lusophone.

Elle se veut inter communautaire puisque
27 programmes y sont diffusés 24h/24 en
français, en espagnol et en portugais.
Outre les animateurs, la radio peut compter sur l’aide de nombreux bénévoles pour
la gestion au quotidien mais aussi l’organisation des événements.
Effectivement, tous les ans cette radio
organise 4 soirées avec des artistes
venant du Portugal. Le public répond
présent à chacun de ces événements. Ces
soirées de gala permettent à la radio de
récolter des fonds permettant une partie
du fonctionnement de celle-ci.

dans le Guide de l’été 2022 (lui aussi disponible sur le site capmagellan.com). Enfin,
pour la première fois, Cap Magellan a édité
un carnet de vacances rempli d’histoires et
de jeux pour distraire les enfants durant les
longs trajets ! Téléchargez et imprimez ce
“Carderno de Férias” depuis capmagellan.
com/jeux.

D’année en année cette association a pu développer ses activités avec entre autres les RMG
(rencontres mensuelles de GaiVota) où des
concerts et moments d’échanges ont lieu
régulièrement.
Afin de fêter ce 20eanniversaire comme il se
doit, l’association a accompagné des chanteurs et musiciens attachés à l’association,
afin de regrouper 11 titres dans un album
qui s’intitule « Gaivota vingt ans de fado ». Cet
album a permis de regrouper de grands chanteurs de fado tels que Custódio Castelo et Jorge
Fernando.

Cependant la fête la plus importante
de l’organisation a lieu chaque année
au début de l’été : « A festa dos Santos
Populares ». programmée sur 2 jours au
Parc de Lignerolles à Fleury les Aubrais.

C’est un honneur et une belle occasion que
de présenter cet album lors de la fête de la
musique 2022. L’album a été présenté officiellement et directement au consulat du Portugal
de Paris où les artistes présents ont interprété
quelques morceaux en live.

Cette fête est désormais devenue incontournable dans la région !

Un évènement exceptionnel à la hauteur de la
musique FADO avec l’association GaiVota.

Plus d'informations, rendez-vous
sur le site suivant :
radio-arcenciel.com n

Pour participer, se renseigner ou se procurer
l’album rendez-vous sur le site suivant :
www.gaivota-fado.com n

Eva Picard
capmag@capmagellan.org
Crédit photo : ©radio arc en cieL

Eva Picard
capmag@capmagellan.org
Crédit photo :©gaivota fado

Pour un été sur les route plus serein et en
sécurité, ne sous estimez jamais les dangers
de la route ! n
Où nous trouver cet cet été :
23 au 24 juillet : Action sur les aires de repos de Bordeaux-Cestas
et sur l’aire des Vérités sur la RCEA /
29 au 30 juillet : Festival Dancefloor Jump dans l’Altice Forum
Braga / 30 au 31 juillet : Action sur aux frontières de Vilar Formoso
de Vila Verde da Raia et Valença /1 au 30 août : Distribution de
notre guide l’été sur les plages du nord au centre du Portugal /
9 au 24 août : Action de prévention routière durant la tournée du
Vilamoura dans les discothèques portugaises du nord au centre
du Portugal / 5 au 7 août : Festival + Solidário à Castelo Branco.
Initiative: Cap Magellan, ANSR, CAPMag, CAPMag Junior,
Tempestade 2.1.
Lurdes Abreu, MissMagellan
capmag@capmagellan.org
Crédits photos : © Cap Magellan
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Zeca Afonso "Saudades de Coimbra"
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©natureetvoyage

«Ó coimbra do mondego
E dos amores que eu lá tive
Quem te não viu anda cego
Quem te não amar não vive
Quem te não viu anda cego
Quem te não amar não vive
Do choupal até à lapa
Foi coimbra os meus amores
A sombra da minha capa
Deu no chão, abriu em flores.»

Voyage

P

ou la cité universitaire

our ce nouveau numérodu CAPMag, je
vous propose de partir à la découverte
de la ville universitaire la plus ancienne
du Portugal. Située dans la région Centre du
Portugal, Coimbra est une ville qui regorge de
monuments et qui mêle tradition et modernité.
L'UNIVERSITÉ DE COIMBRA
Commençons sans plus tarder par l’endroit
le plus visité et mythique de la ville : la fameuse
université de Coimbra. Fondée en 1290, elle est
la troisième plus ancienne université d’Europe et
un lieu incontournable à parcourir. Elle se trouve
dans la partie haute de la ville. Pour s’y rendre, le
mieux est de passer par le centre historique dans
lequel vous trouverez toute sorte de petites boutiques et cafés. En parcourant ces ruelles, vous
tomberez nez à nez avec l'église de Santa Cruz,
là où reposent les premiers rois du Portugal. Si
vous ne le saviez pas, Coimbra a été la première
capitale du pays.
Non loin de là se trouve une grande arche que
vous ne pourrez pas manquer, c’est par ici que
vous pourrez accéder à l’université par la Porte
Férrea. Tout au long du parcours de l’arche à la
porte n’hésitez pas à découvrir la Cathédrale Sé
Velha datant du 17e siècle ou encore le Musée
Machado de Castro.
Une fois la porte traversée, partez à la découverte de la magnifique Bibliothèque Joanina, de
la Salle Dos Capelos, de la prison Académique, de
la chapelle São Miguel ou des marches emblématiques de l’université de droit. Après avoir visité
ces lieux incontournables, vous pourrez poursuivre en direction de la partie la plus moderne
du site universitaire.
Si vous avez le temps, n’hésitez pas à vous balader et à visiter d’autres endroits comme le jardin
botanique, le musée Bissaya Barreto ou encore
à vous rendre sur la place de la République le
repère des étudiants de Coimbra. C’est notamment ici que se trouve A Toga, la boutique officielle

des fameuses tenues universitaires. Tenues dont
s’est inspirée la célèbre autrice J.K Rowling dans
la saga Harry Potter.
LE COUVENT DE SANTA CLARA-A-NOVA
À présent, on repart de l’autre côté du fleuve
Mondego qui traverse la ville, direction le couvent
de Santa Clara-a-Nova. Ce lieu est très apprécié
pour la vue magnifique qu’il apporte sur toute la
ville, mais également pour sa beauté architecturale. C’est ici que se trouve le tombeau de la reine
Elisabeth d’Aragon (Rainha Santa Isabel) la figure
protectrice de Coimbra.
LE PARC « PORTUGAL DOS PEQUENITOS »
Un peu plus bas, se trouve un endroit qui ravira
les petits comme les grands le fameux « Portugal
dos Pequenitos ». Construit en 1940, ce parc a
pour but de faire découvrir aux plus petits et à leur
échelle, les différents monuments portugais. Un
endroit à la fois ludique et divertissant.
LE JARDIN DA QUINTA DAS LÁGRIMAS
Pour finir, direction l’endroit le plus romantique et tragique de la ville, le jardin da Quinta das
Lágrimas. Ce lieu est très particulier puisqu’il
fut le témoin d’un amour interdit entre le prince
D.Pedro et une servante nommée Inès De Castro.
La légende raconte qu’Inès fut tuée dans ce jardin
où elle avait pour habitude de retrouver son amant.
En mourant, ses larmes devinrent la source de la
fontaine et on raconte même qu’au pied de celleci, entre les dalles de pierres, on peut y apercevoir
une algue rougeâtre comme éternelle trace de
cette tragédie. Quelque temps plus tard, D.Pedro
succéda au trône et fit tuer les assassins de sa
bien-aimée en leur arrachant le cœur. Pour couronner le tout, il prétendit s’être mariée avec elle
en secret lorsqu’elle était encore vivante et la fit
nommer reine du Portugal à titre posthume. Il fit
également construire deux magnifiques tombeaux
pour reposer éternellement avec elle. n
Claire Pimenta
capmag@capmagellan.org

ADRESSES
AÉROPORT DE PORTOFRANCISCO SÁ-CARNEIRO
4470-558 Vila Nova da Telha,
Tel.: +351 22 943 2400
Mail: porto.airport@ana.pt
Site : www.aeroportoporto.pt

MONASTERIO DE SANTA
CLARA-A-VELHA
R. Baixo 57, 3040-266
Santa Clara, Coimbra
Tel. : +351 239 801 160
Mail : mosteiro.scvelha@drcc.pt
Site : www.santaclaraavelha.drcc.pt

POSTE DE TOURISME
Praça da República,
3000-343 Coimbra
Tel. : +351 239 857 186
Site : www.cm-coimbra.pt

PORTUGAL DOS PEQUENITOS
Largo Rossio de Santa Clara,
3040-256 Coimbra
Tel : +351 239 801 170
Mail: portugalpequenitos@fbb.pt
Site : www.fbb.pt/pp/

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

35

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 : 05/07/2022
France

REF-22-FR-39 :

CHARGE.E DE
RESSOURCES
HUMAINES

L’employeur :
Fondée à Paris en 1991,
Cap Magellan est la
première association
de jeunes lusophones
et lusophiles, avec la
volonté de promouvoir
la langue portugaise et
la culture lusophone.
Le Département Stage
e t E m p lo i ( D S E ) d e
Cap Magellan contribue depuis 1993 aux
échanges entre la
France et le Portugal
dans les domaines de la
culturel, de la citoyenneté, de l’emploi et des
études ayant comme
trait commun la langue
portugaise.
Mission :
• Développement du
département Stage
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et emplois (DSE) de
l’association;
• Aide au recrutement
(intermédiaire);
• Rédaction et diffusion
d’offres d'emploi;
• Recensement des CV et
suivi administratif;
• Réalisation de statistiques mensuelles;
• Contact avec les entreprises qui recrutent et
recherche de nouveaux
partenariats;
• Mise à jour de documents administratifs;
• Mailing et gestion de la
page LinkedIn du DSE;
• Participation à l’organisation du Forum Emploi
annuel (entretiens personnalisés et présence
physique);
• Possibilité de prise de
rendez-vous;
• Rédaction d’articles
pour le magazine mensuel de l’association.
Profil :
• Spécialisation
RH ou gestion et
administration;
• Vous êtes rigoureux
(se), organisé(e) et
autonome;
• Vous possédez un esprit
d’analyse et de synthèse ainsi qu’un très
bon relationnel et êtes
force de proposition;
• Vous êtes autonome et
polyvalent.
Autres informations :
• Disponible à partir de
septembre 2022, préférence pour durée de
6 mois;
• Rémunération légale
en vigueur;
• Bilingue Portugais et
Français ;
• Disponibilité en weekend, récupérés.
Contrat :
Stage ou Service Civique

PARIS

REF-22-FR-42 :

CITOYENNETÉ, EUROPE
ET FINANCEMENT
L’employeur :
Fondée à Paris en 1991,
Cap Magellan est un
association pour les

jeunes lusophones et
lusophiles.
Mission :
• Présence lors des
réunions liées à l’Europe (Mairie de Paris,
Maison de l’Europe,
ICOSI, etc.) et mise en
place de partenariat
avec des associations
dans d’autres pays
européens;
• Production ou divulgation de contenus
appelant au recensement, au vote, sur les
différentes élections
et/ou les événements
à vocation européenne
et transnationale de
l’association;
• Recherche de nouveaux
appels d’offre auxquels
pourrait postuler l’association ;
•R e c h e r c h e d e
demandes de subve n t i o n p o ss i b le s ,
notamment publiques ;
• Recherche de pistes
européennes de
financement;
• Réalisation et soumission des dossiers
de demandes de
financements.
Profil :
• Jeune motivé(e) à l’idée
d’aller à la rencontre
des porteurs de projets
et acteurs du monde
associatif liés à la
lusophonie, et d’aider
le réseau d’associations lusophones en
France et en Europe à
se développer;
• Maîtrise de la langue
portugaise et anglais;
• Seuls ton envie et ton
intérêt pour la lusophonie et la citoyenneté
européenne en général
compte pour remplir ta
mission avec sérieux et
enthousiasme !
Autres informations :
• Disponible immédiatement, pour une durée
de 2 à 6 mois;
• Rémunération légale
en vigueur;
• Disponibilité en weekend, récupérés.

Contrat :
Stage ou Service Civique

PARIS

REF-22-FR-02 :

STAGE – ASSISTANT
GRAPHISTE (SPÉCIALITÉ
EDITION)

L’employeur :
Fondée à Paris en 1991,
Cap Magellan est un
association pour les
jeunes lusophones et
lusophiles. Nous publions
un magazine mensuel (le
CAPMag), un magazine
pour enfant bi-annuel (le
CAPMag Junior pour les
8-12 ans) et un guide de
l’été annuel. Nous organisons aussi plusieurs
événements au cours de
l’année.
Mission :
• La mise en page du
magazine bilingue
mensuel, du magazine
pour enfant bi-annuel et
du Guide de l’Eté annuel
;
• La réalisation de la
newsletter mensuelle
sur mailjet (pas de
connaissances HTML
nécessaires) ;
• La création, mise à
jour et déclinaison
des supports de communication pour les
événements ;
• selon votre profil, l’illustration du CAPMag
Junior (illustrations
vectorielles ou papier
pour un univers enfant) ;
• L’alimentation régulière
du site internet (événements et articles sur un
site wordpress, pas de
connaissances HTML
nécessaires).
Profil :
• Etudiant dès la troisième année d’école de
graphisme,
• Expérience en création de support de
communication
(stages ou expériences
professionnelles),
•B o n n e m a i t r i s e
d’InDesign,
• Maitrise d’Illustrator et
de Photoshop,

•Connaissance du
Portugais est un plus
mais pas nécessaire,
• Vous disposez préférd’un ordinateur
portable (avec la suite
adobe) sur lequel vous
pouvez travailler.
Autres informations :
• Lieu de travail : 75014;
• Type de contrat : Stage
de 6 mois de préférence
(possibilité 4 mois selon
disponibilités);
• Durée hebdomadaire de
travail : 35h;
• Expérience : Débutant
accepté;
• Fo r m a t i o n : B a c + 3
Communication/
Graphisme;
• Date de début :
Septembre.

PARIS

REF-22-FR-04

CHARGÉ(E) DE RÉSEAU ET
D’ÉVÉNEMENTIEL

L’employeur :
Fondée à Paris en 1991,
Cap Magellan est la
première association
de jeunes lusophones
et lusophiles, partageant la même volonté
de promouvoir la
langue portugaise et la
culture lusophone. Cap
Magellan recherche des
candidat(e)s
Mission :
• Participer à la promotion de l’enseignement
supérieur portugais en
France;
• Organiser d’événement
lié à la lusophonie.
Profil :
• Jeune motivé(e) à l’idée
d’aller à la rencontre
des porteurs de projets
et acteurs du monde
associatif liés à la lusophonie, et d’aider Cap
Magellan et le réseau
d’associations lusophones en France à se
développer et à se faire
connaître du plus grand
nombre;
•Une bonne capacité de rédaction est
nécessaire;
• Une bonne maîtrise de

la langue portugaise est
obligatoire;
• Une grande rigueur,
un intérêt pour la
lusophonie sont aussi
nécessaires.
Autres informations :
• Disponible immédiatement, pour une durée de
6 mois;
• Rémunération légale en
vigueur;
• Disponibilité en weekend, récupérés.
Contrat : Stage ou Service
Civique de 6 mois

PARIS

REF-22-FR-40 :

CHARGÉ(E) DE
MARKETING JUNIOR

L’employeur :
Fondée en 1961 à Campo
Maior, au Portugal, Delta
Cafés est une entreprise
spécialisée dans la torréfaction et la distribution
de produits à base de café.
Notre café est reconnu
pour son type de torréfaction caractéristique et

les mélanges composés
de plus de 60 origines du
monde entier.
Missions :
• D éve lo p p e m e n t e t
mise à jour de supports
commerciaux;
• Pilotage des campagnes
d'animation des ventes;
• Mise en place d’opérations de trade
marketing et réalisation
de reportings;
• Participation au lancement de nouveaux
produits et concepts;
• Gestion de l'offre produit et des campagnes
promotionnelles de la
boutique en ligne;
• Participation à la gestion
du planning éditorial et
des campagnes d’influence de nos réseaux
sociaux (Facebook et
Instagram);
• Etudes de marché;
• Veille concurrentielle.
Maîtrise du Portugais
et/ou de l'Anglais pour

assurer les échanges
avec les équipes du
siège et des prestataires
situés au Portugal;
• Maîtrise du Pack Office
(Excel, PowerPoint).
Profil :
• Etudiant(e) de l'enseignement supérieur
avec une spécialisation
en Marketing (Master ou
Ecole de Commerce);
• Vous avez une première expérience en
entreprise (y compris
stage), idéalement en
marketing produit, et
êtes doté(e) d'une forte
sensibilité produit;
• Vous êtes reconnu(e)
pour votre rigueur, vos
capacités d'analyse et
de synthèse, votre créativité et votre leadership.
Autres informations :
• Stage de 6 mois ou
C o n t ra t d ’ a p p re n tissage à partir de
Septembre 2022

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

PACK EMPREGO

Revista CAPMag
durante um ano
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Contacte o Departamento Estágios e Empregos da Associação Cap Magellan

PARIS

Paris-Porto

élue meilleure épicerie fine étrangère 2022 !

N

ous tenons à féliciter
Kathy et Kelly, sœur
jumelles de talent,
anciennes bénévoles de Cap
et tandem de choc de l’épicerie
fine Paris-Porto, qui viennent
de remporter le Prix Épicure
de « Meilleure Épicerie Fine
Étrangère 2022».

C'est l'authenticité de cette boutique, ouverte
il y'a déjà cinq ans à Montmartre, qui a retenu
l'attention du jury et leur a valu ce trophée
amplement mérité ! Cap magellan avait
aussi récompensé l'épicerie avec le Prix
du Meilleur Jeune Entrepreneur lors de sa
Soirée de Gala.

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

Chaque année, à Paris, les
Épicures de l’Épicerie fine
rassemblent le nec plus ultra
de la profession : produits,
bonnes pratiques, professionnels sélectionnés et font remporter un label
d’excellence décerné par un jury d’experts.

Guia "Como procurar
emprego"

SALONS
DE L’EMPLOI
25E EDITION DU SALON
DE LA RENTREE DE PARIS

Le samedi 3 septembre de 10h à 17h
A la Cite Internationale Universitaire - 17 Bd Jourdan, 75014 Paris
Studyrama organise à nouveau son salon de la
Rentrée Etudiante pour vous aider à trouver où
s'inscrire encore en septembre, de Bac à Bac+3.
Vous n'avez pas encore trouvé votre formation
pour la rentrée ? Venez découvrir des dizaines
d'exposants de la région !
Entrée gratuite mais inscription obligatoire

24 HEURES DE L'EMPLOI
ET LA FORMATION À ANGERS

Bravo pour leur fabuleux travail. n
Pour découvrir ce petit coin de paradis, rendez-vous au 100
Rue des Martyrs, dans le 18e arrondissement de Paris !
Contactez les : 01 42 59 35 91 ; contact@paris-porto.fr
Site internet : www.paris-porto.fr
Facebook : PARISPORTO75018
Sylvie Gonçalves
capmag@capmagellan.org

le jeudi 8 septembre 2022 de 10H à 17h
au Centre des Congrès - 33 Bd Carnot, 49100 Angers
Ce sont plus de 40 structures (entreprises et
centres de formation) qui seront présentes sur le
salon afin de rencontrer les demandeurs d'emplois, de stages et/ou de formations. Plusieurs
secteurs d'activités seront représentés lors
de cet évènement gratuit et ouvert à tous de
10h à 17h sans interruption. Au total, plusieurs
centaines de postes seront à pourvoir, tous
types de contrats confondus (CDI, CDD, stage,
alternance...).
Entrée gratuite, se munir de CV.
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C(L)AP DE FIN

Détente : Sudoku n°178 et solution n°177
Moyen

5
9 6

6 3
7
4

4
6
2 7 8
5

3
1
4

1

5
1 2

2
6 4 3
1
6
2 8
9

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, Elsa Macieira, Eva Picard, Flore Couto,
Joana Carneiro, Lurdes Abreu, Marie-Émilie Delgado, Marina
Deynat, Marta Serra, Nathan Canas Das-Neves, Quentin Martins,
Rui Rodrigues, Sandra Gaye, Samuel Lucio, Solène Martins,
Sylvie Gonçalves, Victor Soares, MOVIJOVEM, International
car, Norscut, Brisa,
Direction Artistique : Diane Ansault
Mise en Page : Héloïse Henry
Révision : Amélie Carvalho, Elsa Macieira, Gabriela Vieira,
Mélanie Da Silva, Sarah Rachel Alves, 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
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er en voiture!
pour ne pas s'ennuy

Scanne ce QR code pour télécharger
et imprimer le carnet de vacances
ou va sur capmagellan.com/jeux
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