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Mediatree

Mediatree est une société française créée en 2007,

leader de la fourniture de veille audiovisuelle en

France et éditrice de logiciels dont elle détient les

brevets.

Keywords est la plateforme d’enregistrement

automatisé de veille médiatique audiovisuelle opérée

et éditée par Mediatree. Elle est conçue pour

rechercher et trouver rapidement une couverture TV et

Radio par mot clé.

Keywords enregistre 24/7 en HD plus de 5 000 chaînes

régionales, nationales et internationales. Avec cette

couverture médiatique unique, Keywords vous garantit

d’être un outil d’aide à la performance permettant

d’alimenter les sociétés de production et les

journalistes en contenu.

Recevez des alertes en temps réel lorsque vos mots

clés sont mentionnés à la télévision et à la radio et

exportez à tout moment les extraits dans la meilleure

qualité vidéo possible jusqu’à 1 an après la date de

diffusion originale.
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Ce rapport et les données que vous pourrez y

trouver ont été extraites de Keywords,

plateforme de veille audiovisuelle TV et Radio

éditée par Mediatree. Toutes les données sont

tirées d’une surveillance sur un panel de chaînes

de télévision et de radio nationales et régionales

françaises du 01 avril au 30 avril 2021.
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4 979
 mentions 
"Portugal"

mediatree.fr

PANORAMA MÉDIATIQUE 
LE PORTUGAL DANS LES MÉDIAS FRANÇAIS

Graphique de l'évolution de la mention du 01 avril au 30 avril
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Thèmes principaux :

Les villes les plus citées :



01 avril 2021 - 08h03

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

01 avril 2021 - 00h07

01 avril 2021 - 09h52

01 avril 2021 - 16h14
 

"...Au cœur d'un autre conflit cette fois au Mozambique presque une semaine
après la prise de contrôle par les djihadistes de la ville de Palma revendiquée par

le groupe Etat islamique… le Portugal ancienne puissance coloniale au
Mozambique a décidé l' envoi sur place de soixante soldats..."

"...Le Sporting de Lisbonne c’est l'un des trois grands clubs du Portugal avec ses
rivaux dont le Benfica et le FC Porto. Le Sporting est également l'un des membres
fondateurs de la ligue nationale en 1934, qu'il n' a jamais quitté puisque le club a

toujours évolué depuis sa création en première division..."

"...Un début de mois de mobilisation sur la scène internationale après les
événements survenus au Mozambique, pays frontalier de l'Afrique du Sud. Depuis

neuf jours la ville de Palma dans le nord du pays est occupée par un groupe
terroriste affilié à l' organisation d'État islamique... Condamnant cette attaque

terroriste, les Etats-Unis vont envoyer des conseillers sur place tandis que le
Portugal doit dépêcher une soixantaine de militaires..."

"...Dans l'Algarve, région du Portugal connue pour son magnifique littoral, une
entreprise portugaise de biotechnologie Sea4us travaille sur un antalgique non

opiacé, un traitement sûr et efficace contre les douleurs chroniques..."

PAGE |  06

mediatree.fr

PLAY VIDEO

PLAY VIDEO

PLAY VIDEO

PLAY VIDEO

Nous avons recueilli et extrait une liste non exhaustive de certaines des
mentions "Portugal" apparues durant le mois d'avril 2021. Vous pourrez y trouver

des reportages dédiés sur le Portugal, interviews, documentaires et autres.

ECONOMIE

POLITIQUE

POLITIQUE

SANTÉ

SPORT

https://drive.google.com/file/d/1HF7o3r-FvCxm3F4Pc-3vG9sRXmRmEC_T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xUmhxewt3o3-XVAR-vBtSt4Dee_g0p7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UlqB3aWxkr6D3EAiY1nHZJi2a_bso8uP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YzJTB40Eb6isR8d4doyv8bcpPu522_Te/view?usp=sharing


03 avril 2021 - 09h01 

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

01 avril 2021 - 23h04

03 avril 2021 - 14h03

03 avril 2021 - 19h18

"...L'union africaine appelle à une action urgente après l'attaque djiadiste qui a
frappé le nord du Mozambique, c’était il y a un peu plus d’une semaine à Palma …

Le Portugal, au nom de l'Union européenne, doit fournir une aide en termes de
formation à l’armée Mozambicaine. Joao Gomes Cravinho, ministre portugais de

la défense, assure que cette formation durera jusqu’en 2025..."

"...Manuela, Jean-Guillaume et leur enfants mènent une existence agréable près
de Dijon… Ils ont décidé d’abandonner leur confort pour un projet fou. S’installer

au bord de la mer dans le dernier spot à la mode, le Portugal..."

"...Le Président en exercice de la SADC a dit déplorer une grave crise humanitaire
au Mozambique, l'Union africaine appelle à une réaction régionale et

internationale urgente. États-Unis et Portugal participent déjà à la formation de
forces spéciales mozambicaines..."

"...Une affaire très médiatique, l'une des plus mystérieuses de notre époque.
Printemps 2007, Kate et Gerry McCann, un jeune couple britannique arrive au

Portugal pour les vacances avec ses trois enfants Maddie, bientôt quatre ans, et
les jumeaux Sean et Amélie. Le soir du trois mai, Maddie disparaît. La planète

entière s' est passionné pour la longue..."
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https://drive.google.com/file/d/1NwKrMzkQ68XxUutQ1gGvGY_Idsfjoky3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yFQBH_DBCMi2Qr8Jep7owhtv02tWXS9c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10ZWZzFeifFe4N1KNQWvLgS_tMFd9f7KW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1et6X_Yl17ok4a_OuJLq6PJD66G5a3ZHs/view?usp=sharing


 05 avril 2021 - 06h35

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

05 avril 2021 - 06h14

 05 avril 2021 - 08h03

"...A noter que le Portugal également a adopté au début de l'année une loi
dépénalisant l'euthanasie mais la cours constitutionnelle a retoqué le texte qui va
être renvoyé aux députés. Merci Christophe Dard pour ce dossier très complet sur

l'euthanasie que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site internet..."

"...À Lisbonne, la vie reprend, les magasins et les musées rouvrent après
quasiment trois mois d' arrêt. Les cafés et restaurants peuvent enfin ressortir leurs
tables. Il faut dépoussiérer les chaises, rafraîchir les portes, réinstaller le menu, un

moment très attendu par les professionnels..."

"...Meilleure destination de l’année, plus belles plages d’Europe, meilleure
destination mondiale pour le Golf, le Portugal enchaîne les prix louant les atouts
du pays. Pourtant de nombreuses distinctions seraient en réalité monnayées par
le pays. C’est ce qu’a révélé dans une interview, le président de l'association des

entreprises touristiques de l'Algarve..."

"...Hélène Sobral avec le sujet du jour, responsable marketing de Noocity
[entreprise portugaise] … vous portez l'idée qu'on peut déplacer, amener le jardin,

le potager, dans l'entreprise, c'est ça la philosophie..."

05 avril 2021 - 20h09
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SANTÉ ECONOMIE

https://drive.google.com/file/d/1TgsFKNwukNk60zkdkAwSDnDPQ1HBx23m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PymY7B02IpCzOq8BQgi0JJJ4bwQOS_kZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F2fsDbOHZuSc2-duA-mzsjoTUa0Jf3ac/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16dmylS2E2hErw4UA3cCUj7ydmc_M3rH5/view?usp=sharing


RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

06 avril 2021 - 07h17

06 avril 2021 - 13h11

06 avril 2021 - 14h39

"...Le jeune homme lance donc la marque Sleepzen, des produits comme des
protèges matelas ou des taies d’oreillers fabriqués au Portugal de manière éco

responsable, voire sous le label bio et la commercialisation débute sur Amazon..."

"...Autre stratégie un peu similaire partons au Portugal. Alors le Portugal
confinement strict à partir du quinze janvier puis déconfinement à partir du

quinze mars par paliers très progressif. D’abord les crèches, les écoles puis dans
un second temps les commerces. Et depuis hier ce sont les musées, les

monuments et les terrasses qui ont pu rouvrir..."

"...Au Portugal ce secteur représente neuf 9% du PIB il doit aujourd'hui s' adapter
aux nouvelles exigences du marché. Reportage de Marie-Line Darcy notre

correspondante s'est rendue dans l'usine exclusivement consacrée au recyclage
de tissus du groupe Valerius une entreprise qui emploie deux mille personnes à

Mindelo dans le nord du Portugal..."
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06 avril 2021 - 18h52 

"...Je vous propose de partir en vacances, on va au Portugal. Le Portugal depuis
hier où les musées ont rouvert, les collèges ont rouvert, les terrasses de cafés ont

rouvert… Ils ont été fermés pendant deux mois et là ils activent la deuxième étape
d’un plan de déconfinement progressif. … Patrick Mangin, vous êtes le président

de l’union des français de l’étranger de l’Algarve,... est- ce que c'est la vie qui
reprend petit à petit son cours au Portugal ?..."

PLAY VIDEOSANTÉ ECONOMIE

https://drive.google.com/file/d/1SjsiOiuT0lyzeP5XVIhvZFOpqKla4B4O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nw4i9ZBOBHyNXeQeByZ6L4Lf_EvXHLt8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zdF_z-Moqc-KysHXHpi5apJCfe4XhZiU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JGZk6nmohNFzWrVXBOBdTzR4hAIOmZ6f/view?usp=sharing


RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

"...Au Portugal, des règles très strictes ont bien fonctionné en début d' année. Le
nombre de malades y était très élevé mais aujourd'hui le retour à la normale se
dessine. Regardez. A Lisbonne la vie reprend. Cafés et restaurants de la capitale

peuvent enfin rouvrir leurs terrasses et les habitants savourer un vrai café..."

"...On s'est intéressé à des espèces qui viennent du Portugal qui ont été
sélectionnées là-bas et qui, en théorie, devraient avoir une meilleure résilience

face aux aléas climatiques sur le terrain..."

"...Au Portugal, on entrevoit progressivement la sortie de crise après quasiment
trois mois d'arrêt. Six décès ont été enregistrés hier et les autorités ont décidé de
rouvrir progressivement les écoles, les commerces et les cafés mais les frontières

resteront fermées..."

"...C’est au Portugal que sont fabriqués les sneakers, c'est donc là-bas que Thierry,
vigneron bio dans le bergeracois et partenaire du projet envoie son marc. C’est

demain que part le marc pour le Portugal ?..."

07 avril 2021 - 16h49

07 avril 2021 - 14h00

07 avril 2021 - 07h02

07 avril 2021 - 23h52
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ECONOMIE
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https://drive.google.com/file/d/1X_MgsdKrWc_4C84TjXVu-9DzCDoylQdz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y-2qUL-GjJE-EhiqQI0_Y65k0pQBFkqs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M-uG029pe_DJp3j-gUQkz6js76EFDsVy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnN_i5_WlyKt0jYucRNoosd8XrK803VE/view?usp=sharing


09 avril 2021 - 13h15

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

08 avril 2021 - 19h49

09 avril 2021 - 22h07

10 avril 2021 - 12h58

"...Après pour tous nos autres produits on fabrique en France ou le plus loin au
Portugal pour le linge de lit..."

"...Un livre sélectionné pour vous par la team de Smart évasion, un voyage élégant
et primesautier au Portugal. Les éditions de La Martinière rassemblent dans cet

ouvrage un bout de l’âme portugaise qui est revisitée par ses acteurs, ses
nouveaux talents qui façonnent le futur de ce pays. … Ce livre c’est une balade à

travers l’esprit du Portugal ... “Portugal: art de vivre et création”, aux éditions de La
Martinière et ça vient de sortir..."

"...Toutes ces chaussures sont produites où ? Principalement en Europe je crois
mais où exactement ? Notre production est intégralement européenne. On

produit principalement au Portugal, qui représente à peu près 75 à 80% de notre
production et puis ensuite on a également de l'Espagne et de l’Italie ? Ça a tjrs

été le cas le Portugal ? Parce qu’on a l’impression depuis quelques mois que tout
le monde va au Portugal ou retourne au Portugal ?..."

"...Au Portugal, José Socrates l' ancien premier ministre sera jugée pour
blanchiment de capitaux et falsification de documents. Il est accusé d' avoir

touché trente quatre millions d'euros en échange de faveurs accordées à des
groupes économiques lorsqu'il était à la tête du gouvernement..."
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https://drive.google.com/file/d/1CZvGFQaEVy7q-RjyHQ1cp_154A-iRTwz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1esX1BFTdaFrDh8_ln0Ng4w6hQCNOho-T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i3p3u2pUykXCuPUupWyw3xNCfcXDHh18/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hvefhXikVKpn7g7WtwFSizhEbH6h7zop/view?usp=sharing


12 avril 2021 - 11h19

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

11 avril 2021 - 20h12

12 avril 2021 - 12h55

12 avril 2021 - 16h49

"...La France et le Portugal ont ainsi perdu l'an dernier leur statut de démocratie à
part entière selon le classement du groupe britannique The Economist.

Positionnées à la vingt-quatrième et vingt-sixième place, elles ont basculé dans la
catégorie des démocraties imparfaites..."

"...On a rendez-vous maintenant avec des hommes à la bravoure hors du
commun, des hommes qui ont eu le courage de dépasser l’horizon. Quand

Magellan ou Vasco da Gama embarquent,… Hisser les voiles … des gestes maintes
fois répétés par d'illustres marins portugais dont les noms sont gravés dans la

mémoire du pays. Vasco de Gama, Pedro Alvares Cabral, Gil Eanes les
navigateurs des découvertes sont certainement les personnages les plus connus

de l' histoire du Portugal…"

"...On reste en Europe avec le drapeau du Portugal. Oui parce que le drapeau du
Portugal se révèle très riche quand on l’étudie. Il y a d'abord deux couleurs

principales. Alors d'après la version communément admise, le vert couleur de
l'espoir est associé à la révolte républicaine de 1891 et le rouge symboliserait le
sang versé par ceux qui ont voulu servir la nation. Là où le drapeau portugais

trouve son originalité, c'est dans le blason..."

"...Ce matin dans l'atelier de Neomouv on vérifie la roue d’un vélo électrique…
l’assemblage se passe au Portugal. … Aujourd’hui Neomouv fabrique 25 modèles
différents vendus entre 1200 et 4000 euros en France, en Espagne, au Portugal et
en Grande Bretagne… En 2019 l’usine qui assemblait ses vélos au Portugal brûle..."
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https://drive.google.com/file/d/1IesTZe4-VMAH3xo4reVHF6TlUwjiGolP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PrDxpTBTYNaPZDUf_rXkJNaU0LN9jdA5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/161DKyyoy4hx7JDSYmD_Fd3DH8pgVCmhU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BQkB4UEZ3uNogKxQqTYZn2s8uZKAlqwm/view?usp=sharing


RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

14 avril 2021 - 09h40

14 avril 2021 - 08h39

14 avril 2021 - 05h05

16 avril 2021 - 07h17

"...Les virus passent les frontières. Il va y avoir des Brésiliens qui vont arriver par
l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou l'Allemagne. Va-t-on contrôler les frontières avec

le Portugal? Il y a plus de 20% de variant brésilien au Portugal. Donc qu'est-ce
qu'on fait?...Suspension des vols depuis le Brésil jusqu'à nouvel ordre. Une mesure

déjà prise par le Portugal il y a quelques semaines. C.Roux: On se posait la
question de savoir ce qu'on allait faire avec les vols en provenance du Portugal…"

"...On essaie vraiment d' être dans un équilibre avec la fabrication des
composants qui doit être locale, qui doit être respectueuse de l'environnement.

Tout ça, on le trouve pour le moment au Portugal avec notamment des semelles
très innovantes composées d'éthanol de canne à sucre qui remplace le pétrole et

des semelles en caoutchouc recyclé qui sont issus chute de production ou de
semelles revalorisés... avec un savoir-faire extraordinaire..."

"...Tout de suite voici venir Thierry Derouet et son invitée Céline Gonçalves en direct
de Lisbonne au Portugal. Bonjour Céline, alors vous êtes ce matin avec nous pour

nous parler un peu de tout ce qui se passe justement à Lisbonne. Alors les
conditions sanitaires sont j'imagine un petit peu différentes de ce qu'on connaît

en France, alors racontez-nous..."

"...C'est fabriqué au Portugal, parce qu'on a voulu évidemment comme tout
nouvel entrant dans le textile il y a une problématique liée évidemment à la
pollution et aux vêtements durables donc nous on a choisi un circuit court…

proche de chez nous et le Portugal c' est la plateforme, ils sont assez équipés et ils
ont un savoir-faire sur le molleton donc le sweat-shirt et le t-shirt, le coton bio qui

est extraordinaire..."
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https://drive.google.com/file/d/1LUf7OJYkB0vrUyIFMOat6M1TVI0ZN_Je/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-fPU8UHlfpRYrDWgIoqt1cr35rK7E4Xb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CpzVfx5pClQyP5vd7wR4AamOc7edZ6Ar/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BEo4jY0igblQHIl1FdnTbDeFSUhe0mrZ/view?usp=sharing


18 avril 2021 - 07h05

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

17 avril 2021 - 20h54

18 avril 2021 - 08h34

19 avril 2021 - 09h37

"...Imaginez un peu, un jardin coloré extraordinaire au milieu de l’Atlantique, une
petite perle dans l’océan et vous obtenez Madère une nouvelle destination que
nous allons découvrir ensemble. Cet archipel qui est une région autonome du

Portugal est situé à quelques 100km des côtes marocaines et est devenu au fil du
temps une destination touristique insulaire très prisée…"

"...Le secteur de la chaussure portugaise brille aujourd'hui de mille feux, 280
nouvelles entreprises ont vu le jour ces dernières années avec à la clé la création

de dix mille emplois. 95% de la production est vendue à l'étranger sur les cinq
continents. La chaussure est un exemple de réussite de l'export portugais mais le

succès ne se limite pas à ce secteur..."

"...Une heure plus tard, le grand prix moto du Portugal sur le circuit de Portimao,
le pilote vauclusien Johann Zarco sera en troisième position sur la grille de départ

la pôle position Fabio Quartararo au départ de la course donc à quatorze
heures..."

"... Vous savez que ,par exemple, le Portugal aujourd'hui à des mesures de
quarantaine vis-à-vis de la France. … Je vous dis encore une fois le Portugal ne

rigole pas là dessus avec les français donc il n'y a pas de raison. Il faut vraiment
mettre en place tout ce qu'on peut en respectant les libertés..."
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https://drive.google.com/file/d/1ezzTbPMxAZGjBWkI8KvJd-joUV8qg0SS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vFW5VSz7nRKebdDCQhjnoio_cr_ZTFFq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/187dl-anD1fy3TSZ6_Hq-zRsp3say0YJR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U5e7xZBhhHbaKDgxmbG7BLSHpHnAAZWD/view?usp=sharing


RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

19 avril 2021 - 09h44

 20 avril 2021 - 19h43

"...Justement dans une démarche plutôt écologique on cherche à relocaliser nos
nouveaux projets, nos produits, cette paire est faite au Portugal, où il y a quand

même pas mal une industrie de la chaussure…"

"...2020 a été une année où il a fallu trouver des solutions pour s’adapter au Covid
… et on travaille à d'autres projets avec de la production au Portugal sur des

produits assez innovants..."

"...Direction le Portugal pour commencer. Le pays continue de déconfiner. Début
aujourd'hui de la troisième phase, et nous allons rejoindre à Lisbonne notre

correspondant Olivier Bonamici. Olivier, pas mal de secteurs rouvrent
aujourd'hui..."

"...Un des premiers pays en Europe c'est le Portugal dont ils ont dépénalisé mais ils
n'ont pas légalisé c'est-à-dire que vous allez au Portugal dans la rue il y a encore

des gens qui vous propose mais n'importe quelle drogue que ce soit de la cocaïne
de l’héroïne..."

19 avril 2021 - 13h45 

21 avril 2021 - 08h52 
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https://drive.google.com/file/d/1ZNtRRajFfD6WdTf3bwGL1yzAbcBnLleV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19cBHsQq_qkDvf0vcUOtnn5nfA5RBl6OW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WuvYbnrE4KPGU4Ju1fKI-lv3ciDLB2CH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S0IGSW1PchFY40T_yY2ugROkvVXjjrtM/view?usp=sharing


22 avril 2021 - 18h07

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

23 avril 2021 - 07h01

22 avril 2021- 14h01

23 avril 2021 - 11h40

"...Le Portugal, qui assure la présidence tournante de l’Union Européenne, premier
pays à avoir déposé son plan de relance à Bruxelles aujourd’hui. La commission
européenne a désormais 2 mois pour le valider, il sera ensuite soumis aux États

membres avant que l’argent soit débloqué…"

"...Ces montagnes du nord du Portugal contiennent une des clés de la transition
énergétique de l'Europe. Elles sont riches en Lithium, un composant nécessaire
aux batteries des téléphones portables mais aussi des véhicules électriques. La
plus grande mine de ce métal rare en Europe occidentale pourrait bientôt être

construite près du village de Covas do Barroso. Ici la plupart des habitants vivent
de l’agriculture et de l’élevage. Ils redoutent les ravages d’un projet qui mettrait

en péril leur mode de vie. ...."

"...Aujourd'hui on voit qu'avec les énergies renouvelables on est plus efficients et
on est plus propres. Vous avez maintenant un prix de l'électricité solaire au

Portugal de 1,6 centimes le kwh, c' est quatre fois moins que le charbon, le gaz, le
pétrole ou le nucléaire donc c'est là qu’il y a de l'espoir..."

"...Petit détour par le Portugal. Le mouvement européen de Seine-Maritime est en
effet à l' initiative d'une rencontre avec l'ambassadeur du Portugal. Tous les six

mois chaque pays membre de l'Union Européenne à tour de rôle préside le
conseil de l'union européenne. Depuis le début de l'année c' est le Portugal qui se

charge de cette de cette présidence. Jorge Torres-Pereira l'ambassadeur du
Portugal en France était donc l'invité..."
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https://drive.google.com/file/d/1FPNte5XBvuu8HvpqnH0HFpVZwjDGISJI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEXNghlNMzjHdVjcWevTVg2kI8MlwoAI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JkBPgSA-vLShUV7vCYF-xEh8E4sX5UQs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14hC7jQGaPHeDRQ7bHwLAE4E4-dStNofP/view?usp=sharing


25 avril 2021 - 19h10

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

 25 avril 2021 - 12h49

25 avril 2021 - 21h34

"...Le Cap-Vert importe 90% de ce qu’il consomme, ces principaux partenaires
sont: l’Espagne, le Portugal et l’Italie selon les données de l’Institut National des

Statistique. La pandémie a rappelé combien l’économie cap-verdienne est
dépendante de l’Europe, non seulement pour le tourisme mais aussi pour le

commerce selon l’économiste José Anielo Sanches…"

"...Le Portugal fête la révolution des œillets de 1974, et pour la première fois de
l’histoire les portugais ont vécu plus longtemps en démocratie que sous la

dictature salazariste. Le miracle portugais conduit par une improbable coalition
de causes baptisée “geringonça”... s’est enlisé avec la pandémie du Covid
particulièrement meurtrière lors de la deuxième vague de février. Avec les
touristes qui ont déserté le pays, l’économie s’est effondrée et le chômage

menace de s'envoler..."

"...Plus proche de nous, la côte sud du Portugal, nous sommes dans la région de
l’Algarve réputée pour sa beauté. À 2km à vol d’oiseau des falaises et des plages

de sable fin, un camping haut de gamme avec ses deux grandes piscines..."
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26 avril 2021 - 00h14

"...Depuis leur création en 2010, ces fabriquant français ont toujours fait produire
leurs vélos à l’étranger. D’abord en Asie puis au Portugal… Les pièces viennent

d’où ? Elles viennent des quatre coins du monde. Le cadre ? Le cadre provient de
Taiwan, le moteur vient du japon et tout ce qui est rayon, manivelle, cintre

viennent du Portugal. … C’est vraiment une question de technicité, qui a le savoir-
faire pour telle ou telle pièce. …"
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ECONOMIE POLITIQUE SANTÉ CULTURE

ECONOMIE
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https://drive.google.com/file/d/1Gk-x988EOrwHbIP5M0rJ-YD8Wtr98Hb8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUcTJrMMfyswEJkG_xMoPd7Hl10R7s56/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S4YDN8RBs16W99SfadbckdTcy3OoYN-Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b1-82Awpkc-gSUPwDRTCInrt0APLmKif/view?usp=sharing


26 avril 2021 - 07h15

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

26 avril 2021 - 18h05

"...Terminons ce journal en Espagne et au Portugal, où des habitants tentent
d'empêcher la création de deux mines à ciel ouvert, l'extraction du Lithium ce
métal indispensable et convoité pour des batteries électriques inquiètent les

habitant de ces régions. En effet, face à la demande croissante pour ce métal
utilisé pour les batteries d’ordinateurs ou encore des voitures électriques. L’UE

souhaite relocaliser toute la chaîne de fabrication sur le continent..."

27 avril 2021 - 06h24

"...Et puis en tennis tournoi d'Estoril au Portugal, Jérémy Chardy s'est qualifié pour
le second tour en battant l'espagnol Jaume Munar en trois sets..."

"...Le variant brésilien circule à hauteur de 20% au Portugal. On sait très bien que
les échanges entre le Portugal et la France sont extrêmement importants. Le

Portugal est-il infecté par le variant brésilien ? Il y a quelques jours Damien Abad
président des députés Les Républicains à l'assemblée nationale donnait donc ce
chiffre. 20% de variant brésilien au Portugal. Une information qui circule déjà..."
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27 avril 2021 - 18h09

"...Au Portugal, très touché par le Covid en début d' année on redoute les variants
brésiliens. Contrairement aux rumeurs qui ont pu circuler, il ne représente que

0,5% des cas mais les autorités portugaises sont vigilantes d'autant plus que les
vols en provenance du Brésil sont à nouveau autorisés. Le reportage de Julie

Pietri à Lisbonne : de janvier à avril le Portugal a interdit tout vol en provenance
du Brésil…"
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https://drive.google.com/file/d/1GyT8V-WWzgTk7wimx5X4L2ykp8roNFqu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1on2Ou14lE4gyC2LQFcXG6vvxJ_8QFXmR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mC_D5gr-QJlSKsG52KYC1eRuPdyCjeeX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12I41SF7aA44HAw_VdzMjv0L_iQPP80Xf/view?usp=sharing


27 avril 2021 - 19h08

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

27 avril 2021 - 21h17

28 avril 2021 - 02h10

"...“J’ai décidé de ne pas renouveler l’état d’urgence“ Les mots du président
portugais à la télévision, en vigueur depuis novembre ce régime d'exception va

donc se terminer vendredi. Marcelo Rebelo de Sousa qui invoque ici l'amélioration
de la situation sanitaire après 2 mois de confinement entre janvier et mars. Le

Portugal recense désormais en moyenne 500 nouveaux cas positifs par jour. Le
pays n’a enregistré aucun décès ce lundi contre 5 ce mardi. ..."

"...Dashlane c’est français à la base mais aujourd’hui on est une entreprise
internationale puisqu'on a trois bureaux : un à Paris, un à New York et un à

Lisbonne. On a à peu près 260 collaborateurs au total répartis entre ces trois
bureaux et environ plus de quinze millions de clients répartis dans tout le monde

entier..."

"...Qu'est-ce que c'est que Fulllife? C'est une marque de vêtements lifestyle qui est
dédiée aux passionnés de jeux vidéo, d’esports, aux fans du dixième art et toute l'

idée ça a été de créer des bons produits, de bons vêtements qui sont faits en
matériaux organiques, bio, etc fabriqué avec amour au Portugal mais de créer

autour de tout ça une super expérience donc on a construit la marque comme un
jeu vidéo..."
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"...Les portugais qui ont également entamé leur déconfinement. Au Portugal on
enregistrait aucun décès hier. La pression hospitalière s'allège après un pic de
contaminations en janvier. Cafés et restaurants sont à nouveau pris d'assaut.

L'état d'urgence prendra fin vendredi. “On espère qu'à partir de maintenant on ne
reviendra plus en arrière et qu'on profitera un peu de la liberté et du printemps”…"

28 avril 2021 - 13h03
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https://drive.google.com/file/d/10zUz6KwaTUzLBUYU_y7uWGynbNeq91x3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19MeEaYvCBoNzkiJimot4ETgcFVyc1LIv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U69EqYaG5BDQh3K-Q_OkdHfGcCRUaMwe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14kntAgKYXF_wQsNAa4eQLLR08JtuufRe/view?usp=sharing


29 avril 2021 - 06h25
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"...Fantasporto, le festival international du cinéma fantastique de Porto a ouvert
ses portes et ce, avec du public. Un nouveau lieu, une nouvelle date pour une

édition pas comme les autres mais qui constitue le premier événement culturel
majeur au Portugal depuis la levée des mesures de confinement. ..."
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30 avril 2021 - 04h13

"...Les habitants d'Arouca au Portugal découvrent ce jeudi leur pont en avant-
première. Il faut marcher 576 mètres pour aller d'un bout à l'autre. Suspendu à 175

mètres au-dessus du sol. Il permet de contempler la rivière Paiva et sa cascade,
un site inscrit au patrimoine de l'Unesco....."

PLAY VIDEO

29 avril 2021 - 09h07

PLAY VIDEO

"...[Smartway] … Une levée de fonds de dix millions d'euros avec quelles ambitions
? Alors l'ambition c'est qu'on a créé le premier food waste management system

donc c'est la gestion anti gaspillage c' est une plateforme technologique qui
repose sur une intelligence artificielle... On a commencé à déployer certains pays :
la Russie, la Roumanie, l'Espagne, le Portugal …On va rechercher des profils donc

sur l'international… : l’Espagne, le Portugal, l’Italie.. ..."
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https://drive.google.com/file/d/1IW7Dpa6Pes8724pL4UCv59Wsh8aIjT0R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ycX5KcUI32Gx1lltoj9RUJDtXroQSi7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BC4N8tms55xQvKcA8Ddm9K6hFoCimiVr/view?usp=sharing
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