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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 mai au 31 mai 2021.
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5 778
 mentions 
"Portugal"

mediatree.fr

PANORAMA MÉDIATIQUE 
LE PORTUGAL DANS LES MÉDIAS FRANÇAIS

Graphique de l'évolution de la mention du 01 mai au 31 mai
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Thèmes principaux :

Les villes les plus citées :



01 mai 2021 - 16h33

01 mai 2021 - 20h22

"Le Portugal est champion dans le rouge tout comme l'Allemagne, première
économie européenne qui plombe la croissance de la zone euro."

VOIR L'EXTRAIT

01 mai 2021 - 21h23

VOIR L'EXTRAIT

01 mai 2021 - 17h36

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

"Dans sa dernière collection, le designer Jaime Hayon a travaillé avec une
manufacture de porcelaine portugaise. Il en a profité pour explorer certains
symboles du pays et les transposer dans son univers un peu loufoque. “On
retrouve notamment le coq, qui est symbole du Portugal, les crêtes aussi, et bien
sûr le bleu qu'on retrouve généralement sur le carrelage Azulejos portugais."

"Car cette dentelle porte en elle tant d’histoire. Ces napperons chinés dans les
marchés de Luanda la capitale, proviennent du Portugal l’ancien pays
colonisateur. En le mariant à des tissus locaux, Ana Silva affirme sa culture
métissée."
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Nous avons recueilli et extrait une liste non exhaustive de certaines des mentions
"Portugal" apparues durant le mois de mai 2021. Vous pourrez y trouver des

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

ECONOMIE

CULTURE

CULTURE

"Alors la semaine prochaine, le Portugal organise un sommet social à Porto qui
doit être le temps fort de sa présidence, il veut faire du pilier social la colonne
vertébrale de cette relance. Onze pays d'ores et déjà dont les fameux frugaux et
puis les pays du nord freinent des quatre fers et disent que le social doit rester
une prérogative nationale. Alors est-ce que ça commence assez mal pour ce
sommet ?"

POLITIQUE

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

https://drive.google.com/file/d/1KkBbz2cR9Gg-h8zsXYmSj0DPd_7P9fdE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ct8tkcmKMojkNvcbJD29_HYWs-GTcVUl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WPkvS-qr73NLXJH-j590clEDOIuB60Rq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nr7qG0dD7OWLmOwL0MPddB1roG9BsjvE/view?usp=sharing


02 mai 2021 - 20h18

"A l'issue de cette crise, combien de salariés désormais habitués au télétravail, à
une autre organisation de vie ne souhaiteront pas rejoindre leur bureau
classique ? Certains entendent en tout cas de profiter de ces nouveaux
travailleurs nomades en tentant de les attirer. A Madère au Portugal un visa
spécial leur sera proposé…"

VOIR L'EXTRAIT

01 mai 2021 - 23h41

03 mai 2021 - 13h01

02 mai 2021 - 20h10

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

"Un déjeuner en terrasse sous un ciel bleu. L'image de quoi faire rêver les pays
encore soumis aux restrictions. Le Portugal a entamé ce samedi la dernière
étape de son déconfinement. Les horaires d'ouverture des cafés, restaurants,
commerces, espaces culturels sont élargis en revanche bars et discothèques
restent fermés et des jauges s'appliquent à table mais cela n'a pas dissuadé ces
portugais… "

"Napoléon décrète alors un blocus contre l'Angleterre son ennemi juré et le
Portugal soutient les britanniques, s'oppose à ce blocus, ce que napoléon
n'apprécie pas du tout il est très mécontent il envoie donc ses troupes contre les
portugais. Face à cette menace est bien le prince du Portugal Dom Joao s' exile
avec toute sa famille, avec toute la famille royale…"
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VOIR L'EXTRAIT

ECONOMIE

CULTURE

"Un pont suspendu, le pont le plus long du monde. Il se trouve au Portugal, il a
été inauguré il y a quelques jours, caché entre les montagnes verdoyantes de la
commune d’Arouca, il offre une vue imprenable sur la rivière. Il est long de 516
mètres qui dépasse le record précédent qui se trouvait dans les Alpes suisses. Les
habitants de la région espèrent que ça va relancer la fréquentation touristique…"

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

TOURISME

ECONOMIE

TOURISME

https://drive.google.com/file/d/1JcsaxxVdmhpMy7zR-I8R0B5KD5IobadU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-cTX6ZsbLdIlIxOleOJ5Ifu9_Sv4VKJM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wm_i_fFQredy1cAvZF87SziM9tvDjVpp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XihPSVM9Q36rq_CNopKRB7md8des1Lhx/view?usp=sharing


03 mai 2021 - 19h19

04 mai 2021 - 12h11

"Il y a une grande dimension portugaise dans cette fête de l'Europe. Pourquoi ?
Parce que le Portugal préside le conseil de l'Union Européenne pendant six mois
et donc on s'est dit qu'on allait vraiment donner à cette fête de l'Europe cette
dimension portugaise. Ça commence avec la journée de la langue portugaise,
une lecture qui va être faite dans les jardins du consulat général… "

04 mai 2021 - 18h04

VOIR L'EXTRAIT

04 mai 2021 - 03h19

"J'habite en France ça fait vingt-cinq ans mais je me considère comme un
portugais. On a toujours vécu dans cette ambiance là du Portugal etc. On
recevait des amis aussi portugais donc c’est resté comme ça. Après ma grand-
mère parle souvent portugais avec moi donc c’est un pays où on y va tout le
temps, où je suis très accroché, j’ai énormément de coutumes…"

"Si je vous parle des Açores vous allez immédiatement penser à l'anticyclone des
bulletins météo et pourtant, les Açores ne se résument pas à ça. Constitué de 9
îles verdoyantes et volcaniques, cet archipel est une région autonome du
Portugal. Situé en plein cœur de l'Atlantique à quelque 1 500 kilomètres au large
de Lisbonne. C'est une escale pour les navigateurs."

"Sport à présent: karaté dans la catégorie des moins de soixante et un kilos, la
chartraine Leïla Heurtault a décroché le bronze lors de l' Ppen du Portugal ce
week-end à Lisbonne. Grâce à sa performance la sportive devrait être
sélectionnée pour les championnats d'Europe dix-neuf au vingt-trois mai en
Croatie."

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 
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VOIR L'EXTRAIT

SPORT

VOIR L'EXTRAIT  N°1
VOIR L'EXTRAIT N°2

VOIR L'EXTRAIT

CULTURE

CULTURE

DIVERS

TOURISME

https://drive.google.com/file/d/1Hy8RI4mptRdAsVQhFfEuDW0PTwT6-84e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F9JyYsOAUKrmGLCWB-sBCSKFZRyH3Rz0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XoDM0FPFV4ZvfqF40azEAcvoTiYuD_IB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XoDM0FPFV4ZvfqF40azEAcvoTiYuD_IB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XoDM0FPFV4ZvfqF40azEAcvoTiYuD_IB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Me8-ckIZNgqx-Czc4bPiyfgKfoTIZDGG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zmwnBkCxppFaiingAttwcBLe-6eVaLLT/view?usp=sharing


05 mai 2021 - 06h03

05 mai 2021 - 08h59

05 mai 2021 - 07h41

05 mai 2021 - 12h04

"Il y a aussi le Portugal qui va être mis en avant durant ce mois de l'Europe bien
sûr naturellement parce qu'on colle à l' actualité européenne. Le Portugal
préside le conseil de l'Union Européenne et donc il y a une très forte dimension
franco portugaise durant cette fête de l'Europe, ça commencera mercredi avec
la journée de la langue portugaise et une lecture musicale au consulat général
du Portugal…"

"Pour la partie musicale et bien aujourd'hui c'est la journée mondiale de la
langue Portugaise. On a eu le plaisir de recevoir Gwenaël Lamarque hier,
directeur de la maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine. Parmi les animations
bien en phase avec cette journée, des animations aujourd'hui en partenariat
avec le consulat général du Portugal à Bordeaux."

VOIR L'EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

"Jusqu'au Portugal, nous avons suivi deux collectionneurs guadeloupéen d'art
contemporain. Ils viennent d'ouvrir une galerie pour promouvoir l'art caribéen
dans la jolie station balnéaire de Cascais à l'ouest de Lisbonne."

"Fantas Porto, le festival du film fantastique au Portugal a dévoilé son palmarès
à l'honneur de cette quarante et unième édition le cinéma japonais et hongrois."

VOIR L'EXTRAIT

CULTURE

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

CULTURE

ECONOMIE

POLITIQUE

CULTURE

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/https:/drive.google.com/file/d/1CFCOMnRtDiO1d57CmLnww8Faqo9DpFFw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12rGcfijVbKcBHWtQoy0DkFZXEPRpqyFa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jaut9CQtFANomJKhwpl2riyalI_IYRfS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PICAgwERZMqON4wWCW1QTxGUR8vCDKxh/view?usp=sharing


05 mai 2021 - 12h14

05 mai 2021 - 20h40

"Pour terminer ce journal on prend la direction du Portugal avec le début du
tour de l'Algarve première étape remportée par le grand favori du jour Sam
Bennett."

05 mai 2021 - 20h56

05 mai 2021 - 20h38

"Les coûts de production quand on fabrique au Portugal, qu'on fait attention
aux matières, qu’on prend que des matières européennes, qu'on fabrique dans
un petit atelier familial, c' est cher. Il faut compter entre quarante et cinquante
euros par chaussures ce qui est trois fois plus élevé qu'en Asie."

VOIR L'EXTRAIT

"Inspirée de la filigrane traditionnelle portugaise le coeur indépendant rouge
résume à lui tout seul l'oeuvre de Joanna Vasconcellos, le fantasme de ces
femmes qui ne rechignent pas à utiliser des ustensiles de cuisine à condition
d'en faire des créations hallucinantes et accompagnées de fado s'il vous plaît."

"Comment c'est beau le Portugal, regarde ! -Oui, oui. -Waouh ! -Tu sais quoi ? Au
bout d'un moment, ça suffit. Voilà... Hop ! Carpe diem! -Attend tu viens d’acheter
2 billets d'avion là ? -Oui, *carpe diem* Direct. -Mais t’es dingue y a tout ton
salaire qui passe là-dedans ! …. Donc on part au Portugal une semaine ? -Ouais"

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 
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VOIR L'EXTRAIT

DIVERS

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

CULTURE

SPORT

ECONOMIE

https://drive.google.com/file/d/1rCJT1EV8RnSpSgPjY2EufMN9iiExswi4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T9VH_FBTElfJNInIJPRyWiWxJxtxRtvZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H7zCE-_E4PLhKfXI7dGCR3We_0V0yEkB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sSEITybmAsANYgpk0ICdyJvVOGNAqqf5/view?usp=sharing


05 mai 2021 - 23h17

07 mai 2021 - 05h21

07 mai 2021 - 06h20

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

06 mai 2021 - 21h30

"L'Amazonie d'ailleurs, n'a pas fait l'objet d'un peuplement massif de la part du
Portugal, ni d'un investissement démesuré même si ils ont quand même, le petit
Portugal a réussi à s'arroger cinq millions de kilomètres carrés d'Amazonie, ce
qui est comme une performance intéressante."

"Pour faire face aux besoins sans cesse croissant, les associations comme celle-ci
sont en première ligne, Coração da Cidade vient en aide à sept cents familles en
difficulté financière dans la deuxième ville du Portugal."

VOIR L'EXTRAIT
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"C'est donc au Portugal que se retrouvent aujourd'hui en sommet les dirigeants
européens mais aussi des syndicalistes et des entrepreneurs pour tenter
d'harmoniser les politiques sociales des différents états membres de l'UE bref
élaborer un plan d' action pour augmenter partout en Europe le taux d'emploi et
la formation professionnelle des adultes."

"C’est pour le cinquième à l'indice UEFA pour l'instant la France occupe cette
cinquième place mais c' est trompeur parce que regardez si on prend
uniquement depuis deux mille dix-huit, dix-neuf, c'est-à-dire sur les trois
dernières saisons la France est derrière le Portugal alors qu'à l'heure où je vous
parle c'est le Portugal qui aurait ce club là dans trois ans."

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

SPORT

ECONOMIE CULTURE

POLITIQUE

ECONOMIE

https://drive.google.com/file/d/1cR6YKEF8bkICXwwssLtu5iHB8qJTMtzt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuFpNKR3o0NMug1uMgRhGm3xOJGVqlQW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhLwpjvvQKETNYMtM0SpaEMipyKL0VJb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h20IGoJjIGg6GvsA3K4su6v5oqt_seeV/view?usp=sharing


07 mai 2021 - 08h19

"Voici ces images cyclisme avec la deuxième étape du tour de l'Algarve ça se
passe évidemment au Portugal, une étape vallonnée et remportée par le
britannique Ethan Hayter."

07 mai 2021 - 12h27

07 mai 2021 - 06h49

"Il y a 3 pays qui entrent dans le processus de production, le coton et le tissage
viennent du Burkina Faso, on a du lin, du chanvre, des lacets, des semelles qui
sont fabriquées en France et l'assemblage du colis fini se fait au Portugal."

"Avec le talent qu'on lui connaît, elle va nous dire quelles sont les artistes qui se
déchirent sur la planète lusophone. On va commencer notre voyage par Lisboa,
par Lisbonne, par le Portugal depuis onze semaines c' est la reine elle est
numéro un c'est la révélation de la musique portugaise cette année 2021 : Néna."

"Peut-être que vous pouvez encore avoir des projets, pourquoi pas la retraite
finalement, un expatrié à la retraite ça existe vous savez des gens qui partent au
Portugal pour des raisons fiscales."

07 mai 2021 - 06h48

VOIR L'EXTRAIT

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 
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VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

CULTURE

SPORT

ECONOMIE

DIVERS

https://drive.google.com/file/d/1lcfAiG-xNgKR2hP0GuefmJoHfeukZqDH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WU-LL0rCciyL4XSG1L0hp8X-158tG-h7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/https:/drive.google.com/file/d/1VzrTA7BZfrTGAsVslLUGFgAJ_zmo9MqJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WPZMXL3s0RftOWZ5NPB6oEiLZDCZnop3/view?usp=sharing


07 mai 2021 - 19h55

09 mai 2021 - 00h09

07 mai 2021 - 18h04

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

07 mai 2021 - 19h36

"Nous avons aussi parlé des invasions napoléoniennes au Portugal, Napoléon
Bonaparte est célébré comme un héros presque invincible presque en France en
raison de son habileté militaire. Or il y a beaucoup de guerres meurtrières et de
défaites pas que Waterloo notamment lors des trois tentatives repoussées
d'envahir le Portugal."

"Le chef de l'état qui était de retour du sommet européen de Porto au Portugal,
sommet où il n'y a pas eu d'avancées concrètes sur la mise en place d’un salaire
minimum européen mais à cette occasion l'Union Européenne et l'Inde qui
étaient invités ont décidé de relancer leurs relations commerciales."

VOIR L'EXTRAIT
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"Portugal, l'archipel de Madère a mis en place un couloir vert et assoupli ses
conditions d' entrée c' est aussi le cas aux Açores à condition de présenter un test
pcr avec un résultat négatif ou bien encore un certificat de guérison ou de
vaccination."

"En voile, un titre de plus pour les bretonnes Camille Lecointre et Aloïse
Retornaz, elles sont de nouveau championnes d'Europe de 470 petit dériveur,
elles ont remporté aujourd'hui la Medal Race au Portugal."

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

SPORT

CULTURE

TOURISME

POLITIQUE

https://drive.google.com/file/d/1SI4qhkaqJLEgDI-Xt-CPPA_-yDITh6bY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rwGPkqgiq0_C9pwlChy6H6JYfO23ODc-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t6AMm5pLhtjnWi8U9nXqZBQbO51eE-8c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gDEdmUlzntiR_LRMTHIk3xGSpAv6_cfW/view?usp=sharing


10 mai 2021 - 19h01

09 mai 2021 - 23h32

"Le treize mai date importante pour les catholiques portugais jour de la fête de
notre-dame de Fatima, c'est le jour jour de la première apparition de la vierge
marie à Fatima, un village qui se situe au centre du Portugal cette année aussi
pas de procession mais un rendez-vous en l'église des Carmes..."

"Aujourd'hui paraît aux éditions de l'Olivier votre second roman “Le brutalisme,
passionnant voyage dans l'architecture portugaise et dans la perversité des
hommes”... Le brutalisme c'est aussi une façon de raconter Lisbonne depuis les
années quatre-vingt, et en même temps peut-être encore avant depuis la
révolution des œillets de mille neuf cent soixante-quatorze où on sort d'un
moment de l'histoire portugaise qui est très long..."

10 mai 2021 - 19h20

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

10 mai 2021 - 08h06

"En voilà des médailles qui en appellent d'autres, aux championnats d'Europe de
quatre soixante-dix à Vilamoura au Portugal, à trois mois des JO de Tokyo les
équipages français ont montré qu'ils étaient en forme…"

VOIR L'EXTRAIT
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"L'actualité européenne de ce week-end a aussi été marquée par l'organisation
par le Portugal cette fois d'un sommet social. Oui Romain cet événement majeur
de la présidence portugaise a débuté vendredi à Porto par un sommet des chefs
d'État et de gouvernement doublé par des échanges entre organisations
syndicales et acteurs de la société civile..."

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

CULTURE

CULTURE

ECONOMIE

SPORT

POLITIQUE

https://drive.google.com/file/d/1IzKjBn7nvZqumD3O_gVUZHYnTPUBdNs4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R50ERH44EOjqXQKWkfL_smg3KHN1p9Er/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11PFLbuUTZj2wW1W53EgWfPLRklqvrnCQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zlRD2TSwFXAxJAWJqy6wvnxYHF9qh4BB/view?usp=sharing


11 mai 2021 - 04h41

10 mai 2021 - 20h50

11 mai 2021 - 06h14

"Le pays mise aussi sur un label dans les restaurants, les hôtels ou les lieux
touristiques qui certifie le respect des mesures sanitaires. Un label utilisé par le
Portugal depuis un an…"

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

10 mai 2021 - 23h14

"Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le premier ministre du Portugal
Antonio Costa. Bonjour, vous êtes aussi le président en exercice de l'Union
Européenne puisque la présidence rotative incombe au Portugal pour six mois.
Six un peu douloureux marqués par une pandémie marquée aussi par votre
volonté de mettre le social très haut…"

"Au Portugal... Un curé a été arrêté pour avoir détourné l'argent de son église. Sur
tous les dons des fidèles en tout quatre cent vingt mille euros. Comment il s'est
fait gauler le curé ? Parce qu’avec cet argent il s'est acheté dix-neuf voitures dont
trois Mercedes et douze Volkswagen…"

VOIR L'EXTRAIT
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"Le Portugal qui préside le conseil de l'Union Européenne a réagi par
l'intermédiaire de son ministre des affaires étrangères. “Je voudrais souligner de
mon point de vue la nécessité d'un appel à toutes les parties à Jérusalem pour
une désescalade. Pour éviter toute forme de violence. La violence est l'ennemi
de la paix..."

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

TOURISME

POLITIQUE

POLITIQUE

SANTÉ

DIVERS

ECONOMIE

https://drive.google.com/file/d/1BKyYIKP5cRVXDgWprXhYDuwF6GwIOAT5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_cwJb936WFdkv93zUB58W5sAi-VgJwCb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12MaTROGDEQSyfjl4dl8y976GPcVQcGd6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KQy_y1NhTLAZxNN620W4AIQ3nQC1qv4I/view?usp=sharing


11 mai 2021 - 23h36

12 mai 2021 - 00h01

11 mai 2021 - 14h03

"Pour commencer cette semaine, cap sur le Portugal pour découvrir les
splendeurs de la côte ouest du pays... La côte ouest du Portugal offre des
paysages à couper le souffle. Elle est le paradis des surfeurs avec des vagues de
dizaines de mètres célèbres dans le monde entier. La côte ouest offre aussi un
patrimoine architectural unique et riche comme à Obidos un village médiéval
pittoresque…"

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

11 mai 2021 - 20h11

"Un événement au Portugal puisque le sporting est depuis ce soir champion et
met fin à l'hégémonie de Porto et du Benfica avec un chiffre à retenir dix-neuf
c'est le dix-neuvième titre de champion du Portugal et ça fait dix-neuf ans
exactement Geoffroy, donc avait Adil Rami que vous voyez sur la le côté gauche
et le capitaine de l'équipe du Boavista battu donc ce soir par les champions, les
nouveaux champions du Portugal."

VOIR L'EXTRAIT
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"Pour être complet à noter ce soir au Portugal le sacre du Sporting Portugal
sacré champion dix-neuf ans après son dernier titre."

"Le Mozambique a signé un nouvel accord de coopération militaire avec le
Portugal, inquiet de la propagation d'une insurrection jihadiste dans le nord du
pays. Lisbonne promet une formation supplémentaire aux forces spéciales
mozambicaines et le déploiement de soixante autres soldats portugais…"

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

POLITIQUE

SPORT

SPORT

TOURISME

https://drive.google.com/file/d/1Yf4-O-T0CcLxarAuepGeXeAFche96I1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vrKDgBsfmCF5yI063k88BZ1o_EHUZO9L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YYbGPnQ-dwRRDyq-IpHZ-nZN3MNoy0yk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qFL5a-1wykl_2DiNWGBwDA0o_u4i8feX/view?usp=sharing


12 mai 2021 - 06h17

12 mai 2021 - 13h02

"Vous avez peut-être reconnu du portugais, vous avez vu qu'on s'est mis à
l'image du Portugal avec les couleurs. Explication et question. Ce qu'on vient
d'entendre, c'est la chanson officielle de l'équipe de foot du Portugal lors de la
Coupe du monde 2006. Son interprète était la sœur de Cristiano Ronaldo dont le
pseudonyme est Ronalda."

"À Lisbonne à marée basse, les ramasseurs de palourdes passent au peigne fin le
limon du Tage, c'est illégal mais les temps sont très durs en cette période de crise
sanitaire."

12 mai 2021 - 02h02

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

12 mai 2021 - 05h01

VOIR L'EXTRAIT
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"On a trouvé dans des usines de qualité au niveau des confections au nord du
Portugal vers Porto donc en gros si vous voulez la marchandise part de Porto et
arrive sur son lieu de réception à Biarritz."

"En 1951, le Mozambique devient même une province ultramarine à part entière
du Portugal le régime autoritaire de Antonio de Oliveira Salazar encourageant l'
implantation massive des portugais de la métropole pour développer les grands
les domaines agricoles ainsi que le secteur industriel et minier."

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

ECONOMIE

CULTURE

DIVERS

ECONOMIE

CULTURE

https://drive.google.com/file/d/1brZVJcE9JZvwMZF42SKRjuOen9Bxobkw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eouWQyaiG3AUmqognkPVSUgopBGrFExK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O5nEAAnlV3aYpraO4pHXMHV94--2hqaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qNX8_SmvDI7QoncwtB6_hm-0jsJprRBP/view?usp=sharing


12 mai 2021 - 23h46

12 mai 2021 - 19h15

13 mai 2021 - 02h44

"Porto pressenti pour accueillir la finale de la Ligue des Champions. Oui si le
Portugal offrait à l'UEFA une nouvelle solution de repli comme l'an dernier avec
Lisbonne pour le final eight, Manchester City-Chelsea qui attendent de savoir
quelles enceinte accueillera cette finale 100% anglaise le 29 mai."

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

12 mai 2021 - 21h43

"Le Portugal a décidé non pas de dépénaliser la drogue mais de décriminaliser
c'est-à-dire ça reste aujourd'hui interdit ils n’ont pas touchés d'ailleurs aux
sanctions contre les trafiquants [...] Le Portugal donc a mis en place
d'accompagnement c'est-à-dire quand vous êtes pris avec une dose de
consommateurs vous passez devant une commission vous racontez votre cas, il y
a des médecins etc on vous demande de suivre un traitement etc…"

"C'est le chevalier templier le plus important du Portugal et l'un des plus
importants de l'histoire de l'ordre. On pense qu'il a acquis de grandes
connaissances en Terre Sainte. "

VOIR L'EXTRAIT
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"Jean-Paul II ce jour-là échappe de justesse à un attentat lors de sa tournée au
Portugal au sanctuaire de Fatima. Un an jour pour jour après son attentat du 12
mai Jean-Paul II vient donc à Fatima pour remercier la vierge d'avoir échappé à
cet acte odieux."

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT
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DIVERS

SPORT
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https://drive.google.com/file/d/1UK7IqZuJ_nCjLSJa5oUtJ1CzffHGAsMu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FNTcmiu9mRt0my2Dpn5cdIYedXU3FSi-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gdn4r7gcHwIKAunguCijMuqKZ_49pEFQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fBLpw7OiimrLDgDeMEYZecugH9chZBkV/view?usp=sharing


13 mai 2021 - 10h48

13 mai 2021 - 06h42

13 mai 2021 - 11h05

"Le taux d'incidence est tombé à 30 au Portugal dès le 29 avril du coup le
Portugal a autorisé les tables jusqu'à dix personnes. En France ce sera 6
maximum, une capacité limitée à 50%. Qu'en est-il des commerces ? Alors pour
les commerces, ils sont ouverts dans quasiment tous les pays. Depuis le 5 avril au
Portugal."

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

13 mai 2021 - 09h28

"Avant de se séparer, un livre sélectionné pour vous par la team de Smart
Evasion, un voyage élégant et primesautier au Portugal les éditions de la
Marinière rassemblent dans cet ouvrage un bout de l'âme portugaise."

"C'est un document qui permet cela, ce document il était secret défense au
Portugal en quinze cent quatorze quatre-vingt-cinq, le roi du Portugal va éditer
un édit très important qui punit de mort les pilotes qui délivre un tel message,
qui donne un tel texte."

VOIR L'EXTRAIT
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"Bonjour ou plutôt bom dia, en ce jour de Notre-Dame de Fatima des milliers de
pèlerins se pressent à Fatima, le Lourdes portugais pour prier la vierge marie. En
effet le 13 mai 1917, Marie apparaissait dans un petit village du centre du
Portugal à trois petits bergers Lucie, 10 ans, accompagnéE de ses cousins :
Francesco, 9 ans et de la petite Jacinthe de 7 ans."

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

CULTURE

ECONOMIE

CULTURE

CULTURE

https://drive.google.com/file/d/10MXfGgCCtOUvoYBfpHme8Oa5Kg1AFZne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UOgjQNB7TYl3rwyFEPRYYs_hfFxS2KGk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r6wd4_Md9ZYmRKbjy4jEWR3POO80tH8Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XYp0iIQs1GEuWTaVh8EzOmlW3dlChwTX/view?usp=sharing


14 mai 2021 - 08h24

13 mai 2021 - 16h59

14 mai 2021 - 13h03

"Dans quelques jours le Portugal inaugure sans tambour, ni trompette, c'est
dommage d'ailleurs le premier câble sous-marin de télécommunication entre
son port Sines pour ceux qui connaissent et le port brésilien."

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

14 mai 2021 - 05h17

"En Espagne ou au Portugal vous pouvez avoir une villa aux alentours de cent
cinquante euros par personne. En France pour l'équivalent vous serez plutôt à
deux cents voire deux cent cinquante euros par personne selon les régions."

"L'Algarve au Portugal par exemple entend bien rebondir après une année noire
de deux mille vingt, les hôteliers de la région confirment qu'il y a une demande
croissante, les réservations sont en hausse."

VOIR L'EXTRAIT
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"Pour l'instant je vous propose d'explorer une région méconnue du Portugal le
Minho, avec l'un des peintres les plus flamboyants du pays, un artiste en avance
sur son temps Amadeo De Sousa Cardoso."

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

ECONOMIE

14 mai 2021 - 15h00

"À son tour le Portugal desserre l'étau de ses frontières, les touristes britanniques
pourront se rendre au Portugal à compter de lundi les restrictions mises en
place depuis début janvier vont être levées."

VOIR L'EXTRAIT

CULTURE

TOURISME ECONOMIE

TOURISME ECONOMIE

TOURISME ECONOMIE

https://drive.google.com/file/d/18BGoM-YuXErJP8dWqKVXI7GUqqLmDU2C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_9GwQFYoFXT0EC3qAQzIhCDa9l4icDwm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYBt3UO5W2CviHSoY7_Nfh_ZQ2HlwTph/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yUKq5hAPb23qyBs7HMWKmfiVATqovU7y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lg4R_ovwCdxGEQDvjoDMmvophoeLV8RA/view?usp=sharing


14 mai 2021 - 20h30

15 mai 2021 - 14h54

15 mai 2021 - 16h08

"Kate et Gerry McCann un jeune couple britannique arrivent au Portugal pour les
vacances avec leurs trois enfants, Maddie bientôt quatre ans et les jumeaux Sean
et Amélie. Le soir du trois mai Maddie disparaît la planète entière se passionner
pour la longue enquête qui a suivi."

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

15 mai 2021 - 12h01

"Préparez vos vacances au Portugal, le gouvernement lusitanien autorisera à
partir de lundi les voyages touristiques pour la plupart des pays européens."

"C'est l'une des destinations préférées des français. Il fait chaud, ces habitants y
sont accueillants et ses paysages des plus dépaysant, le Portugal est à l'honneur
cette semaine dans la maison France 5. Destination Faro la capitale de l'Algarve
l'une des villes qui a le plus préservée son art traditionnel."

VOIR L'EXTRAIT
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"On peut aussi ajouter le Portugal qui vient de légaliser l'euthanasie, l'Espagne
aussi donc les vieux pays catholiques qui ont légalisé l'euthanasie.

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT
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TOURISME

DIVERS

TOURISME

15 mai 2021 - 16h25

"Charlotte, bruxelloise, a décidé il y a quelques années, de tout plaquer pour venir
s'installer en Algarve, un territoire qu'elle connaît bien, elle nous fait aujourd'hui
découvrir la maison où elle vit et vous allez le voir, pour le moins atypique"

VOIR L'EXTRAIT

TOURISME

https://drive.google.com/file/d/1YGRxedQYaq9ZOpIZwQiUsth3o-gpX3G-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q2Ag0gXfgB6_C2PI8vXnDlfaH13pWpQ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOb4pwqwCGFUGRej4gkHPO3uMC2FBkmm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16xU_ohousVcneTJ7IrWVU52VHDDYwC-X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLPfr5y6JVN7nlZbl4yGyd7MV0v4fNX6/view?usp=sharing


15 mai 2021 - 17h08

15 mai 2021 - 22h50

16 mai 2021 - 07h32

"Pour évoquer le football portugais, en effet, le rôle très prochainement mais
d'abord à la fin de saison, alors une fois n' est pas coutume le Sporting a été sacré
champion on va y revenir mais surtout ce derby entre Benfica et le Sporting
Portugal qui est un derby éternel, qui est un derby qui fait beaucoup parler."

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

15 mai 2021 - 21h12

"Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le premier ministre du Portugal,
Antonio Costa, bonjour vous êtes aussi le président en exercice de l'Union
Européenne puisque la présidence rotative incombe au Portugal pour six mois."

"À Lisbonne, des centaines de personnes se sont réunies hier dans les rues pour
protester contre le port du masque et les restrictions sanitaires, elles entendaient
défendre les libertés individuelles."

VOIR L'EXTRAIT
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"Nous allons faire un tour dans le centre historique de Loulé où nous allons
retrouver Margarita, elle y pratique un artisanat ancestral."

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT
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16 mai 2021 - 08h02

"Le Portugal était il y a cinq mois l'un des pays les plus touchés au monde par la
pandémie, c'est désormais tout le contraire le taux d'incidence est l'un des moins
élevés : cinquante cas pour cent mille habitants."

SANTÉ

VOIR L'EXTRAIT

https://drive.google.com/file/d/1C_flPtK7onDht3p1V54v6YnWRKSqSjpf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jc2n8C_aLF8wZGgXY-pgn7_UFHXQiY7c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qlM32ncaC0fmvzOiz5goUUcuaIRVAopR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wVQgS0b6Oqow9w2TOS3kY2WumhNWCypW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-nruIzjO_waDh13T0HWguNCg8ZII6snC/view?usp=sharing


16 mai 2021 - 11h48

17 mai 2021 - 03h21

"- Les pièces, elles viennent d'où ? -Elles viennent des quatre coins du monde. Le
cadre provient de Taiwan, on va avoir le moteur qui vient du Japon, tout ce qui
est rayon, manivelles, cintres vient du Portugal, la selle vient d'Italie."

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

17 mai 2021 - 02h00

"Les touristes européens à nouveau les bienvenus au Portugal un motif
impérieux n'est plus nécessaire sauf pour cinq pays où le taux d' incidence du
Covid est supérieure à cinq cents cas pour cent mille habitants."

VOIR L'EXTRAIT
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"J'ai vécu au Portugal et j’écoute toujours un peu de fado et la musique qui vient
de là-bas surtout le novo fado qui maintenant se tourne vers le Brésil, qui se
tourne vers le jazz."

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

SPORT
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TOURISME

17 mai 2021 - 13h04

"Il a donné son nom à toute une région. Le Douro, à creuser la plus belle vallée
du Portugal jusqu'à l'Espagne. Nous sommes à bord d'un barco rabelo, un
bateau à fond plat inventé il y a huit cents ans. Ces bateaux étaient le seul
moyen pour transporter le vin car le Douro était un fleuve sauvage et très peu
profond avant la construction du barrage. Le long du parcours la culture de la
vigne en terrasses à façonné un paysage unique classé au patrimoine mondial
de l'Unesco."

VOIR L'EXTRAIT

CULTURE

https://drive.google.com/file/d/16_OyeSSB8JRgZGBCc872GUJ-3s31qqnK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1399kvkquiiOvudJh9kb7Q5BRu2D1caPm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VBImYZViT9-xdfpabOymviHOcUfxZShG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Smv7PTOjSs7GiJg0xfuH9u82Q-p4Q-PQ/view?usp=sharing


17 mai 2021 - 22h54

18 mai 2021 - 07h30

"C'est vrai que le Portugal c'est un pays, si on l'a déjà reçu je ne sais pas, mais en
tout cas c’est un pays dont on a très peu de photographes, à mon avis
vraisemblablement parce que on n'a pas de grandes écoles européennes de
photographie au Portugal."

"En attendant, il faut toujours faire ces tests et parfois ça peut couter un peu
cher, donc pour répondre à Maxime concernant le Portugal, il faut compter entre
cent et cent cinquante euros par test."

"La diplomatie se joue aussi ce mardi à Bissau, le président du Portugal Marcelo
Rebelo De Sousa y passe la journée avec le projet officiel de renforcer encore les
liens entre le Portugal et la Guinée-Bissau qui fut l'une de ses colonies. "

"Aristide Sousa Mendes était un juste et c’est ça qui reste et c’est ça qui compte.
Nous sommes ici, que louis XVIII à Bordeaux là où se situait le consulat du
Portugal, lorsque soudain Mendes arrive en mille neuf cent trente-huit à
cinquante-trois ans."

"Dès l'annonce de l'autorisation de voyager au Portugal, les britanniques se sont
rués sur les réservations de vols après quatre mois d'interdiction, ils retrouvent
enfin les plages ensoleillées de l'Algarve."

18 mai 2021 - 07h32

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

18 mai 2021 - 06h22

VOIR L'EXTRAIT

PAGE |  24

mediatree.fr
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18 mai 2021 - 11h20

VOIR L'EXTRAIT

TOURISME

SANTÉ ECONOMIE

https://drive.google.com/file/d/1qkjyvF3BH4CtPY5RhJci_hPFPF6TnL_A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10xDLxXTRJmwkcI9vzuoAnJ96J1CkGJb9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1czt-ODSJ58AdthVPQTH8UtXbASTmLXir/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eor_kgdT207FZhFnYLTkzR5Xxw6S_w4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JsGTOe_KTad8SI0zYZSONbNnKwHIWlMG/view?usp=sharing


18 mai 2021 - 13h04

18 mai 2021 - 21h52

19 mai 2021 - 06h33

"Cette star portugaise est bien la première bien avant Cristiano Ronaldo c'était
Eusebio, mille neuf cent soixante, c’est quand même un truc gros,
rocambolesque, faut savoir quand même que Eusebio, il a gagné onze titres de
champion du Portugal avec le Benfica."

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

18 mai 2021 - 16h21

"Au Portugal, Lisbonne a choisi de réduire ses émissions de CO2 en investissant
massivement dans son tramway jaune iconiques"

"À cette occasion, le président du Mozambique Filipe Nyusi s'est entretenu avec
le premier ministre du Portugal Antonio Costa dont le pays préside actuellement
le conseil de l'Union Européenne."

VOIR L'EXTRAIT
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"Karina Salvador qui sera présente à douze heures trente ce jeudi à l'auditorium
du musée de Grenoble dans le cadre de la balade européenne au Portugal
organisée par Musée."

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

POLITIQUE

CULTURE

19 mai 2021 - 22h17

"Le Portugal qui a soutenu financièrement sa compagnie locale Tap en temps
normal les subventions sont interdites dans l'Union Européenne."

VOIR L'EXTRAIT
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https://drive.google.com/file/d/1mMM2DItBEqgFJn8KWdkB3wSilvTT3i0i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Ad0lppFnvbAYIKC7LK0_brNRXlRxy0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11PHMi1X1MSnVTwW5webDzSEwujgP-VYL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tLYLsMm4c4tE48Wu0HVzh5OBel15Ewd7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zufqnUKq_G7hTDT01tCmRmkBFVf5gCPT/view?usp=sharing


20 mai 2021 - 07h25

20 mai 2021 - 10h06

20 mai 2021 - 11h01

"Au Portugal de nouvelles règles pour se rendre à la plage sont entrées en
vigueur, pour porter le masque jusqu'à sa serviette, garder une distance de un
mètre cinquante entre les personnes."

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

20 mai 2021 - 09h25

"Au-delà des maillots recyclés, c'est tout un circuit c'est-à-dire production en
circuit court, on dessine en France on fabrique au Portugal."

"L'année dernière on avait tout quitté à Paris pour venir s'installer à Lisbonne
pour ouvrir notre agence permettant de faire découvrir ou redécouvrir le
Portugal autrement."

VOIR L'EXTRAIT
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"La rédaction s'intéresse ce matin à la fabrication de vos vélos. Le plus gros
producteur de bicyclettes en Europe c'est le Portugal, près de trois millions de
vélos sont fabriqués par an avec une explosion des ventes depuis la crise du
Covid et l'utilisation croissante du vélo."

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

20 mai 2021 - 16h14

"Après avoir été conduit par le roi du Portugal, c'est auprès des deux frères du
monastère Juan Pérez et Antonio de Marchena, qu'il trouve une oreille attentive."

VOIR L'EXTRAIT
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ECONOMIE
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https://drive.google.com/file/d/1k7MXSHSTDdly036hp0ijEuQ_7d8Et4nj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UcvUfv32-p_N4iMmQXMCxiV75w8zHycw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/https:/drive.google.com/file/d/1jFWP1j91JRrweGYa4IUw4NDDlH11rop4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16FHtkbin2kTMrbzVibTnblOlTNKZ407k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14BGeKTAq7tpd_FbjAupKCRRZLQTBgQw0/view?usp=sharing


21 mai 2021 - 08h26

"Justine Dupont, on le rappelle, est l'une des spécialistes mondiale des grosses
vagues notamment celle de Nazaré au Portugal et c'est ce que montre ce
documentaire."

21 mai 2021 - 12h05

21 mai 2021 - 07h24

"Je crois que c'est une jeune portugaise ou un jeune portugais je ne sais plus.
Jessica une jeune portugaise qui vient de l'île de Madère et qui a travaillé chez Mr
Bot." 

VOIR L'EXTRAIT

20 mai 2021 - 21h54

" "Introduire destination" "peu importe" "peu importe non trouvé" "introduire
destination" "je sais pas moi je veux juste m'évader n'importe où" - "Porto
Portugal démarrage de l' itinéraire" - "ben voilà." "

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

21 mai 2021 - 00h19

"La liste du Portugal tient, pour l'Euro est tombée avec aucun suspense mais une
liste impressionnante. Costaud, costaud, le Portugal bien sûr il y a Cristiano
Ronaldo, bien sûr Bernardo Silva, Rui Patricio et quelques joueurs de Ligue 1."

VOIR L'EXTRAIT
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"C'est la première fois que le Portugal va chanter en anglais, il raconte dans ce
titre une expérience qu'il a vécu aux Pays-Bas à Amsterdam. Le groupe c’est
Black Mamba et représentent le Portugal et le titre est Love is on my side."

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT

VOIR L'EXTRAIT
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https://drive.google.com/file/d/1ap3sUs_T2WkPgLLqoFlGG-Zm0XLhTiCC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tth_hpG6zIw7OS8GPH5WVt3mdALkMkA0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dSgz6-z02Cr2VfexeyCKhE9EDc3EeHMP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RbCDuje6Qr4YfNsa5v39wodj-9ekpiPT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cWwkwh3vkSxHv8rftpAukdounVhXXjzh/view?usp=sharing


22 mai 2021 - 14h57

23 mai 2021 - 01h00

22 mai 2021 - 10h15

"Au Portugal, un ouvrier agricole doit tuer un agneau pour les fêtes catholiques.
Son jeune frère ne comprend pas ça. Un film de David Pinheiro Vicente, en
compétition au festival de Cannes 2020."

"Le relais Batista que je connais un petit peu moins, qui est un jeune qui est en
train de monter en puissance du côté des portugais. Ils ont une très belle école
de formation au Portugal."

VOIR L'EXTRAIT

22 mai 2021 - 04h43

"Vous avez le Portugal qui a le même taux de vaccination que la France c'est-à-
dire 14,5% double dose et ils ont depuis deux mois entre un et deux morts par jour
du Covid."

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

22 mai 2021 - 09h55

"Manger cette gastronomie portugaise c'est vrai qu'on y mange bien. Je ne sais
pas si vous avez eu la chance d' aller au Portugal Anna ? Oui et on mange très
très très bien au Portugal."

VOIR L'EXTRAIT
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"On continue avec donc l' arrivée du rallye du Portugal avec Porto comme ville
étape, une destination appréciée de tous, il y a ces images bien sûr on
comprend pourquoi. On l'a dit c'est la première épreuve terre de la saison."

VOIR L'EXTRAIT
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https://drive.google.com/file/d/1IWW2cqSwY1zAHn7Lk2HnFo_OW_Abeo7z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YackrkSzQvkjRTVKpydgFp3D73wZI1Hu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yy1xbOfgvGTF1pFrH3Qg-wRc0cyrjsZo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13AWDqgCfQwTEhZyg9v5aHernvBgAFqt7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xzToKOaM_aFQyF5tNa6H6Gy8fsnmvSmE/view?usp=sharing


23 mai 2021 - 20h16

23 mai 2021 - 19h55

"Les championnats d'Europe de paranatation se sont terminées hier au Portugal
avec un très bon bilan de quinze médailles côté français."

VOIR L'EXTRAIT

23 mai 2021 - 11h41

"Direction le Portugal et ce qui fait l'actu en ce moment là bas ce sont les
conditions de logement des travailleurs agricoles étrangers il faut dire que le
pays est vieillissant et a besoin de bras."

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

23 mai 2021 - 13h40

"Eh oui, Adeline et Jacques ont un nouveau projet un peu fou : ils veulent acheter
une maison au Portugal. Comme beaucoup de Français, ils sont séduits par
l'ensoleillement, les plages et la vie moins chère. Ils y commenceraient une
retraite à faire pâlir leurs amis golfeurs."

VOIR L'EXTRAIT
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"Au Portugal, où nous étions il y a encore un mois, où a eu lieu un concert test
avec un protocole très intéressant qui mêlait des choses tout à fait non
maîtrisées et des choses très maîtrisées."

VOIR L'EXTRAIT
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https://drive.google.com/file/d/1Iy1ipr1-5_6xYZFqwMrfm2KtF10hzyxR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_1wpuBDVkMm5Ld3v5BhZIFoCRGQL8dE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/https:/drive.google.com/file/d/1f8l6e2Ctbv24CnWa65EUUncbjdxMq1JO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/https:/drive.google.com/file/d/1P-4kHVKr_gGxsmBalVIwYdVTX-rVG9X7/view?usp=sharing


25 mai 2021 - 06h29

24 mai 2021 - 20h31

"Susan Meiselas vous étiez à Porto au Portugal récemment pour une exposition
où Alfredo Jaar exposait cette pièce vidéo dont on entend pour partie la
musique. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? "

"Je voulais vous parler du film “Opération Portugal”, vous en avez peut-être
entendu parler en tous cas chez nous c'est sûr. Le premier film de D’jal, ça fait
quasiment un an que le pauvre son film doit sortir au cinéma et puis à chaque
fois avec les confinements successifs malheureusement le film n'a pas pu sortir.
Ça y est enfin il sortira le vingt-trois juin prochain au cinéma."

VOIR L'EXTRAIT

"Nous partons au Portugal, c'est là que vit depuis deux ans Thomas, jeune
mayennais originaire de Laval, il nous fait découvrir Lisbonne."

VOIR L'EXTRAIT

24 mai 2021 - 06h21

"Ici des dauphins qui se trouvent au Portugal, ils sont l'attraction principale au
large de Setubal, un petit paradis pas très loin de Lisbonne où l'on peut aussi
déguster des huîtres, faire du surf également. La côte et la lagune là-bas attirent
de plus en plus de touristes venus du monde entier."

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

24 mai 2021 - 19h28

VOIR L'EXTRAIT
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/https:/drive.google.com/file/d/1hBbuup5DJZ0aVUh5YlALvmg3XybH0x3o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RLAjNDV3u_jkq7i3pE02tO3afNOQ9mB5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QSmgVqrHSPzYJdoElDvEp46F7nFzekkM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oo_xAzmlHZ4G0od9VgkszF53N5zDACGZ/view?usp=sharing


26 mai 2021 - 23h26

"Quand j’ai fait le tour des ateliers au Portugal notamment … ils nous racontent
que parfois finalement la grosse partie du travail est fait au Portugal et après
comme le taux horaire coûte tellement cher en France, il y a quelques retouches
qui sont faites en France ce qui permet … que c' est du Made in France…"

"Parmi les cent quatre-vingt sept nationalités présentes dans les dix-neuf
communes bruxelloises, il y a une communauté qui ressort plus particulièrement
par son importance par son histoire. On a eu un des plus connus mariages ici qui
est le mariage d'Isabelle du Portugal, la sœur d’Henri le navigateur qui a épousé
Philippe Le Bon Duc de Flandre. Isabelle du Portugal a été très connue en
France…"

"Les océans pourraient fournir l'une des réponses à la demande alimentaire
croissante et à la nécessité de systèmes de production plus durables : les algues.
Si les hommes en consomment depuis la nuit des temps, ces dernières années ce
sont leurs cousines plus petites, les microalgues qui ont attiré l'attention grâce à
leur potentiel nutritionnel. C'est le cas dans de nombreux pays européens comme
ici au Portugal où cette entreprise de Pataias a développé plusieurs recettes à
partir de poudre d'algues."

27 mai 2021 - 17h50

VOIR L'EXTRAIT

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

26 mai 2021 - 22h45
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https://drive.google.com/file/d/1ZAAMLbUs4esMmc5r_abA0OMlzYPT_dng/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPItm9C--maKbv2GepyY44V552G9_MlO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v50GNn6KArFhwuUOcIHNoTgURz9FAy0C/view?usp=sharing


29 mai 2021 - 11h25

"Des baskets qui sont faites à partir de marc de raisin donc là on est vraiment
dans un produit qui a tout à fait tendance bio éthique qui a été créé par une
jeune créatrice bordelaise qui les dessinent à Bordeaux qui les fait fabriquer au
Portugal et les baskets de la marque Zeta sont disponibles uniquement à la
boutique de la cité du vin sinon c' est sur internet."

"Ornella Abouaf et la créatrice Déborah Sebag ont associé leurs talents pour
créer ensemble une collection de vaisselle originale fabriquées artisanalement
au Portugal."

"La Grèce, le Portugal et l’Italie font partie des pays européens qui rouvrent
lentement leurs portes aux touristes. Comme beaucoup d'autres nations ils ont
lancé des campagnes promotionnelles de plusieurs millions d'euros visant à
relancer le secteur économique le plus important et attirer les visiteurs vers leurs
destinations de vacances."

28 mai 2021 - 21h43

"Le nématode du pin ne se trouve qu'au Portugal, où il a été introduit et
découvert en 99. Il se multiplie très vite, une génération tous les 5 jours, et peut
tuer un arbre en 3 semaines. Il était très important pour nous d'estimer la
capacité de déplacement de cet insecte, pour savoir à quelle vitesse le nématode
pouvait se propager. ...Au Portugal, malgré des mesures de contrôle, des
traitements chimiques et l'établissement de zones de sécurité, le nématode a
gagné tout le pays en 5 ans."

29 mai 2021 - 11h55

VOIR L'EXTRAIT
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29 mai 2021 - 10h55
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https://drive.google.com/file/d/18A2jTuUN9SZwxpCb18FwtlzPIeZbOcX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y9MoF0U9zPa8l2Fith7Hb0ybMujAHPZC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zs-z1mCTvtAohS4iYD2lfo96kz6Bq5EW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CVf1Usc5iuAjHMoK0g_2PPo68gs_ASIz/view?usp=sharing


29 mai 2021 - 22h01

"Tout à l'heure, ce sera le départ à l’Orient Race Europe, une course à la voile en
équipage mixte. C’est en quelque sorte la petite sœur de la Volvo Ocean Race
Course ... Vous voyez sur ces images les bateaux qui s' élanceront à treize heures
quarante cinq première étape entre l’Orient et Cascais au Portugal."

"Effectivement avec les restrictions de voyage on voit que les français regardent
le long-courrier mais ne le réserve pas parce que ces pays ne sont pas
accessibles donc la top destination pour nous c' est la Corse ensuite viennent le
Portugal la Grèce. Ces trois destinations sont des destinations assez classiques
on les retrouve en tête d' affiche aujourd'hui parce que malheureusement il n'y
a plus toutes ces toutes ces success stories habituels que sont les Etats-Unis ou
la Thaïlande."

"Direction l'Algarve, région du sud du Portugal, on est au point le plus au sud-
ouest de l'Europe, on est à la frontière de l'Andalousie d' ailleurs souvent le Cap
Saint Vincent a longtemps été considérée comme la fin du monde."

29 mai 2021 - 12h06

"Ce soir c'est une finale de Ligue des Champions cent pour cent anglaise qui se
joue à Porto... Seize mille cinq cents spectateurs assisteront au match au stade
du Dragon dont douze mille venus spécialement d'Angleterre... “J'ai vu beaucoup
de policiers mais personne ne contrôle si les gens sont avec ou sans masque. Je
suis inquiet, dans quinze jours on va voir le résultat de tout ça”

30 mai 2021 - 07h34
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VOIR L'EXTRAIT

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES 

29 mai 2021 - 12h13
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https://drive.google.com/file/d/1ph-QvuTYq1p9W7dKF_657sHDIzsufv-Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dj3aibpamuLUKmyS1UJB_RMLTmi_g7mG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n5zDQ4bMCNREgeKhpEji2E7vae68UHNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vt6smic__pApw4VESWGPkZtIiajGt5bv/view?usp=sharing


30 mai 2021 - 18h24

"Le Portugal possède un patrimoine religieux très riche dont de très nombreux
sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Ces monastères accueillent
chaque année près de 2 millions de visiteurs, l’un de est même considéré comme
l’une des 7 merveilles du pays."

"Afonso Reis Cabral par exemple, vedette de la littérature portugaise, il y a deux
ans, il a traversé à pied son pays natal en direction de la mer et il a écrit un best-
seller sur cette expérience. Il devait parler de son pays et de littérature à la foire
du livre de Leipzig dont le Portugal devait être le pays invité."

"Jules Cluzel qui a encore chuté ce dimanche sur le circuit d'Estoril au Portugal, il
termine douzième de cette course l'auvergnat avait pourtant bien commencé le
week end avec une troisième place ce samedi."

30 mai 2021 - 09h27

"Je vous propose de s'arrêter sur un pays qui a longtemps été l'un des rares en
Europe à ne pas avoir de grands partis souverainistes représentés au parlement,
ce pays c'est le Portugal où depuis quelques années une formation est en train
de me montée en puissance, “Chega” qui peut se traduire en français par “ça
suffit” un parti dont le congrès s' est achevé aujourd'hui."

30 mai 2021 - 19h18
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30 mai 2021 - 11h54
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https://drive.google.com/file/d/1exTvgw1jUPseH8hkAg_yIjJovApJPMmD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fzer4FJ7d-HOQMjzQVl_bWOQg3hS8jP1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s6EhPWABSnnHVoOnaW5mDhAsoTUUbuZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CMLfKiEKj5qMXvZr7rvzO8BZV_VETZz/view?usp=sharing


31 mai 2021 - 23h46

"Le Portugal préside actuellement le conseil de l'ue c’est donc son ministre des
affaires étrangères qui s'est exprimé au nom des vingt-sept évoquant aussi
l'importance du dialogue avec l'OTAN." 

"Notre choix donc s'est porté sur... José Fonte, le capitaine du LOSC qui est au
club depuis trois ans... et on a aimé chez lui son côté rassembleur, son côté
leadership.....c' est un joueur portugais. Le Portugal va affronter la France en
phase de poules de l'Euro…"

31 mai 2021 - 19h13

"Portugal-Italie, quarts de finale l’Euro espoir avec un but magnifique d’un jeune
Portugais... un match de dingue très très serré et ça s’est joué aux prolongations
victoire du Portugal… But de Dany Mota regardez petite reprise acrobatique
sublime digne de Zlatan Ibrahimovic. Score final cinq trois les portugais sont
qualifiés pour les demi-finales."

VOIR L'EXTRAIT
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31 mai 2021 - 23h06
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https://drive.google.com/file/d/1QTfkBZcg7wRH-rDgBX6xNeJYOmBnuEIC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KajXACvbr9yoReNDgRIr_Rk5m-yS4ThQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jAQ5jdRrihKSugSHDSgoepnYbS_lpJas/view?usp=sharing
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