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À propos

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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PANORAMA MÉDIATIQUE
LE PORTUGAL DANS LES MÉDIAS FRANÇAIS
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 septembre au 30 septembre
2021.

2 747
mentions
“Portugal”

229

Sur
chaînes TV & Radio

Graphique de l’evolution de la mention du 01 septembre
au 30 septembre 2021
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Les villes les plus citées :

Top 3 des médias ayant eu le plus de mentions “Portugal” :

mediatree.fr
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
Nous avons recueilli et extrait une liste non exhaustive de certaines des mentions
“Portugal” apparues durant le mois de septembre 2021. Vous pourrez y trouver des
reportages dédiés sur le Portugal, interviews, documentaires et autres.

01 septembre 2021 - 06h03

“…Si plus de 80% de la pop au Portugal, en Bulgarie ce taux n’atteint que les 20%...”

VOIR L’EXTRAIT

01 septembre 2021 - 06h07
“Le mercato PSG avec le départ sinon de Pablo Sarabia prêté jusqu’à la fin de saison au
Sporting, champion du Portugal, ce qui permet au PSG d’enrôler Nuno Gomes latéral gauche
portugais.”

VOIR L’EXTRAIT

01 septembre 2021 - 06h08
“Cette histoire à présent qu’on voulait vous raconter ce matin histoire d’une maman en
détresse sans nouvelles de ses six enfants en vacances chez leur père au Portugal. ... ils
auraient dû être de retour chez leur mère le vingt août dernier mais elle n’a plus aucun contact
d’eux. Aujourd’hui elle craint pour leur sécurité car son ex-conjoint aurait radicalement changé
de comportement depuis l’arrivée des vaccins contre la Covid…”

VOIR L’EXTRAIT

01 septembre 2021 - 07h06
“Un nouveau variant inquiète les scientifiques. Son nom François c’est 1.2, il a été détecté pour
la première fois en Afrique du Sud, depuis on l’a retrouvé en Angleterre, en Chine, au Portugal
ou encore en Suisse. Il mute deux fois plus vite que les autres variants …”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
01 septembre 2021 - 07h34
“Le Dauphiné libéré compare la place de la France dans le monde, nous sommes sixième
devant première place le Portugal quatre vingt quatre pour cent de primo vaccinés puis l’Espagne et le Danemark. Et alors ceux qui sont le plus exposés au virus en France c’est-à-dire
les personnes âgées et bien ne sont pas les mieux protégés six cent mille personnes de plus
de quatre-vingts ans ne sont toujours pas vaccinées.”

VOIR L’EXTRAIT

01 septembre 2021 - 08h07
“Le PSG qui n’est pas resté inactif en cette fin de mercato, le club parisien a enregistré effectivement une dernière arrivée le jeune latéral gauche Nuno Mendes rejoint la capitale sous la
forme d’un prêt avec option d’achat de quarante millions d’euros. gé de dix-neuf ans, l’international portugais champion l’an dernier avec le sporting Portugal fait partie des principaux
espoirs à son poste.”

VOIR L’EXTRAIT

01 septembre 2021 - 13h46
“On a voulu fabriquer des casques qui soient jolis qu’on puisse s’approprier et à un prix abordable. On a voulu fabriquer en Europe donc on a trouvé un partenaire au Portugal pour la
fabrication et pour la personnalisation, tout est fait en France…”

VOIR L’EXTRAIT

01 septembre 2021 - 15h00
“Antonio de Oliveira Salazar a dirigé le Portugal de façon autoritaire durant près de quarante
années... Ce personnage dont la pensée politique rappelait le “travail famille patrie” du régime de Vichy a gouverné son pays d’une manière à la fois dure, réactionnaire et paternaliste.
En 2016 ... il a été élu par les téléspectateurs plus grand portugais de l’histoire... Retour aujourd’hui sur ce dictateur très spécial…”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr

PAGE | 8

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
01 septembre 2021 - 18h35
“...affirmant que la guerre ruinait le pays et que le Portugal ne pouvait pas la gagner. Spinola
lorsqu’il a été obligé de démissionner après la publication de son livre il attendait son heure, il
savait que le régime allait tomber… C’est très rare d’avoir une configuration de ce type où des
militaires essentiellement font un coup d’État pacifique pour rétablir la démocratie et renverser
une dictature…”

VOIR L’EXTRAIT

01 septembre 2021 - 22h50
“Le Portugal face à l’Irlande c’est une des surprises de la soirée un but partout mais Cristiano
Ronaldo qui a marqué son cent dixième but en sélection...c’est un record pour le nombre de
buts marqués en sélection... je sais pas s’il existe un record que Cristiano Ronaldo n’a pas encore battu...il est impressionnant par longévité, par cette capacité à se maintenir au plus haut
niveau et décisif tout le temps et il porte le Portugal sur ses épaules depuis des années...”

VOIR L’EXTRAIT

02 septembre 2021 - 17h15
“Dans cette émission nous parlons évidemment d’immobilier mais d’immobilier à l’étranger et
aujourd’hui on s’envole au Portugal, magnifique pays, le Portugal qui a ouvert ses portes lundi
au européen. … Jorge

Boto, agent immobilier pour Porta da frente Christie’s… Alors Jorge
présentez-nous votre société à Lisbonne et dans tout le portugal “Porta da frente” qui fait partie du réseau Christie’s…”

VOIR L’EXTRAIT

02 septembre 2021 - 18h46
“...la base de la production se fait sur une base de meubles donc on utilise du bois massif, du
bois noble qui vient du Portugal et la technologie d’impression fait qu’aujourd’ hui le plateau
peut supporter n’importe quel produit ménager donc même si ce n’est pas le but final, le but
est d’utiliser de l’eau claire, néanmoins c’ est quelque chose de voilà de très costaud de très
durable dans le temps”

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
02 septembre 2021 - 18h52
“...un projet de bateaux de ligne écologique imaginé et par développé la par start-up la valaisanne MobyFly, start-up que vous dirigez Sue Putallaz... alors ce sont de véritables bus nautiques que vous souhaitez mettre à l’eau avec même un premier contrat qui a été signé avec
le Portugal. Alors on parle de bateaux qui peuvent transporter de douze à trois cents passagers et ceci de manière rapide. A quoi ça ressemble ? ...”

VOIR L’EXTRAIT

03 septembre 2021 - 07h03
“C’est le résultat de l’augmentation du nombre des contaminés en Israël, après le Portugal qui
avait déjà annoncé hier qu’il ne permettra plus à des citoyens israéliens de pénétrer sur son
territoire.”

VOIR L’EXTRAIT

03 septembre 2021 - 12h08
“Le Portugal a ainsi expliqué attendre que l’Espagne migre vers les nouvelles normes pour
faire de même au terme d’un trajet de plus de vingt mille km. Le connectique Europe Express
doit arriver le sept octobre à Paris…”

VOIR L’EXTRAIT

03 septembre 2021 - 16h53
“On va juste au début du mois de décembre faire un joli voyage au Portugal dans l’univers
d’une diva, d’une chanteuse merveilleuse qui s’appelait Amalia Rodrigues et c’ est Maritza qui
rend hommage. “Cantar Amalia” c’ est du fado et c’est le deux décembre.”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
04 septembre 2021 - 08h25
“...A la guitare Luna Pena qui représentera le Portugal elle aussi une voix assez connue dans
le Portugal. On va voyager dans le monde entier avec ce festival visiblement ...festival des
voix”

VOIR L’EXTRAIT

04 septembre 2021 - 15h12
“Comment vous les choisissez vos chevaux ? Le principe de l’académie c’est tous des chevaux
crème aux yeux bleus, des lusitaniens donc qui viennent du Portugal donc maintenant le but
du jeu c’est toujours de trouver des chevaux pour les remplacer. Il s’agit d’avoir une pérennité
sur le travail…”

VOIR L’EXTRAIT

05 septembre 2021 - 12h19
“Les pays d’Afrique lusophone restent maintenus sous le joug colonial dans la dictature de
Salazar au Portugal, il est impensable de céder l’Angola le joyau de son empire…”

VOIR L’EXTRAIT

05 septembre 2021 - 14h36
“Au Portugal également depuis quelques jours les restaurants et les cafés peuvent accueillir
sans pass sanitaire jusqu’à huit personnes en intérieur et quinze quinze en extérieur…”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
05 septembre 2021 - 21h42
“Loin des tracas juridiques avec le fonds d’ indemnisation, direction Lisbonne au Portugal,
Patricia se rend ici tous les deux mois une visite en forme de pèlerinage au bord de l’océan Atlantique. Patricia a l’impression de retrouver sa fille Cécilia qui venait souvent au Portugal…”

VOIR L’EXTRAIT

05 septembre 2021 - 22h54
“Le Portugal, à présent le Portugal, pour aller jusqu’aux informations de 23h dans notre
tournée européenne notre tournée mondiale, - Gary De Jésus bonsoir - Boa noite Lionel, boa
noite a todos. - On est ravi de vous retrouver Gary De Jésus pour évoquer évidemment Cristiano Ronaldo, la Seleçao. Les portugais qui sont qualifiés enfin qui sont qualifiés qui y sont
engagés pardon dans ces éliminatoires de la coupe du monde…”

VOIR L’EXTRAIT

06 septembre 2021 - 06h26
“La production d’hydrogène à grande échelle nécessite une ressource d’énergie renouvelable
à grande échelle qui se trouve si je prends l’exemple de l’Europe, ressource solaire principalement en Espagne et au Portugal. Il est absolument nécessaire de connecter cette ressource
importante sur les plateaux notamment d’Espagne avec les utilisations dans des sites industriels dans les villes…”

VOIR L’EXTRAIT

06 septembre 2021 - 07h04
“Le tournoi international de foot des u-18, ... pour sa première participation la Roja a remporté
l’édition deux mille vingt et un de ce tournoi, le Portugal est deuxième et la France troisième.”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES

06 septembre 2021 - 10h25
“Je vous emmène tout droit au Portugal et plus précisément à Belém, un quartier de Lisbonne..
les pasteis de nata pardon pour l’accent, vous savez la célèbre pâtisserie que l’on apparente
à un flan, croustillante et fondante, encore faut-il réussir. Outre la recette qui doit certainement
regorger de petits trucs en plus et ingrédients secrets selon le les familles et selon si on se
lance dans la confection de pastéis de nata ou pastéis de belém, et oui ce n’ est pas pareil…”

VOIR L’EXTRAIT

07 septembre 2021 - 06h14
“Alors aujourd’ hui effectivement on travaille avec trois ateliers, un à Calais, un à Roubaix et
un au Portugal. Sur l’année deux mille vingt on a produit un peu plus de huit cents sacs, on
en produira un peu plus de deux milles sur l’année deux mille vingt et un et aujourd’hui c’est
vraiment ça qui est bloquant, c’est la capacité de prod que nous la matière qu’on peut collecter qui là où il y a pas de limite presque…”

VOIR L’EXTRAIT

07 septembre 2021 - 13h03
“Le Douro a creusé la plus belle vallée du Portugal... Nous sommes à bord d’un Barco Rabelo...Le long du parcours la culture de la vigne en terrasse à façonné un paysage unique classé
au patrimoine mondial de l’Unesco…La région du douro est en fait la première appellation
d’origine protégée au monde. Depuis mille sept cent cinquante-six on y produit un vin connu
dans le monde entier : le Porto.”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
07 septembre 2021 - 15h55
“Allez je vous emmène du côté du Portugal, nous allons voyager avec une jolie valse, elle
s’intitule tout simplement la valse portugaise.”

VOIR L’EXTRAIT

07 septembre 2021 - 16h22
“Pour l’ensemble de l’Union Européenne, le pib a progressé de deux virgule un pour cent au
deuxième trimestre contre une première estimation à un virgule neuf pour cent...Pour autant
les disparités restent très forte d’un pays à l’autre les hausses allant jusqu’à six virgule trois
pour cent pour l’Irlande et quatre virgule neuf pour cent pour le Portugal. En fin de classement, Malte et la Croatie continuent de voir leurs PIB se contracter.”

VOIR L’EXTRAIT

07 septembre 2021 - 16h56
“Le onze septembre c’est-à-dire samedi, la maison de l’Europe centre europe direct limousin
c’est à Limoges, vous invite à participer à un après-midi consacré au Portugal dans l’Union Européenne avec au programme des stands d’information, conférences sur le Portugal et l’Union
Européenne et un spectacle musical… vous aurez Frantugal.tv une chaîne franco portugaise
qui donne les clés pour mieux comprendre la culture franco portugaise…”

VOIR L’EXTRAIT

07 septembre 2021 - 18h35
“...Ces dernières années, Lisbonne a conquis sa place de destination touristique internationale
et nous avons de plus en plus de touristes. Nous avons voulu transformer ce marché à la fois
pour que les lisboètes eux-mêmes y reviennent et aussi pour que les visiteurs le considèrent
comme un passage obligé de la visite de Lisbonne. En fait ici c’est un peu ce que l’on pourrait
appeler un espace physique éditoriale...”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
08 septembre 2021 - 17h30
“Caldeirada est un plat qui se fait dans tout le Portugal mais aux Açores nous la faisons d’une
façon différente…”

VOIR L’EXTRAIT

08 septembre 2021 - 19h54
“...Elles ont aussi pris un cours de codage dans l’une des écoles dédiées les plus innovantes
du Portugal…”

VOIR L’EXTRAIT

09 septembre 2021 - 06h01
“Disparition inquiétante d’un randonneur alsacien au Portugal, Benoît 35 ans n’a pas donné de
nouvelles à ses proches depuis plus d’une semaine…”

VOIR L’EXTRAIT

09 septembre 2021 - 08h13
“C’est Pierre Crooks le secrétaire de l’association Lourmarin des carnets bonjour pierre - bonjour - belle destination le Portugal pour cette nouvelle édition, comment on choisit une destination comme le Portugal pour faire cette édition ?”

VOIR L’EXTRAIT

09 septembre 2021 - 10h10
“Côté saveurs avec de l’huile d’olive aujourd’hui, celle de Christophe Guérard une huile d’olive produite au Portugal mais commercialisée en Normandie…”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
09 septembre 2021 - 15h08
“J’embarque pour un voyage extraordinaire à la découverte du Tage, je vais parcourir ce
fleuve dans sa partie portugaise…”

VOIR L’EXTRAIT

09 septembre 2021 - 17h19
“...La création de Labo France de cette société, avec aujourd’hui, ces sociétés et du coup la
première au Portugal, j’imagine que pour vous, Isidore, c’était très important de créer une entreprise au Portugal…”

VOIR L’EXTRAIT

10 septembre 2021 - 08h01
“Nous allons justement parler d’une spécialité portugaise, De quelle plante ou de quel arbre
fais-tu allusion ? C’est un arbre et c’est au Portugal que l’on y trouve les dernières plantations
commerciales, c’est quercus suber autrement dit le chêne liège…”

VOIR L’EXTRAIT

10 septembre 2021 - 08h45
“On a une très belle conférence à six heures sur justement le camp de Gurs et c’est une historienne de Paris qui vient faire la conférence madame Christine Climaco et qui va nous parler
des portugais à Gurs en 1939 et 1940…”

VOIR L’EXTRAIT

10 septembre 2021 - 12h01
“L’ancien président socialiste du Portugal Jorge Sampaio est mort est aujourd’hui il avait dirigé
le pays de 1996 à 2006, il était âgé de quatre vingt un ans.”

VOIR L’EXTRAIT
mediatree.fr
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11 septembre 2021 - 12h14
“Dans les années soixante-dix le ferroviaire a disparu on le sait au profit du transport par voie
routière et donc ça a été affecté depuis quelques années à la Vélodyssée qui est un parcours
touristique dont on commence à beaucoup parler qui va de Bretagne, de Roscoff à Hendaye
et même aussi ensuite avec des prolongements jusqu’ au Portugal.”

VOIR L’EXTRAIT

11 septembre 2021 - 18h49
“Inspiré de la filigrane traditionnelle portugaise, le cœur indépendant rouge résume à lui tout
seul l’œuvre de Joana Vasconcelos. Le fantasme de ces femmes qui ne rechignent pas à
utiliser des ustensiles de cuisine à condition d’en faire des créations hallucinantes et accompagné de fado s’il vous plaît…”

VOIR L’EXTRAIT

12 septembre 2021 - 07h34
“La ville d’Oloron doit remettre cet après-midi la médaille de la ville au ministre des affaires
étrangères du Portugal, Augusto Santos Silva … une façon de rendre hommage aux trois cent
quarante-neuf combattants portugais internés au camp Gurs en Bearn entre 1939 et 1940, des
combattants qui s’étaient engagés dans l’armée républicaine espagnole alors que le gouvernement portugais de Salazar étaient pro franquiste.”

VOIR L’EXTRAIT

12 septembre 2021 - 16h50
“Un dernier hommage à Jorge Sampaio au Portugal l’ancien président socialiste dans les années quatre-vingt-dix et deux mille. Son cercueil applaudit dans les rues de Lisbonne, il a été
inhumé dans un cimetière de la capitale.”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr
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12 septembre 2021 - 20h31
“En Europe on sait également que pour fournir des batteries à toutes ces voitures nous aurons
besoin de soixante fois plus de Lithium d’ici à deux mille cinquante. Et au Portugal figurez-vous
que les locaux s’opposent à l’ouverture de la plus grande mine d’extraction de Lithium du
continent. Faut-il s’attendre à une nouvelle guerre pour l’accès à ses ressources énergétiques
? La réponse est probablement oui…”

VOIR L’EXTRAIT

13 septembre 2021 - 07h52
“...après des années de délocalisation d’usines, certaines rouvrent en Europe, illustration ce
matin dans la vallée d’Agueda au Portugal surnommée la vallée du vélo…”

VOIR L’EXTRAIT

13 septembre 2021 - 09h14
“Les sabots youyou nouvelle génération, que vous créez y sont fabriqués au Portugal qui sont
très bons je crois meilleurs qu’en France pour la fabrication de chaussures…”

VOIR L’EXTRAIT

13 septembre 2021 - 12h21
“L’Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies a choisi le village de Monsaraz dans
l’Alentejo une région au sud est du Portugal, pour accueillir la cinquième conférence mondiale
sur l’oenotourisme…”

VOIR L’EXTRAIT
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14 septembre 2021 - 12h15
“Au Portugal avec la vaccination anti covid sous la surveillance militaire. Rigueur et sang-froid,
les maîtres mots du vice-amiral Henrique Gouveia e Melo, il est chargé de la coordination de
la campagne de vaccination au Portugal et est devenu en quelques mois une personnalité très
populaire...La partie n’était pourtant pas gagnée. Nommé en février, il avait essuyé des insultes après des polémiques. Beaucoup dénonçaient la priorisation de la vaccination…”

VOIR L’EXTRAIT

15 septembre 2021 - 13h43
“Après une autre option qui est très sympa, c’est le Portugal. Alors là quand on parlait de vacances un peu sportives un peu aventurières, c’est neuf cent cinquante km de côtes, des plages désertes et surtout des vagues pour les amateurs de surf ...c’est une sorte de de machine
à vagues magiques et pour ceux qui veulent essayer des vacances un petit des peu sportives
un petit peu nouvelles, c’est une super bonne destination...”

VOIR L’EXTRAIT

15 septembre 2021 - 17h41
“En début d’émission je me demandais où avait été surfé la vague la plus haute de l’histoire
c’est à Nazaré, cette petite ville du Portugal attire les surfeurs du monde entier. Un canyon
sous-marin de deux cent vingt-cinq km de long et deux cinq km de profondeur permet en
effet la création de vagues gigantesques en particulier entre octobre et mars. La plus haute
a été surfée en novembre deux mille dix-sept elle mesurait exactement vingt-quatre mètres
trente-huit.”

VOIR L’EXTRAIT

15 septembre 2021 - 20h32
“Je prenais l’exemple du Portugal, qu’est ce qu’a fait le Portugal ? Il a fait comme nos ZEP mais
de manière beaucoup plus volontariste, il a fait une organisation pour s’occuper des zones
en difficulté, des enfants en difficulté. Quand on regarde la performance du système scolaire
français on est capable de produire d’aussi bons élèves que partout ailleurs en revanche on
traite beaucoup moins bien nos mauvais élèves…”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr

PAGE | 19

RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
16 septembre 2021 - 18h44
“Dernier exemple, le Portugal lui aussi est en avance sur la France, plus besoin de pass pour
aller au restaurant ou pour boire un café…”

VOIR L’EXTRAIT

17 septembre 2021 - 06h02
“La ligne Clermont-Ferrand Porto reprend du service, Ryanair a annoncé hier de nouvelles
liaisons directes pour le Portugal…”

VOIR L’EXTRAIT

17 septembre 2021 - 10h46
“On va aller se balader au Portugal, là-bas aussi ils adorent les beignets, beignets sucrés,
beignets salés, il y a une vraie tradition de goûter du beignets…”

VOIR L’EXTRAIT

18 septembre 2021 - 11h24
“...Elle nous emmène ce matin, à la découverte de la cuisine portugaise. - Bonjour Sylvie Da
Silva. - Bom dia. - Portugal, balade gourmande, recettes et art de vivre, c’est votre livre paru
chez Mango un très beau livre…”

VOIR L’EXTRAIT

18 septembre 2021 - 13h33
“La grande distribution n’a qu’à bien se tenir, un supermarché sans caisse au Portugal, l’idée
de la chaîne de magasins portugais Continente…”

VOIR L’EXTRAIT

mediatree.fr
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19 septembre 2021 - 11h50
“... Au portugal depuis vingt et un ans depuis deux mille toutes les drogues sont tolérées…”

VOIR L’EXTRAIT

19 septembre 2021 - 16h08
“La ville d’Evora au Portugal a accueilli le premier congrès international d’astro tourisme, une
pratique en plein essor qui consiste à observer des étoiles depuis des lieux ayant une faible
pollution…”

VOIR L’EXTRAIT

19 septembre 2021 - 19h31
“Le sept novembre ce sera à Portimão pour le grand prix de l’Algarve et on se rappelle qu’en
début de saison Fabio Quartararo avait remporté ce grand prix du Portugal.”

VOIR L’EXTRAIT

20 septembre 2021 - 06h10
“Aujourd’hui on s’arrête au Portugal, oui le Portugal, alors au Portugal on aime beaucoup les
musiques latinos, on aime beaucoup tout ce qui est musiques lusophones…”

VOIR L’EXTRAIT

20 septembre 2021 - 09h34
“Pourquoi avez-vous choisi le Portugal plutôt que la France ? [...] avec mon conjoint a choisi en
fait le Portugal qui est beaucoup plus rapide, parce qu’on y est allés la première fois en janvier
et le transfert d’embryon a eu lieu en mars - d’accord. - Donc c’est très rapide…”

VOIR L’EXTRAIT
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20 septembre 2021 - 17h15
“Un laboratoire agroalimentaire situé à Porto au Portugal a réussi à lever un pommier avec des
pommes moitié rouge moitié vertes aux couleurs du Portugal…”

VOIR L’EXTRAIT

20 septembre 2021 - 17h32
“...Depuis le traité de Tordesillas, le royaume du Portugal et celui d’Espagne se partagent le
monde et ses richesses, l’est est aux portugais l’ouest aux espagnols à l’exception du Brésil…”

VOIR L’EXTRAIT

21 septembre 2021 - 06h25
“Le Portugal, nos amis portugais, ont les embrasse bien fort, et ils nous ont surpris et ils nous
ont fait beaucoup sourire on vient d’ apprendre que ce week end certains d’entre eux se
sont essayés aux vendanges … dans le plus simple appareil. Ils étaient une dizaine à porter
uniquement des chaussures et des chapeaux, ça s’est passé dans un domaine situé dans
l’Alentejo…”

VOIR L’EXTRAIT

21 septembre 2021 - 17h00
“Ryanair a annoncé le retour des vols entre Clermont et Porto et ce dès le premier novembre
prochain. En seulement deux heures les clermontois pourront rejoindre le Portugal, deux vols
hebdomadaires seront mis à la disposition des usagers.”

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
22 septembre 2021 - 09h05
“Notre premier invité formidable c’est lui c’est José Gregorio. Bonjour José, ex champion de
boxe … vous gérez aujourd’hui une salle de boxe mais on vous invite pour autre chose pour
votre histoire familiale qui vous a amené à racheter les oliveraies de votre famille au Portugal.
Aujourd’hui vous êtes producteur d’huile d’olive entre autres et vous en vendez d’ailleurs à
des restaurants en haute-vienne vous vendez sur les marchés aussi…”

VOIR L’EXTRAIT

22 septembre 2021 - 10h05
“Au Portugal qui est l’un des pays les plus vaccinés au monde, on commence à peine à autoriser les habitants à enlever le masque à l’extérieur.”

VOIR L’EXTRAIT

23 septembre2021 - 10h42
“On va parler avec vous Philippe Pardo de la cuisine portugaise puisque le Portugal est bien
présent sur le festival de Loire et vous avez installé vos cuisines ici bravo avec des menus
typiquement portugais et puis un menu on va dire ligériens avec des saveurs portugaises. On
va parler du menu portugais qui a eu hier un gros succès pour le premier jour.”

VOIR L’EXTRAIT

23 septembre 2021 - 11h23
“Le Portugal qui jusqu’à il y a dix quinze ans de cela était le pays avec le plus de dommages
liés à la consommation de produits c’est-à-dire de règlements de compte des meurtres mais
aussi des overdoses des personnes incarcérées... Le Portugal a décidé il y a une dizaine d’années de ça de dépénaliser… Aujourd’hui le Portugal en l’espace de dix ans est devenu le pays
d’Europe qui contrôle le mieux son trafic où il y a où le moins de règlements…”

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
23 septembre 2021 - 17h30
L’archipel des Açores aussi tient fort aux traditions... Aujourd’hui pour “Papilles” on découvre
le cozido… Le cozido est un plat typique du Portugal mais les açoriens ont perfectionné la
recette. Il faut au moins trois types de viande différentes : du porc, du bœuf et du poulet. Côté
légumes du chou, des patates douces, des carottes et des navets. Il y a un ordre à respecter
pour qu’ on puisse créer un concentré de saveurs...

VOIR L’EXTRAIT

23 septembre 2021 - 19h55
“Et il y a le Portugal qui a en cinq six ans redressé la barre de ses élèves en grande difficulté
issus des classes défavorisées en se concentrant en créant une organisation ad hoc pour s’occuper d’eux. Faisons ça.”

VOIR L’EXTRAIT

24 septembre 2021 - 07h56
“Le siège de l’entreprise est à Bazak et les oliviers sont au Portugal. - Oui. - On est bien d’accord, c’est la troisième génération de ses oliviers au Portugal ?...”

VOIR L’EXTRAIT

24 septembre 2021 - 08h02
“...le Portugal est aujourd’hui le pays avec le plus gros taux de vaccination dans le monde
avec 83,4% de la population totalement vaccinée.”

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
24 septembre 2021 - 22h38
“L’exposition world press photo 2021, poursuit sa tournée mondiale et s’arrête pendant un
mois au Portugal près de Lisbonne dans une exposition gratuite en plein air…”

VOIR L’EXTRAIT

25 septembre 2021 - 09h47
“Cela fait plusieurs semaines que l’équipe féminine nationale junior de football attendait de
pouvoir quitter l’Afghanistan. Dimanche dernier les jeunes filles âgées de quatorze à seize ans
ont pu embarquer avec leur famille dans un vol à destination du Portugal qui leur a accordé
l’asile.”

VOIR L’EXTRAIT

25 septembre 2021 - 16h23
“Que se passe-t-il pour vous Armando Cox pour vous et votre famille après la révolution des
œillets de mille neuf soixante-quatorze?... Cette révolution qui fait tomber la dictature de Salazar au Portugal ? … C’était absolument extraordinaire, moi j’étais adolescent et “Grandola” ça a
été pratiquement l’hymne des portugais contre la dictature et la résistance puisque la ville de
Grandola a été massacrée…”

VOIR L’EXTRAIT

26 septembre 2021 - 07h55
“...- ce film, de quoi parle t-il ? - il y raconte les apparitions de Marie à trois jeunes bergers à
Fatima au Portugal en 1917, les fameuses apparitions de Marie à Fatima qui ont marqué tout le
xxe siècle…”

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
26 septembre 2021 - 11h07
“Élections municipales au Portugal, les citoyens votent depuis ce matin. Les socialistes du
premier ministre Antonio Costa espèrent remporter le scrutin…”

VOIR L’EXTRAIT

27 septembre 2021 - 10h16
“Lisbonne change de couleur politique avec la victoire surprise de la colission de droite aux
élections municipales. L’ex commissaire européen Carlos Moedas a recueilli 35,8% des 31,7%
pour le maire sortant le socialiste, Fernando Medina qui a reconnu sa défaite…”

VOIR L’EXTRAIT

27 septembre 2021 - 10h33
“Au Portugal aussi le sujet revient chaque année sur le devant de la scène, longtemps
délaissé la forêt est aujourd’hui davantage prise en compte et le métier de berger de plus en
plus valorisé à travers notamment une initiative originale et peu coûteuse…”

VOIR L’EXTRAIT

27 septembre 2021 - 13h26
“C’est sans doute la seule capitale européenne où l’on peut admirer les dauphins en ville, à
Lisbonne au Portugal les dauphins sont de retour dans l’estuaire du tage depuis le début de la
pandémie de COVID-19…”

VOIR L’EXTRAIT

28 septembre 2021 - 05h11
“Direction le Portugal, le Portugal donc où les agriculteurs rejettent un vastes projets miniers,
un projet qui doit permettre d’extraire du lithium, matériau indispensable aux batteries de voitures électriques…”

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
28 septembre 2021 - 17h02
“...le soir du 13 novembre elle était au Portugal où elle préparait son mariage lorsqu’elle apprend l’attentat au stade de France et c’est là où se trouvait son père. Elle raconte les heures
d’attentes pour apprendre finalement son décès…”

VOIR L’EXTRAIT

29 septembre 2021 - 08h37
“Vous apprendrez donc au Portugal, un enfant peut prendre non seulement le nom de son
père et de sa mère mais en prendre deux autres en allant chercher chez ses grands-parents…”

VOIR L’EXTRAIT

29 septembre2021 - 11h59
“Je cours pour le Portugal avec la fédération portugaise, mais oui je suis corrézien et donc ça
me tient à cœur de courir en Corrèze sur une rivière en Corrèze sur un site que je navigue ici
depuis douze ans…”

VOIR L’EXTRAIT

29 septembre 2021 - 19h42
“Finalement vous avez eu votre enfant grâce à une FIV qui a été effectuée au Portugal, le Portugal c’est justement là où Adèle et sa compagne se sont rendues pour avoir elles aussi leurs
enfants…”

VOIR L’EXTRAIT
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RETOMBÉES AUDIOVISUELLES
29 septembre 2021 - 19h50
“...le Portugal a choisi en 2001 de décriminaliser le visage de de toutes les drogues, c’està-dire qu’au Portugal aujourd’hui quand vous êtes l’objet d’un contrôle et que vous avez du
produit sur vous, un produit stupéfiant sur vous, vous allez passer devant une commission de
dissuasion de la toxicomanie…”

VOIR L’EXTRAIT

29 septembre 2021 - 23h45
“En France, les agriculteurs paient l’eau deux fois moins cher que les usagers, au Portugal
quatre virgule sept fois moins, en Italie plus de quarante fois moins…”

VOIR L’EXTRAIT
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Le panel des chaînes
100% Catalogne
100 % Radio
20 Minutes - Podcast
6ter
8 Mont-Blanc
ABC
Activ’Radio
Africa Radio
Alouette
Alpes 1 - Alpes du Sud
Alpes 1 Grenoble
Alsace 20
Alta Frequenza
Angers Télé
ARL FM
Arte
Arverne radio
Assemblée Nationale - En Direct
Attitude FM
Autoroute Info (Zone Sud)
Azur FM
Bac FM
beIN Sports 1
beIN Sports 2
beIN Sports 3
Bergerac 95
Beur FM
BFM Business
BFM Business Radio
BFM Grand Littoral
BFM Lyon
BFM Lyon
BFM Paris
BFMTV
BIP TV
Bram FM
Brutus
B Smart TV
Bulle FM
C8
Canal+
Canal 10 (radio)
Canal 10 (TV)
Canal 31
Canal 32
Canal B
Canal FM
Canal+ Sport
Cannes Radio
Cause Commune
CFM
Champagne FM
Champagne FM Reims
Chérie 25
Cherie Bordeaux
Chérie Clermont-Ferrand
Chérie Drôme Ardèche
Chérie FM
Cherie FM Amiens
Chérie FM Amiens
Chérie FM Angers
Cherie FM Avignon
Chérie FM Avignon
Chérie FM Besançon
Chérie FM Béziers
Cherie FM Biarritz
Cherie FM Bolonha
Chérie FM Bordeaux
Cherie FM Bourgoin
CherieFM Brest
Chérie FM Châlon-sur-Saône
Chérie FM Chartres
Cherie FM Clermont-Ferrand
Chérie FM Clermont-Ferrand
CherieFM Dijon
Chérie FM Dijon
Chérie FM Grenoble
Cherie FM Hauts de France
CherieFM Lille
Chérie FM Lille Valenciennes
Chérie FM Limoges
Chérie FM Lyon
CherieFM Marseille
Chérie FM Marseille
Chérie FM Metz
Chérie FM Montbéliard
Cherie FM Montpellier

Chérie FM Montpellier
Chérie FM Nantes
CherieFM Nice
Chérie FM Nice
Chérie FM Paris
Chérie FM Perpignan
Chérie FM Poitiers
CherieFM Rennes
Chérie FM Rennes
Chérie FM Rouen
Chérie FM Rouen
Chérie FM Saint Etienne
Chérie FM Toulon
CherieFM Toulouse
Chérie FM Toulouse
CherieFM Tours
Chérie FM Tours
Chérie FM Troyes
Chérie FM Vienne
CNEWS
CNN
Cob’FM
Cocktail FM
Contact FM
Côté Sud FM
CSTAR
CultureBox
D!CI
Delta FM
Demain ! Île de France
Demoiselle FM
Dialogue
Divergence FM
Eko des Garrigues
Émergence FM
Émotion
Enjoy 33
Equipe
Espace FM
Euradio Nantes
Euronews
Europe 1
Europe1 TV
Eurosport
Eurosport2fr
Evasion FM
Fbleu Nice
FC Radio l’essentiel
FIP
FIP Bordeaux
Flash FM
FOX
Fox News
France 2
France 24
France 2 HD
France 3
France 3 Alpes
France 3 Alsace
France 3 Aquitaine
France 3 Auvergne
France 3 Baie de Seine
France 3 Basse Normandie
France 3 Berry
France 3 Bourgogne
France 3 Bretagne
France 3 Centre
France 3 Champagne
France 3 Comte
France 3 Corse
France 3 Cote Azur
France 3 Côte d’Opale
France 3 Euskal Herri Pays Basque
France 3 Haute Alsace
France 3 Haute Normandie
France 3 Idf
France 3 Iroise
France 3 Languedoc
France 3 Limoges
France 3 Limousin
France 3 Lorraine
France 3 Maine
France 3 Metz
France 3 Midi Pyrennées
France 3 Nord-Pas-de-Calais
France 3 Pau Sud Aquitaine
France 3 Pays Catalan

France 3 Pays de la Loire
France 3 Pays Gardois
France 3 Perigords
France 3 Picardie
France 3 Poitou Charentes
France 3 Provence-Alpes
France 3 Quercy
France 3 Rhône-Alpes
France 3 Saint Etienne
France 3 Tarn
France 3 Toulon
France 3 Touraine - Val de Loire
France 4
France 5
France Bleu
France Bleu 107 1
France Bleu Alsace
France Bleu Alsace Argus
France Bleu Ardeche
France Bleu Armorique
France Bleu Armorique
France Bleu Auvergne
France Bleu Auxerre
France Bleu Auxerre
France Bleu Azur
France Bleu Basse Normandie
France Bleu Bearn
France Bleu Belfort
France Bleu Berry
France Bleu Berry
France Bleu Besancon
France Bleu Besancon
France Bleu Bourgogne
France Bleu Breizh Izel
France Bleu Champagne
France Bleu Cotentin
France Bleu Cotentin
France Bleu Creuse
France Bleu Creuse
France Bleu Drôme
France Bleu Frequenza Mora
France Bleu Gard
France Bleu Gard Lozerre
France Bleu Gascogne
France Bleu Gascogne
France Bleu Gironde
France Bleu Haute Normandie
France Bleu Hérault
France Bleu Isère
France Bleu La Rochelle
France Bleu La Rochelle
France Bleu Limousin
France Bleu Loire Ocean
France Bleu Lorraine
France Bleu Lorraine Nord
France Bleu Maine
France Bleu Maine
France Bleu Mayenne
France Bleu Mayenne
France Bleu Montbeliard
France Bleu Nord
France Bleu Orleans
France Bleu Orléans
France Bleu Pays Basque
France Bleu Perigord
France Bleu Périgord
France Bleu Picardie
France Bleu Poitou Charentes
France Bleu Provence
France Bleu RCFM
France Bleu Roussillon
France Bleu Roussillon
France Bleu Saint-Étienne
France Bleu Saint-Étienne Loire
France Bleu Savoie
France Bleu Sud Lorraine
France Bleu Sud Lorraine
France Bleu Toulouse
France Bleu Touraine
France Bleu Vaucluse
France Culture
France Info
France Info:
France Info TV
France Inter
France Inter TV
France Musique

France S
Free
Fréquence Plus FM
Fréquence Protestante
Fréquence Protestante
Fugi FM
Fun Radio
Fun Radio Bordeaux
Fun Radio Caen
Fun Radio Clermont
Fun Radio Dijon
Fun Radio Grenoble
Fun Radio Lille
Fun Radio Lorraine
Fun Radio Lyon
Fun radio Marseille
Fun Radio Montpellier
Fun Radio Nancy
Fun Radio Nantes
Fun Radio Nice
Fun Radio Reims
Fun Radio Rennes
Fun Radio Rouen
Fun radio Toulouse
Fun Radio Tours
Generations
Gold FM
Grand Lille TV
Grand Sud FM
Guadeloupe 1ère
Guadeloupe 1ère
Gulli
Guyane 1ère
HD1
Hélène FM
Hit West
Hit West Brest
Hit West Nantes
Horizon - Lens/Bethune/Arras
Horizon-Normandie
Hot Radio
Hot Radio Bourgoin-Jallieu
HRD Radio.TV
I24 News
IDF 1
IdFM Radio Enghien
Judaica Strasbourg
Judaïques FM
K6 FM
Kiss FM
KTO
La Radio Plus
L’Assemblée Nationale - Archives
L’Assemblée Nationale - En Direct (10)
L’Assemblée Nationale - En Direct (2)
L’Assemblée Nationale - En Direct (3)
L’Assemblée Nationale - En Direct (4)
L’Assemblée Nationale - En Direct (5)
L’Assemblée Nationale - En Direct (6)
L’Assemblée Nationale - En Direct (7)
L’Assemblée Nationale - En Direct (8)
L’Assemblée Nationale - En Direct (9)
Latina
La tribu
LCI
LCM
LCN
LCP
Le Mouv
L’Équipe 21
Le Sénat - En Direct
Littoral FM
LMTV
Lyon 1ere
Lyon Capital TV
M6
M6 HD
Magnum la radio
Ma radio Cristal
Maritima Radio Marseille
Maritima TV
Martinique 1ère
Mayotte 1ère
Médiapart
Métropolys
MFM
Mirabelle TV
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Mistral FM
Mona FM
mon media
Mosaïque FM
National Geographic
NBC
Neptune FM
Nice Azur TV
NON STOP PEOPLE
Normandie TV
Nostalgie
Nostalgie Alès
Nostalgie Avignon
Nostalgie Bordeaux
Nostalgie Bordeaux
Nostalgie Bordeaux
Nostalgie Caen
Nostalgie Clermont-Ferrand
Nostalgie Clermont-Ferrand
Nostalgie Dijon
Nostalgie Dijon
Nostalgie Grenoble
Nostalgie Grenoble
Nostalgie Lens
Nostalgie Lyon
Nostalgie Marseille
Nostalgie Marseille
nostalgie-montauban
Nostalgie Nancy
Nostalgie Nantes
Nostalgie Nantes
Nostalgie Nice
Nostalgie Nice
Nostalgie Orléans
Nostalgie Provence
Nostalgie Rouen
Nostalgie Strasbourg
Nostalgie Strasbourg
Nostalgie Toulon
nostalgie-toulouse
Nostalgie Toulouse
Nova
Nova Lyon
NRJ
NRJ12
NRJ 12
NRJ Abbeville
NRJ Alpes
NRJ Amiens
NRJ Amiens
NRJ Avignon
NRJ Avignon
NRJ Biarritz
NRJ Bordeaux
NRJ Bordeaux
NRJ Bourg-en-Bresse
NRJ Brest
NRJ Caen
NRJ Chalon-sur-Saône
NRJ Chambéry
NRJ Clermont-Ferrand
NRJ Clermont-Ferrand
NRJ Dieppe
NRJ Grenoble
NRJ Grenoble
NRJ La Rochelle
NRJ Le Havre
NRJ LE HAVRE
NRJ Le Treport
Nrj Lille
NRJ Lille
NRJ Lille
NRJ Limoges
NRJ Lyon
NRJ Marseille
NRJ Marseille
NRJ Marseille
NRJ Metz
NRJ Montpellier
NRJ Montpellier
NRJ Nancy
NRJ Nantes
NRJ Nantes
NRJ Nice
NRJ Nice
NRJ Nîmes
NRJ Orléans

NRJ Paris
NRJ Pau
NRJ Reims
NRJ Reims
NRJ Rennes
NRJ Rennes
NRJ Rouen
NRJ Strasbourg
NRJ Strasbourg
nrj-toulouse
NRJ Toulouse
NRJ Tours
NRJ Tours
Numéro 23
O2
ODS Radio
ODS Radio Argus
OÜI FM
Outre-mer La 1ère
Paris Première
Plein Air
Plus FM
Provence Azur
Prun Radio
Radio 6
Radio Alouette
Radio Aviva
Radio Bresse
Radio Camargue
Radio Campus Montpellier
Radio Campus Rennes
Radio Canut
Radio Caroline
Radio Clapas
Radio Classique
Radio Couserans
Radio Cultures Dijon
Radio d’Artagnan
Radio Dreyeckland
Radio Fajet
Radio FG
Radio Fidelite Nantes
Radio Gatine
Radio Grand Ciel
Radio GRenouille
Radio Immo
Radio Intensité
Radio Interval
Radio Isa
Radio J
Radio J
Radio Kreiz Breizh
Radio Laser
Radio Latina
Radio Menergy
Radio Monaco
Radio Morvan
Radio Nord Bretagne
Radio Notre Dame
Radio PAC
Radio Pluriel
Radio Rennes
Radio Scoop
Radio Scoop
Radio Totem
Radio Transparence
Radio Verdon
Radio VFM
RCF
RCF 69
RCF Allier
RCF Alpes Provence
RCF Alpha
RCF Alsace
RCF Anjou
RCF Ardèche
RCF Aube Haute-Marne
RCF Besançon
RCF Bordeaux
RCF Calvados Manche
RCF Cantal
RCF Charente
RCF Charente-Maritime
RCF Coeur de Champagne
RCF Corrèze
RCF Corsica
RCF Côtes-d’Armor

RCF Drôme
RCF en Berry
RCF Haute-Loire
RCF Haute Normandie
RCF Haute-Savoie
RCF Isère
RCF Jéricho Moselle
RCF Jura
RCF Le Mans
RCF Limousin
RCF Loiret
RCF Loir-et-Cher
RCF Lorraine Meuse
RCF Lorraine Nancy
RCF Lozère
RCF Lyon
RCF Lyon-Fourvière
RCF Maguelone Hérault
RCF Méditerranée
RCF Méditerranée Est-Var
RCF Nice Côte d’Azur
RCF Nièvre
RCF Nord de France
RCF Orne
RCF Parabole
RCF Pays d’Aude
RCF Pays de l’Ain
RCF Pays de Tarn
RCF Poitou
RCF Puy de Dôme
RCF Reims Ardennes
RCF Rivages
RCF Saint-Étienne
RCF Saint Gabriel
RCF Savoie
RCF St Martin
RCF Sud Bretagne
RCF Vaucluse
RCF Vendée
RCI Guadeloupe
RCJ
RCJ Radio
R d’autan
RDE, la radio des entreprises
RDL Radio
RDM
Résonance
Réunion 1ère
RFI
RFM
RIG FM
Rire et Chansons
RJFM
RMC
RMC Découverte
RMC Sport 1
RMC Story
RTBF La Première
RTF Limoges
RTL
RTL2
RTL2 Bordeaux
RTL2 Sud Aquitaine
RTL TV
RTS FM
RTS La 1ère
RVA
RVM
Sea FM
SkyNews
Skyrock
Skyrock Lille
Skyrock Marseille
Skyrock PLM
Skyrock Radio Peinard
Sud Nivernais Radio
Sud Radio+
Sud Radio Paris
Sud Radio Toulouse
Tébéo
Tébésud
Télé Grenoble Isère
Téléloire 7
TéléNantes
Téléssonne
Tendance Ouest
Tendance Ouest

TF1
TF1 HD
TFX
TLM
TLT
TMC
Top FM
Top Music
Toulouse FM
Triage FM
TSF
TV5Monde
TV7
TV78
TV 8 Moselle-Est
TVR
TV Sud Montpellier
TV Tours
TV Vendée
Var Azur
Variance FM
Variation FM
Via Grand Paris
viàGrandParis
viàOccitanie
Vibration
Villages FM
Vinci Autoroute - Zone Ouest Centre
Virgin Radio
Virgin Radio Amiens
Virgin Radio Clermont-Ferrand
Virgin Radio Paris
Vivre FM
Vivre FM Podcasts
Voltage
Voltage Paris
Voltage Paris
Vosges Télévision
VOTV
W9
Wéo
Wéo Picardie
Wit FM
X Média Test
Yvelines Première
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