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Editorial 

Le contexte sanitaire actuel ne permet pas 
d'organiser beaucoup d'activités en présentiel. Bien 
entendu, amis adhérents, si vous avez des idées 
ou des propositions d'activités en distanciel, c'est le 
moment de les partager. Dès que reviendra une 
certaine normalité sociale, nous nous retrouverons 
pour trinquer à la santé du comité. Promis.  

Nous ne pouvons passer sous silence le quarante 
septième anniversaire de la révolution des œillets. 
Pour rappel, c’est le 25 avril 1976, 2 ans après la 
révolution, qu’une constitution (avec des lois, un 
parlement et des tribunaux) a été mise en place 
après 41 ans de dictature. 

Tous les 25 avril, le Portugal célèbre "A revolução 
dos Cravos" qui est devenue le Jour de la Liberté 
(« O dia da Libertade ». 

Le 27 avril 2017, le Comité avait organisé un 
concert donné chapelle Saint-Michel à Guérande 
par Carlos Gomes et ses camarades du groupe de 
musique populaire portugaise traditions. 

 
Quoi de plus naturel en avril 2021 de nous associer 
à cette célébration (liberté de circuler, liberté 
d'embrasser nos amis, liberté d'expression, etc.) 
qui revêt une résonance particulière cette année 
compte tenu des restrictions que nous subissons 
tous. 

Pour autant, chez nos amis de la ville jumelée, 
plusieurs manifestations sont prévues : 

 

o Une randonnée pédestre 
pour ceux qui le 
souhaitent revêtus d'un t-
shirt spécifique, 

o Un concert online de 
Pedro Joia en hommage 
à Zeca Afonso, auteur 
compositeur de musique 

 

militante, chanteur, poète, essentiellement de 
1967 à 1974 (emprisonné quelque temps) en 
1973, décédé en 1987. 

 
Pedro Joia 

 
Zeca Afonso 

URGENT : Vous pourrez suivre le concert en 
direct en vous connectant sur le site ou sur la 
page FB de la municipalité de Castro-Marim 
dimanche 25 avril à 20 H 00 
(#25abril#municipio_castromarim). 

Protégez-vous et portez-vous bien. Au plaisir de 
se retrouver. 

Maguy, Claudine, André
 


