Inde : mobilisation citoyenne à Goa
Fait du jour
Activité 1 : Le Vieux-Goa
« À Goa, des citoyens se mobilisent pour sauver le Vieux-Goa, avec ses ruines et ses églises
historiques, qui témoignent de la présence portugaise dès 1510. Ces citoyens, en majorité
catholiques, s'inquiètent de la transformation de la ville, avec des projets immobiliers qui menacent
son histoire. »
Commentaire : Goa a été une colonie portugaise du 15e au 20e siècle.
Activité 2 : Des citoyens en colère
1. Une dizaine d'habitants de Goa ont décidé... de faire une grève de la faim.
2. Ils se mobilisent contre... la construction d'une résidence dans le Vieux-Goa.
3. Les citoyens sont en colère car... les règles de protection du patrimoine ne sont pas
respectées.
4. D'autres projets sont prévus dans le Vieux-Goa comme la construction... d'une usine à déchets,
d'autoroutes.
5. Les défenseurs du Vieux-Goa craignent que le site... ne soit plus classé au patrimoine mondial
de l'Unesco.
Commentaire : Le patrimoine mondial de l'Unesco désigne un ensemble de sites culturels et naturels
qui présentent un intérêt exceptionnel pour l’héritage commun de l’humanité
Activité 3 : Vrai ou faux ?
VRAI

FAUX

1. Le projet immobilier qui fait polémique est construit par des entreprises
étrangères.

X

2. Les manifestants n'ont pas de moyens juridiques pour s'opposer à ces
constructions.
3. Une forteresse très ancienne a récemment été retrouvée en bon état lors de
fouilles dans le Vieux-Goa.

X

4. Les monuments du Vieux-Goa sont déjà dégradés par les pluies de la
mousson.

X

X

Commentaire :
1. « C’est un porte-parole du parti politique BJP qui a construit cela. »
2. « Nous avons porté plainte auprès de la Cour Suprême. »
3. « Ils ont détruit les ruines d’une forteresse millénaire pour un projet d’usine (...) Beaucoup de
royaumes se sont succédés ici, il y a encore nombre de fouilles archéologiques à faire ! »
4. « La bétonisation des sols augmente chaque année les dégâts de la mousson sur les trésors du
Vieux Goa. »
Activité 4 : Après l'écoute - Le vocabulaire du patrimoine
- Les ruines et les églises historiques du Vieux-Goa datent de la présence portugaise dès 1510.
- Le Vieux-Goa est l'un des plus grands et anciens ensembles architecturaux chrétiens d’Asie. Il est
classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
- Beaucoup de royaumes se sont succédés à Goa, il y a encore des fouilles archéologiques à faire.
- Malgré cela, les ruines d’une forteresse millénaire ont été détruites et le site historique est abimé
par la bétonisation qui augmente chaque année.
- Des citoyens se mobilisent pour sauvegarder ce site exceptionnel.
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