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Un résumé du projet GoldenGreenTour et de nos aventures

Vous souhaite une heureuse annee 2004!

EDITORIAL >>>>

Le carnet de route
A nous l’Inde, le pays de tous les
contrastes et excés à la fois inspirés
par les traditions ancestrales et la
globalisation économique galopante.
L’Inde détient tous les records avec
ses un milliard d’habitants, ses 330
millions de dieux et déesses hindous,
son industrie cinématographique la
plus
importante
du
monde
(Bollywood), son testament le plus
court (deux mots : syb seta, i.e tout au
fils), son invention de la trigonométrie
(2 siècles av J.C) et du système
décimal (en l’an 6 de notre ère). Nous
pouvons aussi citer le fameux
septuagénaire du Rajasthan (région
du Nord-Ouest) qui arbore la
moustache la plus longue du monde.
Déroulée la superbe mesure 3,39 m !
De même un homme du Maharastra
(région du Sud-Ouest) s’enorgueillit
des plus longs ongles qui totalisent
une longueur de 6,15 m sur une seule
main !
La suite dans le carnet Inde
A l’occasion du
“Forum Social Mondial”
qui a eu lieu à Bombay
du 16 au 19 janvier 2004,
nous vous proposons de donner
votre avis sur l’agriculture biologique
Rendez vous sur
le forum du goldengreentour.

Nous quittons les belles plages de l’Océan Indien, nos palmes et masques
pour poser le pied sur le continent asiatique. Nous aterrissons plus
précisément à Mumbai, capitale économique de l’Inde.
Pour la première partie de ce chapitre indien, nous voguons à la découverte
des contrées du Nord : l’Uttar Pradesh et le Rajasthan. Nous visitons Jaipur, la
Cité rose, passons Noel à Agra non loin de son magnifique Taj Mahal,
déambulons dans la Cité bleue et le Magestic Fort de Jodhpur, réveillonnons à
la Cité d’or nichée dans le désert de Thar et partons à la rencontre
d’Octopussy à Udaipur.
Pour la deuxième partie, nous effectuons dans un charmant village,
Khajuraho, notre reportage sur la Fondation Global Village. Et pendant que
vous lisez ces lignes, nous gravissons les hauteurs du Népal…

La Fondation Global Village Development
La Fondation Global Village Development est une Organisation
Non Gouvernementale (ONG) crée en 2001 qui vise à
sauvegarder l’environnement fragile de la ville de Khajuraho dont
les temples hindous attirent de plus en plus de touristes.
L’association a crée un programme d’éducation destiné aux
élèves des écoles du district dans le but d’aider la commumauté
de Khajuraho à réduire l’utilisation de sacs en plastique et à trier
les déchets domestiques.
Son principal objectif consiste à rechercher des matières
alternatives pour remplacer les produits domestiques non
biodégradables et à sensibiliser les habitants.
la suite dans notre rubrique reportage.

Découvrez notre 5 ème reportage sur le site
www.goldengreentour.com et donnez vos impressions
sur notre forum
L’ équipe GoldenGreenTour : Andries, Augustin, Christophe et Frédéric

