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Exemple de Castelo de Vide: une expérience
de développement

Carolina Coimbra Pina Tapadejo,
Président du Conseil municipal

Castelo de Vide

Castelo de Vide se situe dans le nord-est de «Alentejo» et, à l'image d'autres régions de

l'intérieur du Portugal, pendant plusieurs dizaines d'années, elle a souffert de l'exode de sa

population active, partie vers d'autres endroits, à la recherche d'une situation profession¬
nelle plus stable.

Avec les changements politiques d'avril 1974 qui ont permis le rétablissement des
élections libres et notamment la réanimation du pouvoir municipal démocratique, on a senti
qu'une transformation de la situation de sous-développement de nos communautés serait
possible.

C'est ainsi que, depuis 1977, nous avons adopté une politique de développement et que
nous avons fait de la protection de l'environnement, de l'amélioration du niveau culturel de
la population, de la qualité de la vie et de la préservation du patrimoine culturel, les moteurs
du développement économique.

Nous croyons aussi que le rôle de la municipalité ne consiste pas à remplacer les

entreprises ou les Institutions, mais à donner l'appui et la collaboration nécessaires, agissant
comme un facteur de développement.

Nous avons entamé ce processus par la sensibilisation et l'appui de nos Institutions
culturelles, dans le but de leur donner un rôle plus actif dans la protection et dans la
divulgation des valeurs référées ci-dessus; nous avons contacté nos agriculteurs pour qu'ils
se réunissent en coopérative et puissent mieux protéger leurs intérêts et augmenter les

revenus de leurs exploitations; nous avons parlé avec les commerçants et les industriels pour
connaître leurs difficultés et essayer de trouver ensemble les solutions convenables; nous
nous sommes réunis avec les jeunes gens pourécouter leurs préoccupations et essayer de

répondre à leurs souhaits; nous avons écouté les plus âgés pour aider à résoudre leurs
problèmes; nous avons embauché des techniciens pour obtenir les projets de préservation
du patrimoine architectural; nous avons dialogué avec une association de protection de la
nature afin de savoir comment faire pour protéger la faune et la flore; nous avons aidé
quelques jeunes gens à former un groupe d'archéologie; nous avons aidé un groupe de

professeurs à fonder un atelier de beaux-arts et d'artisanat.

Avec l'appui financier de la mairie, voilà le résultat de ces actions:

— Nos Institutions culturelles ont eu la possibilité de développer une activité importante
auprès de la communauté, améliorant ainsi le niveau culturel de la population et
stimulant une participation plus active de tous dans la vie communautaire locale;

28



— Nos agriculteurs sont en train de s'associer et ils commencent à se rendre compte de
l'importance de quelques plantations ; on plante maintenant certains arbres qui étaient
en voie d'extinction comme le châtaignier et le chêne-liège;

— Avec la création d'une petite zone industrielle, plusieurs industries non polluantes
s'installent qui représenteront bientôt quelques dizaines de nouveaux emplois.

Dans le secteur du tourisme, des investisseurs ont construit de petites unités hôtelières,
qui ont augmenté le nombre de chambres et lits et ont employé environ une centaine de

personnes.

Il faut dire aussi que la municipalité est en train de construire un complexe sportif et
qu'une piscine climatisée, deux courts de tennis, un pavillon gymno-sportif, et un terrain de

sport sont déjà en fonctionnement. Ces infrastructures sont utilisées régulièrement par les
habitants de la ville et elles sont des lieux de loisir très agréables pour les touristes.

D'autres projets sont en cours, tel qu'un complexe thermal moderne car l'actuel est trop
ancien.

Avec l'appui du «Fonds social européen», nous avons programmé un ensemble d'ac¬
tions de formation professionnelle pour les jeunes gens, dans les parties où il y a un manque
de main-d'oeuvre. Notre but est, d'abord, de rendre apte à un métier et ensuite de créer des

entreprises qui emploient ces gens-là.

Il a été possible d'améliorer la qualité des équipements pour les personnes âgées avec la
collaboration du Gouvernement central et une nouvelle institution privée a été créée où les
aînés travaillent à l'exploitation agricole qui supporte l'institution, ce qui les rend plus
heureux puisqu'ils sont toujours des éléments actifs de la société malgré leur âge.

Les trois noyaux historiques de Castelo de Vide dont le plus grand quartier juif
médiéval européen n'est pas le moins important — méritent une attention spéciale de la
mairie qui les préserve à cause de leur intérêt historique et aussi parce qu'il s'agit d'un
important aspect qui charme les touristes.

Dans la protection de l'environnement, et avec la précieuse collaboration de l'ingénieur
Carlos Pimenta (responsable de l'environnement dans le Gouvernement portugais), nous
avons élaboré, avec une association pour la protection de la nature, un ensemble de projets,
dont la protection de plusieurs espèces d'oiseaux de proie, surtout l'alimentation de vau¬
tours; la création d'une réserve biologique et d'un jardin botanique. Nous espérons bien
qu'au mois de mai, notre région soit déclarée parc naturel par le Gouvernement portu¬
gais.

Vu la richesse archéologique de Castelo de Vide, un club d'archéologie était vraiment
indispensable. Ce groupe s'est formé il y a six ans et il est composé de sept jeunes gens qui ont
fait un travail d'étude, de fouilles, catalogage et restauration du matériel trouvé, et qui ont
sensibilisé la population pour sa sauvegarde.

La naissance de l'atelier des beaux-arts et d'artisanat a rendu possible l'organisation
d'expositions de peinture, de gravures et aussi l'occupation des loisirs par une forme inté¬
ressante et utile; on y fait aussi un journal mensuel et on reprend des formes d'artisanat qui
pourraient disparaître; et on a toujours la perspective de la création de quelques postes de
travail.
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Voilà quelques exemples de l'expérience que nous avons vécue et que nous sommes en
train de vivre dans une municipalité avec cinq mille habitants qui a vu vieillir sa population
pendant des dizaines d'années.

Notre pari est le développement, mais pas à n'importe quel prix. Nous voulons que le
développement soit fondé sur la qualité de la vie et les valeurs essentielles à la vie et à la
culture humaines.

Nous aimerions beaucoup vous recevoir un jour, à Castelo de Vide, dans une réunion
aussi importante que celle-ci où nous pourrions vous montrer ce que nous venons de

raconter et vous donner la chance de connaître notre peuple.

C'est notre modeste coopération que nous présentons et nous sommes sûrs que notre
venue dans cette belle ville vaut la peine puisqu'elle nous donne l'opportunité unique
d'apprendre avec de si illustres et éminents participants.
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