Bonjour à Toutes et à tous
Merci d'être fidèles à ce rendez-vous bimensuel pour lequel je remercie celles et ceux
qui m'en font retour ; toutes idées ou suggestions sont les bienvenues, les
encouragements aussi !
Infos et bonnes nouvelles JFM
Fin janvier 2017

De notre côté, St Martial comme beaucoup d'endroit en France et dans le monde a eu son lot de neige et
de verglas parfois (ici le village vu de nos fenêtres); premières plantations / expériences toutefois avec l'ail
et les pommes de terre sur paille (toutes deux plein sud)
Ce mois de grande froidure nous a ainsi bien mobilisé les un-e-s et les autres sur des préoccupations de base,
de l'ordre de la survie pour certain-e-s d'entre nous .. comme par exemple trouver du bois sec, histoire
d'alimenter le poêle pour monter un peu les degrés à l'intérieur de la maison.
Aujourd'hui c'est chose faite, et avec la pose récente de rideaux nous avons même parfois trop chaud dans
la salle de vie (pour les pièces, -ou littéralement les "chambres froides" -, on verra plus tard) !
En tout cas il y en a une qui ne se plaint pas de la température (ici dans les bras de Maryse au coin du feu) ! :
La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous apprécions
désormais une ambiance plus fraîche et ne supportons plus
les pièces surchauffées (à 18, c'est bien, à 20° on étouffe !)
Mais cela est bien sûr bien anecdotique en regard de
celles et ceux qui ont à affronter le froid dehors ou dans des
conditions bien plus difficiles et sans comparaison avec les
nôtres.

A propos de froidure vous trouverez dans cette édition des
températures à vous donner froid dans le dos, comme
d'autres bien fraîches également mais qui ont fait l'objet de
solidarité plutôt sympathique. (thème n°10 dans le
sommaire)
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Parmi ce foisonnement de bonnes nouvelles (15 thématiques pour une quarantaine de diapo et une centaine de
références), nous retenons en "coups de cœur" ce mois ci :
- Tout d'abord, l'aventure écocitoyenne et politique (hors parti) de Charlotte Marchandise qui se trouve en situation de "mener
campagne" pour les prochaines élections.
Nous en avons déjà parlé précédemment, et si vous n'avez pas eu la chance ou le temps de regarder de plus près ce qu'il en est,
avant de juger ou d'ignorer je vous invite à visionner quelques unes des vidéos que j'ai sélectionné au hasard des jours depuis le
début du mois (diapo n°3 dans le diaporama)
Qui aurait dit qu'à 65 ans bientôt, pour quelqu'un qui n'a jamais voté qu'une seule fois dans sa vie, je m'associerais à cette
campagne en proposant aux maires de la région de parrainer une candidate pour des présidentielles ! Une candidature tellement
inattendue et inhabituelle que le journaliste en bégaie.
- 2ème coup de cœur, ce nouveau média, plus précisément une plate-forme d'infos collaborative qui a, entre autre, édité un
premier DVD d'infos et bonnes nouvelles (ah les copieurs !), intitulé "POSITIVONS", un double DVD que avons eu l'occasion de
visionner, et dont le prix comme la diffusion reste libre. Suite à découvrir pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore
-

En Education (bon pour l'instant on garde le mot, mais en réalité, celui ci n'est pas très bien choisi pour désigner la façon dont on
peut accompagner un enfant à la découverte de lui même ...), je vous invite à lire ce texte, un vrai régal, c'est tellement vrai ce
qu'elle dit "la big souris" ! (diapo n°10)
Immigration, voilà un sujet sensible, traité ici de façon très positive avec cette expérience des "cuistots migrateurs" : de
l'innovation, de l'intelligence, de la cohérence et de la solidarité, le tout assaisonné d'humour et de professionnalisme, tout pour
plaire, les jeunes !
Musique, ne pouvant me résoudre à trancher pour telle ou telle vidéo - il y en a 4 en tout dans la diapo n°34 -, je vous invite à
toutes les visionner/écouter (pour les amateurs de piano s'entend) à partir du diaporama
Cinéma : dans la foulée de cette grande pianiste, un bon moment de détente avec cette "légende de 1900 - pianiste sur
l'océan" : (diapo n°35)
Et pour finir, une succession de bonnes nouvelles dans la dernière info lettre de Kaizen / janvier 2017

En vous souhaitant de belles lectures et découvertes
Rdv. en février pour la suite, Jean François - 0668877680

ZOOM - Regards croisés sur une (vraie) candidature citoyenne : Charlotte Marchandise
loin des discours arrogants des professionnels de la politique, ouf ça fait du bien, Jugez plutôt : TV5

Charlotte Marchandise-Franquet est la candidate citoyenne élue à LaPrimaire.org,
la première primaire hors des partis. Pour pouvoir faire campagne, elle a besoin de soutien !

A l’instar des crowdfunding,
voici le maire-funding,
Ensemble,
trouvons 500 parrainages !

La Gironde prête à tester
le revenu universel :
une première en France
(prévue pour 2018)

En l’état actuel des choses, c’est l’option à 750€ (plutôt que 1000€) qui aurait les faveurs de Jean-Luc Glaize, le président
du conseil départemental de Gironde. Mais, au delà du combien, il reste aussi une autre question à trancher : quel périmètre ?
Est-ce que l’expérimentation doit concerner l’ensemble du territoire girondin (environ 1,5 million d’habitants) ou à quelques
communes seulement ? … à (faire) suivre

INFO-COM
Datagueule
un nom qui vaut bien
que l’on s’y arrête
quelques minutes :
des explications,
des informations claires
et précises sur la
situation de la société :
en voici 2 exemples

avec

Assistanat : un mythe qui ronge la solidarité
#DATAGUEULE 66

avec

LANCEURS D’ALERTE …

La vraie Démocratie selon Franck Lepage sur ARTE
Langue de bois, un régal à écouter comme d’habitude … et en
même temps je crois que nous ne prenons pas assez au sérieux ce
qu’il dit, nous sommes la plupart du temps piégé par cette langue
de bois qui ne sévit pas qu’en politique …

Un autre support d’informations alternatives,
plateforme interactive, une mine d’infos à
(re)découvrir.

Inform'Action est une association loi 1901
créée à Toulouse en 2012 qui sélectionne et
diffuse de manière collaborative le meilleur
de l'information, en mettant en lumière les
idées et points de vues trop peu médiatisés,
à travers différents projets participatifs, un
site internet, mais aussi des DVDs, supports
papiers et évènements publics.
Exemple :

Lanceur d’alerte …
Coup de gueule d’un certain Gilbert Montagné :
Et les 10% d’handicapés en France,
qui en parle dans la (les) campagne (s)?

ÉDUCATION :

quand des proviseurs cassent le moule

Petite enfance
Une adulte trisomique intègre la
micro-crèche « Les Garderieland »,
une réussite !

Travail en groupe, élèves mobiles, comment changer la manière
d'apprendre au collège ?
Des chefs d'établissement tentent de révolutionner leur méthode.

Apprendre le français en chantant :
Ci contre plusieurs références,
Ci-dessous un exemple
parmi tant d’autres

2 RÉFLEXIONS sur l’éducation

« … l’école du futur, pour exister,
a juste besoin de votre ouverture
d’esprit et de votre lâcher prise.
Aller, on respire un grand coup
et on décolle ».

SÉJOURS ET STAGES À VENIR AUX AMANINS
EDUCATION ET COOPÉRATION

SANTE

2 sites à découvrir

« Dans quatre mois, le vaccin obligatoire DT-Polio pourrait être
à nouveau disponible dans les pharmacies.
C’est ce qu’a préconisé, lundi 16 janvier, le rapporteur public du
Conseil d’Etat.
Ses avis sont la plupart du temps suivis et il y a donc de grandes
chances
que la décision soit appliquée ».
Source : Le Monde santé
L’Etat bientôt contraint d’assurer la disponibilité des seuls vaccins obligatoires ?
Une dernière pétition sur le sujet circule de façon à influencer l’avis
du président du Conseil à qui revient la décision finale pour valider
l’avis du Conseil d’Etat : ici

Parmi tant d’autres,
cet article à découvrir :

AGIR

Téléphone
portable
sur écoute,
la solution

SANTE

La vidéo présentée ici est basique et facile d’accès
Pour toutes celles et ceux qui veulent savoir pourquoi
manger tant de fruits frais dans une journée

Info ou intox ? à vous de juger, l’expérience vous le dira

Le jeûne

Tout le monde devrait prendre conscience du réel potentiel de notre corps et de volonté.
Comme dit notre ami Régis, « à voir absolument pour ne pas mourir idiot ! »

CONSOMMATION

Consommation de masse en France :
vers la fin d'une époque ?

Substituer un produit local et écologique à l’huile de palme, une
invention française précieuse et très attendue :
Gros plan sur une initiative qui pourrait bouleverser notre
alimentation.

IMMIGRATION

Passionnés de voyage et de cuisine, deux franciliens sont
devenus traiteurs et ont engagé des réfugiés en cuisine

En Allemagne, l’arrivée massive de réfugiés
a fait bondir le PIB !
Source : Le Monde économie

ENERGIE
ILEK, un nouveau fournisseur propose
une offre très claire :
100% de son électricité vendue
est garantie locale
ET d’origine renouvelable : reportage
Après les légumes,
et autres produits alimentaires,
voilà désormais l’électricité proposée
en circuit court, dans les Pyrénées
Ci dessous le site d’ILEK

Difficile d’être plus clair sur la sortie du
nucléaire
Alors, langue de bois ou pas … ?
Rappel : ceci n’a rien à voir avec une pub ou une
quelconque invitation à suivre ce « candidat » pour
les présidentielles (encore un professionnel de la
politique qui sait très (trop) bien parler !)

S’ENGAGER

Ce ne sont pas à proprement parlé des bonnes nouvelles que voici, cependant c’est au travers
d’actions comme celles-ci que nous pouvons participer à l’avènement d’un monde meilleur …

Oui à la liberté de l’éducation !

« Les parents ont, par priorité,
le droit de choisir
le genre d'éducation
à donner à leurs enfants »
Article 26 de la Déclaration
Universelle des droits de l’Homme

Vidéo originale

Or le projet de loi en cours
envisage de limiter ce droit,
constituant une menace pour la
liberté d’instruction.
C’est le moment de voter !

HSBC finance la déforestation
Un médecin s'insurge contre le délai de
carence de 2 ans pour les soins des
étrangers même en situation régulière
(Marine Le Pen)
Toutefois la mesure se heurterait à la
censure du Conseil constitutionnel, voir le
texte ici

Aidé par ses parents, le jeune écolo centralise les
« dons » et se charge lui-même de les nettoyer
avant de les apporter au centre de recyclage.
Ainsi naissait
la Ryan’s Recycling,
sa propre entreprise !

Recyclage
Opiniâtre et créatif, ce gamin de 7 ans a trouvé le moyen de
se faire quelques dollars tout en donnant un beau coup de
pouce à notre environnement.

22 000 kg de déchets
recyclés, soit environ
200 000 bouteilles et
boîtes de conserve
10 000 dollars,
dont 1 624 dollars
reversés à
des œuvres charité (le
reste pour ses futures
études !)

j'ai créé les « Repair Café »

J’ai créé les toilettes les plus simples du monde

Environnement

Enfin une bonne nouvelle...
"C’est une sorte de décision testamentaire qu’a prise, mardi
20 décembre, Barack Obama, en décrétant une
interdiction de forage d’hydrocarbures dans de vastes
zones de l’océan Arctique et de l’océan Atlantique. A un
mois de son départ de la Maison Blanche, le président
américain a en effet voulu parachever son bilan en faveur
de l’environnement en sanctuarisant ces espaces naturels,
qui abritent une flore et une faune en voie de disparition."
Source : Le Monde Planète

PERMACULTURE

Sortie - Présentation du 1er livre de Permaculture design

La vidéo de présentation du livre

Un visage bien connu
avec des propos
qui le sont moins
et toujours d’actualité !!!

INNOVATIONS

Des Néerlandais inventent « Inkless »,
l'imprimante qui fonctionne sans encre !

Découverte :
ce médicament ferait repousser les dents abîmées

TECHNOLOGIE, écologie et relations humaines…

La crainte d’Einstein
(diaporama)

Selon le rapport Clicking Clean
le secteur informatique représente aujourd’hui environ 7 % de
la consommation mondiale d’électricité.

Il est temps de renouveler internet …

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ?!
Le froid est rarement de bonne compagnie,
mais il faut malgré tout lui reconnaître un indéniable
talent : celui de transformer les paysages et, parfois
même, de les façonner tel un artiste ! Exemple
avec la célèbre dune du Pilat, littéralement
métamorphosée par la météo de ces derniers jours ?
Du grand art !

Bienvenue à Oïmiakon,
le village le plus froid de la planète !

À -71°C, la vie n'est plus tout à fait la même...

Le Sahara sous la neige

Parfaitement inhabituel,
ce phénomène météorologique
offre des images surprenantes
et d'une beauté presque irréelle.

SOLIDARITE

Alors que le froid s’abat sur tout le continent, des milliers de personnes se battent pour survivre
aux températures négatives dans des camps de fortune. Nous avons besoin d’une action
urgente pour sauver les réfugiés du froid et des politiques migratoires inhumaines de l’Europe.

Pour anticiper la vague de froid que s’apprête à traverser
le Nord de l’Inde, le refuge pour éléphants, Wildlife SOS
Elephant Conservation & Care Centre, a fait une demande
bien particulière aux femmes de la communauté du village
d’à côté, les Kalandars :
tricoter des pulls pour les éléphants du refuge !

VIVRE AUTREMENT

Depuis 17 ans, Emma Orbach vit seule
et en totale autonomie dans la forêt

auberge de jeunesse itinérante !

Pam the Van : elle restaure un Kangoo et en fait sa
maison sur 4 roues

Julia aux Fleurs

Danser.
Le bonheur d'être présent dans son corps.
Le plaisir de se connecter à ses besoins et ses envies.

EXPRESSION ARTISTIQUE & solidarité

En plein cœur d'un immense bidonville, une école de danse classique...

Le Pravasi Bharatiya Samman est un prix pour honorer la contribution exceptionnelle et méritoire dans le choix
domaine ou profession d’une personne. Le prix est décerné par le Président de l’Inde.
Cette année le prix a été décerné à Raghunath Manet (que nous avons eu l’occasion de voir à Lorient).
Raghunath Manet est un chorégraphe, danseur de bharata patyam (danse classique de l'Inde du Sud), musicien
et chanteur indien, ayant une carrière internationale.

EXPRESSION ARTISTIQUE « remake » de Led Zeppelin
Interprété à la sauce nippone par Nijugen-Koto
le mythique "Stairway to heaven’’ de Led Zeppelin
prend une nouvelle dimension.
Une reprise inattendue,
mais particulièrement réussie.

Ci contre, une autre reprise de référence
Interprétée par Heart's Ann and Nancy Wilson
2012 Kennedy Center Honors
(rien que pour les choeurs ça vaut le coup !

Piano !

1/ Valentina Litsina (piano) et Julia Fischer (violon) dans cette superbe
rapsodie de Rachmaninov sur un thème de Paganini, un
Rachmaninov débridé ! Finesse, densité, virtuosité, sensibilité,
inventivité …
2/ Et le bis de Valentina est tellement joyeux (26’30);
une soirée exceptionnelle, tout y est, absolument divin !

3/ Fantastique,
Spontanée, Chaleureuse
et si talentueuse
Valentina
Liszt FULL LIVE PERFORMANCE
4/ Pour celles et ceux qui apprécient le jeu et l’expressivité de Valentina je vous conseille aussi ce concert …
vous verrez ce n’est pas macabre … c’est tout simplement sublime, et le caméraman n’est pas en reste …
FANTASTIQUE, on ne peut pas mieux dire, je vous laisse la surprise ! (les 3 photos ci-dessous renvoient au même concert)

CINEMA, des films forts en émotions et qui ont du sens
La Légende du pianiste sur l 'océan - La légende de 1900

Un chef-d'œuvre devenu rare à visionner
sur le sujet de l’apartheid – Cannes 1988

« Un monde à part »

Ce film fait sur la base d'une pièce de théâtre écrite par Alessandro
Baricco a la forme d'un monologue, pièce appelée "Novecento" (le
monologue de 1900). Absolument magnifique, la musique bien sûr,
(jusqu’à la fin du générique), mais aussi l’histoire, et surtout la fin …
En dépit de certaines longueurs … A savourer et à partager.

La lettre de Kaizen de janvier 2017 : des infos toutes aussi intéressantes les unes que les autres,
je vous laisse le plaisir de découvrir … que de bonnes nouvelles !
Des semences libres pour délivrer les
paysans des géants agro-industriels

Jouez la carte de la
convivialité
aux soirées jeux Ludiney !

Méditations actives :
Méditation ou ménage ?
Les deux favorisent
la pleine conscience !

Le grand potentiel de l’agro écologie et de
la permaculture à l’horizon 2030

Le procès de Jon Palais devient
celui de l’évasion fiscale

Au Venezuela,
les Bankomunales
permettent aux plus pauvres
d’accéder au crédit

Les compliments contagieux

