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L'été se profile, et c'est avec lui que l'équipe d'1jour1sourire 
décide de lancer son premier magasine !

    

Le site, qui a vu le jour pour contrer la négativité ambiante, s'est plu à
éclairer les visages et les cœurs. Votre participation et vos anecdotes ont été
nombreuses !
Le site, qui a vu le jour pour contrer la négativité ambiante, s'est plu à
éclairer les visages et les cœurs. 

    

Votre participation et vos anecdotes ont été nombreuses ! Le site a engendré
des complicités, de beaux moments de partage, et une actualité positive très
riche et variée. Au programme de cette version magasine, des faits
marquants, pétris d'actes historiques comme par exemple le discours du prix
Nobel de la paix d'Aung San Suu Kyi, de l'environnement : les rédacteurs se
sont pliés en quatre pour vous offrir les nouvelles les plus positives de ces
derniers mois, rebondissant sur l'actualité parfois négative, démontrant que
les plus belles actions des êtres humains peuvent aussi surgir depuis les
épreuves difficiles. Il suffit de regarder par exemple Fukushima, et la volonté
que cet événement a pu générer pour tout les pays qui veulent sortir du
nucléaire pour s'en convaincre ! Ce premier éditorial qui m'a été confié est
chargé : en plus de ces excellentes actualités, il présente un dossier spécial
sur les destinations de vacances atypiques et conviviales, sans pour autant
se ruiner : de quoi raconter des anecdotes exceptionnelles à vos retours ! À
vos plumes estivales, donc, pour partager vos sourires et votre bonne
humeur ! 
                                                                                         Vacuité
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La France en tête des
pays les plus agréables
à vivre au monde!

    

Pour la seconde année
consécutive, International Living
a pu nous gratifier de sa liste
des dix pays les plus agréables
à vivre. Cette organisation, qui
se place en observation de la
qualité de vie dans le monde, se
base sur des critères essentiels
tels que la santé, le respect des
libertés , et la sécurité, ou
encore la culture et les loisirs.

Si les aspects pris en compte
comprennent les activités de
l'homme, ils comptent également
l'écologie avec des facteurs
d'environnement et de climat.
La France pour la seconde
année consécutive, arrive en
tête de ce classement où notre
gastronomie et notre vin n'ont
d'égaux que le coût de la vie, en
dehors bien sûr de
l'agglomération Parisienne. Les
infrastructures et commodités,
telles que le réseau ferroviaire,
et le commerce de luxe
demeurent aussi de grands
atouts de notre cher hexagone.

Nous devançons ainsi l'Australie
et les Pays-Bas qui décrochent
respectivement la seconde et
troisième place grâce
notamment au climat et à un
dynamisme économique et
politique pour le premier, 

    

ou encore les avantages sociaux
et le respect des libertés
individuelles qui hissent nos
voisins des Pays-Bas à la
troisième place. 

Alors que la France, pays le plus
agréable à vivre au monde,
s'apprête à élire sa nouvelle tête
de dragon, pensez-vous valider
cette opinion de bonheur qu'est
le fait de résider en France? Est-
ce que d'après vous, les
Français partagent cette idée et
ce sentiment d'être résidents du
pays le plus agréable à vivre, ou
conservent-ils ce trait
terriblement humain qui est de 

    

toujours penser que l'herbe est
plus verte chez le voisin ?

A cette pensée, les mots de
Laozi peuvent nous remémorer
une sagesse ancienne, peut-
être oubliée, mais
infatigablement au goût du jour :
« Qui sait se contenter est riche.
» 

Alors contentons-nous d'être le
pays le plus agréable à vivre au
monde. C'est si peu de choses.

http://www.1jour1sourire.fr/
actualites/694
                                  Vacuité

    

CULTURE / VOYAGE
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Cet été partez dans des lieux insolites pour
des vacances de rêve

    

Cette entreprise, fondée en 2010 dans le but de « créer un
véritable partage poétique et sensoriel via l'installation de
bulles design et écologiques », propose, un hébergement,
alliant repos et astronomie, dans de grandes bulles
confortables et transparentes. Créées à partir de matériaux
recyclables, ces bulles, aménagées d’un lit et d’un télescope
sont ouvertes sur le ciel et la nature. Pour une nuit à la belle
étoile, voici dans les Bouches du Rhône ou le Var, un
confortable hôtel en plein air.      http://www.attrap-reves.com

    

Pour les fans de transport en train, rendez-vous à dans
l’ancienne gare de Sailly-sur- La Lys, dans le Pas-de-
Calais, pour une nuit à l’ambiance de l’Orient Express. 
Ce wagon de train typique des années folles. Peut
accueillir de10 à 15 personnes. 
Un restaurant a été aménagé dans la gare désaffectée
pour proposer une cuisine du terroir.
http://www.lagaredesanneesfolles.fr

    

Envie d’un séjour plus au calme, voire dans un silence religieux ? Il
vous suffit de réserver un lieu de culte ! En Haute Corse, le
Couvent de Tuani, classé Monument historique est un gîte. Cet
ancien monastère du 15ème siècle, accueillant jusqu’à 20
personnes, allie modernisme et confort avec la sobriété de ses
murs et extérieurs. Ce lieu historique, au décor austère est situé
dans le site Natura 2000 de la Vallée du Regino, une zone de
protection spéciale pour la conservation des oiseaux. 
http://www.couventdetuani.com

    

DOSSIER DE L'ETE

    

L'été arrive à grands pas... Qui dit été, pense vacances… et beaucoup recherchent des idées originales sans trop se ruiner. En France aussi,
pour ne pas partir trop loin, il est possible de trouver des activités ou hébergements de caractère, des lieux insolites… qui ne manquent pas de
charme. Pas besoin de partir à l’autre bout du globe pour trouver des idées intéressantes et inédites, et s’offrir des projets hors du commun :
séjours, visites, découverte... de jour, comme de nuit… tout est possible ! Solo, en famille, en couple, ce ne sont pas les idées qui manquent
pour que congés en France ne riment pas avec ennui.
http://www.1jour1sourire.fr/actualites/737                                                                                                                                           Krapatek

    

Attrap’Rêves, des bulles design et écologiques

    

Un wagon de train, dans le Pas-de-Calais

    

Un ancien monastère en Haute Corse
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DOSSIER DE L'ETE

    

le Détective hôtel à Etretat

    

Les roulottes des Korrigans en Bretagne

    

Un ancien château d'eau, au milieu du Gers

    

Plus loin, en Normandie, à Etretat, le Détective hôtel
accueille ses clients amateurs de défis «dans
l'atmospère intime des détectives les plus célèbres
». Les chambres à thème sont décorées à l'effigie
de personnages célèbres, tels Sherlock Holmes,
Hercule Poirot, Emma Peel, Tintin, Nestor Burma,
Colombo… et même Arsène Lupin. 
Quant à elle, la maison du Colonel Moutarde,
rappelant le célèbre jeu du Cluedo propose une
énigme à résoudre. Mais pourrez vous y dormir sur
vos 2 oreilles ? 
http://www.detectivehotel.com

    

A l’autre bout de la France, au cœur des Monts d’Arrée, dans le
Parc Naturel Régional d’Armorique, en Bretagne, les roulottes des
Korrigans vous attendent pour un voyage au pays des légendes.
Ces petites roulottes bien aménagées offrent les avantages des «
bed & breakfast » avec chambre (sur roues) et petit-déjeuner tout
en se situant dans un paysage bucolique. 
Avec un séjour randonnées ou à thème, au pays du cidre et de la
crêpe, laissez vous tenter par des activités de pleine nature en
laissant vos enfants courir après les lutins et autres farfadets. 
http://www.roulottes-des-korrigans.com

    

Tout aussi original à Lagraulet-Du-Gers, au milieu du
Gers, un gîte rural propose deux modes d’hébergements :
un gîte de séjours de 7 chambres et une chambre sous les
étoiles. Il est pour le moins particulier et visible de loin, car
il s’agit d’un ancien château d’eau, entièrement
réaménagé. 
L’artiste Jean-Paul Chambas a décoré les lieux et peint
une fresque gigantesque sur les murs extérieurs. Une
terrasse panoramique couronne l’ensemble. La
réhabilitation de cet ancien édifice désaffecté a mis en
valeur la particularité des lieux, sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle. 
http://www.mairielagrauletdugers.com/chateau
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DOSSIER DE L'ETE

    

Le collège-hotel dans le quartier du Vieux Lyon

    

La Ferme Aventure dans les Vosges

    

Sur un arbre perché, à Pons

    

Ailleurs, inscrit par l’Unesco au patrimoine mondial
de l’humanité, situé dans le quartier du Vieux Lyon,
le Collège-hôtel dont la façade date des années 30,
offre un design surprenant pour les nostalgiques de
l’école. Les chambres organisées par « cycles »
sont modernes. « Bibliothèque », « Salle de classe
» et « Amphi » sont prévues pour organiser tout
type de réunions (d’affaire, privées, familiales…) Le
« Bar-cantine » reste dans le thème avec ses
ardoises et ses tables en bois ancien. La devise du
Collège-hôtel : à découvrir « as Soane as possible »
http://www.college-hotel.com

    

Plus extraordinaire encore, sur le plateau de Hardémont, la Ferme
Aventure, propose outre un parc aventure, des nuits insolites et
notamment à bord d’une véritable caravelle au sol. Pour vous
laisser la possibilité de boire un verre près du cockpit ou de vous
reposer sur un des sièges passagers cet avion ayant effectué plus
de 20 000 heures de vol passe une retraite tranquille loin des
sentiers battus. Les meubles et le couvre-lit sont aux couleurs du
décor initial de l’appareil : bleu et blanc. Quoi de mieux pour
s’imaginer dans les airs ? Il vous est également possible ici de
dormir dans une yourte ou un tipi, un chariot western ou une
cabane à oiseaux, un cube ou un grenie.
http://www.nuitsinsolites.com

    

A Pons, par exemple dans le parc du Chateau des
Enigmes, sur un arbre perché » vous propose de réaliser
un rêve d'enfant : dormir dans une cabane dans un arbre.
De vrais habitats insolites et écologiques, sans eau ni
électricité, Ces cabanes « entre ciel et terre »n’ont pas
endommagé les arbres et sont sécurisées pour les
enfants. Ainsi vous passerez une soirée et une nuit
originales, en toute tranquillité, bercés par le mouvement
des feuilles et le chant des oiseaux. Dîner, apéritif (tous
deux en option) et petit-déjeuner, livrés au pied de l’arbre
sont à hisser et à déguster sur la terrasse devant le
coucher du soleil ou le réveil de la forêt. - http://www.sur-
un-arbre-perche.com
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POLITIQUE

    

Un Panda Anarchiste soutient les étudiants
Canadiens en grève!

    

C'est le 13 février 2012 qu'a débuté
officiellement la grève des étudiants
Québecquois, qui se sont mobilisés afin de
lutter contre l'augmentation de près de 75 %
de leurs frais de scolarité, plongeant le pays à
la feuille d'érable dans le chaos et
l'immobilisation de la population étudiante. 

Comme pour beaucoup de manifestations,
(Celle-ci étant la plus longue jamais
enregistrée par le Canada, puisque les
étudiants sont toujours en grève à l'heure
actuelle), les forces de l'ordre se sont
mobilisées pour contenir les éventuels
débordements.

    

Sous les traits du plus grand des amateurs de
bambous, se cache un professeur de philosophie
de l'université, qui, n'hésitant pas à braver l'arrêté
municipal de l'interdiction du port de masque,
déambule avec les étudiants afin de les soutenir
mais surtout, pour détendre l'atmosphère entre
policiers et manifestants.

Le Panda n'hésite pas à faire des câlins aux
policiers, qui résistent parfois par leur agressivité,
mais aussi bien plus souvent, trouvent l'idée drôle
et attendrissante.

    

'est ici que fait l'apparition d'un
personnage, original, haut en
couleurs malgré son classique pelage
noir et blanc : l'Anarchopanda.

    

C
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Notre Panda explique :

    

«À la base, je voulais faire des câlins aux
policiers, voir comment ils réagiraient, a
expliqué celui qui se dit anarchopacifiste.
Je voulais aller chercher leur côté humain,
en espérant qu'ils soient moins brutaux
avec les étudiants.»

Le Panda n'hésite pas à faire des câlins
aux policiers, qui résistent parfois par leur
agressivité, mais aussi bien plus souvent,
trouvent l'idée drôle et attendrissante. Ce
qui était à la base une histoire de soutien
des étudiants fatigués et usés par un
gouvernement qui fait la sourde oreille,
s'est vite transformé en une histoire de
mascotte qui apporte sa tendresse aux
membres des deux camps.

    

Cet amateur de Platon, Plotin et autre
Aristote, possédait déjà, avant son
incarnation monochrome trouvée sur Ebay
China, (si cela vous inspire) plus de 70
manifestations à son actif, au cours
desquelles il a toujours tenté de protéger
les étudiants des violences engendrées par
les confrontations. 

Espérons que nous trouvions, nous aussi,
un loup du Gévaudan, amateur de
compassion et de sagesse, ou un ours des
Pyrénées transi de tendresse, pour
défendre nos droits d'étudiants un jour !

http://www.1jour1sourire.fr/ actualites/722

                                                 Vacuité

    

POLITIQUE
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Une rétine artificielle, conçue par la société germanique
Retina Implant et appliqué sur trois patients (un Chinois et
deux Anglais) atteints de rétinopathie pigmentaire
(dégénérescence des cellules de la rétine) a permit de
restaurer partiellement leur vue ! Bien qu'en noir et blanc, et
d'une définition rudimentaire, celle-ci laisse espérer de
grands espoirs d'évolution et rend une vision utile, en terme
de distinction de formes. Le fonctionnement est simple : un
capteur implanté dans le fond du globe oculaire reçoit la
lumière et la transforme en signal électrique, similaire à celui
de la vision, et assimilable par le nerf optique qui conduit
ensuite l'information aux zones de la vision du cerveau, qui
doit interpréter alors les signaux reçus. La marge de
progression intéresse les scientifiques qui se demandent
jusqu'à quelle hauteur le cerveau pourra s'adapter à l'outil,
afin de tirer le meilleur parti de l'implant. Ainsi Robin Millar a
pu recommencer à rêver en couleurs et Chris James peut
détecter des formes à condition que les objets ne sont pas
trop éloignés de ses yeux. Si l'implant permet une définition
très correcte en comparaison de la cécité, il possède en plus
une autonomie incroyable, qui marque une nette différence
avec l'implant que portait un patient Finlandais, conçu par
Eberhart Zrenner de l'université Allemande de Tübingen, et
qui avait dû lui être retiré en raison de l'alimentation, externe
et volumineuse, de surcroît. Les patients Anglais bénéficient
eux, d'une batterie et d'un boîtier de commande logés
derrière l'oreille, et qui offre une autonomie certaine : ainsi
les patients peuvent sortir, et de l'extérieur, le dispositif est
extrêmement discret, voire presque invisible. Une avancée
colossale pour les personnes atteintes de cette forme de
cécité. Et comme les scientifiques ont du mal à rester sur
leur faim, les recherches se poursuivent en Angleterre, en
Asie et aux Etats-unis avec les mêmes implants, et sur
d'autres pathologies, comme par exemple la
dégénérescence maculaire, qui implique des baisses de la
vision, des scotomes (tâche de cécité dans le champ visuel),
ou encore une déformation de la perception de l'image. Et
vous ? Que feriez-vous si vous recouvriez la vue subitement
après 20 ans de cécité ? Quels sont les petits bijoux que
vous souhaiteriez contempler en premier ? Imaginez
simplement le bonheur de pouvoir voir, ou revoir un visage,
une œuvre, une couleur... ?

http://www.1jour1sourire.fr/actualites/697

                                                                                  Vacuité

    

 Même si donner son sang est signe de problèmes de
santé de d'autres personnes c'est un geste merveilleux
qui peut sauver des vies, guérir des malades ou blessés.
Tout le monde ou presque peut aider à sauver des vies,
soit en devenant un donneur régulier soit, si c'est
impossible pour des raisons médicales, en apportant une
aide bénévole les jours de collecte du sang. La
célébration de la Journée mondiale du don de sang a pour
but de sensibiliser les populations aux enjeux des dons du
sang pour que donner son sang soit partout un acte
volontaire, bénévole et anonyme. L'OMS (organisation
mondiale de la santé) a préconisé des stratégies claires
pour développer l'accès universel à la sécurité
transfusionnelle. Celles-ci reposent sur la promotion du
don de sang régulier, volontaire et non rémunéré et sur la
coordination nationale des services de transfusion
sanguine. Quatre organisations internationales, travaillent
à promouvoir les dons de sang volontaires et non
rémunérés pour assurer la sécurité transfusionnelle et
parrainent la Journée mondiale du don de sang :
l'Organisation mondiale de la Santé, la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, la Fédération internationale des
organisations de donneurs de sang et la Société
internationale de transfusion sanguine. Cette année, les
principaux événements sont organisés par le service
national de transfusion d'Angleterre et du pays de Galles.
Ainsi même si des manifestations sont prévues dans la
plupart des pays, l'événement majeur de la Journée se
déroulera à Londres. Une « galerie de la célébration »,
présentant 100 photos géantes de receveurs de sang en
Angleterre et dans le monde, sera dévoilée à Trafalgar
Square. 
Le Dr LEE Jong-wook, directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS) précise : « La sécurité
transfusionnelle est un besoin fondamental dans les
systèmes de santé de tous les pays. Les 192 États
Membres ont récemment convenu de célébrer
officiellement chaque année la Journée mondiale du don
de sang. On contribuera ainsi à sensibiliser les
populations au besoin permanent d'avoir du sang sécurisé
et des donneurs sûrs. » La journée mondiale du don du
sang est également le moyen de rendre hommage à tous
ces donneurs qui de par le monde sauvent ou améliorent
de nombreuses vies sans directement le savoir.

http://www.1jour1sourire.fr/actualites/743
                                                                             
Krapatek

    

SANTE / BIEN ETRE

    

Le 14 juin c'était la journée mondiale du
don du sang

    

Un implant rétinien permet de restaurer
partiellement la vue à deux Britanniques.
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LIBERTE D'EXPRESSION

    

Un prix pour le droit
d’expression

    

Les lauréats 
2012

    

Le 3 mai 2012, M. Kofi Annan, Prix Nobel de la paix
et Président d’honneur de « Cartooning for Peace »
(www.cartooningforpeace.org) et M. Pierre Maudet,
Maire de la Ville de Genève, ont remis pour la
première fois le Prix International du Dessin de
Presse à quatre dessinateurs iraniens, représentatifs
d’une nouvelle génération d’artistes courageux et de
grand talent. Le prix a été créé par les deux
dessinateurs Jean Plantu et Patrick Chappatte,
cofondateurs de Cartooning for peace, soutenus par
la ville de Genève.

En parallèle, du 3 mai au 3 juin 2012, les promeneurs
peuvent voir des dessins des artistes iraniens
primés, exposés sur le quai Wilson, le long du lac
Léman. L’exposition Dessins pour la Paix 2012
regroupe également une centaine de dessins de
presse de dessinateurs du monde entier, sur les
thèmes de la liberté d’expression, des printemps
arabes et de la situation des femmes aujourd’hui.

http://www.1jour1sourire.fr/actualites/702

                                          Zebinho do Brasil

    

Ces quatre artistes iraniens défendent à coups de
crayon les droits de l'Homme, la liberté de la presse
et d'expression, malgré la censure. Aujourd'hui, deux
sont en exil à Paris et deux autres travaillent toujours
en Iran, mais ils sont tous les quatre témoins de ce
qui se passe là-bas, des difficultés à être publié. 

Firoozeh Mozaffari, dessinatrice et caricaturiste
depuis dix ans pour des titres de presse iraniens, est
très attachée à la condition des femmes et a reçu de
nombreux prix.
Mana Neyestani a été emprisonné après la
publication d'un dessin pour la presse enfantine en
2006. Il vit depuis à Paris, en exil.
Hassan Karimzadeh, directeur artistique, graphiste
et dessinateur de presse indépendant, a été
condamné à dix ans de prison pour un dessin
pouvant être interprété comme une caricature de
l'Ayatollah Khomenei. Libéré après deux ans de
détention, il a reçu de nombreuses distinctions à
travers le monde.
Kianoush Ramenazi a publié ses dessins dans de
grands quotidiens iraniens jusqu'en 2009, avant de
fuir son pays. Il milite pour l'abolition de la peine de
mort et vit depuis à Paris.

    

Prix International du Dessin de presse : 
la liberté d'expression iranienne défendue
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L’épargne solidaire progresse en France

    

TRAVAIL / ASSOCIATION

    

Qu'est-ce que l'épargne solidaire et
quels sont les différents placements ?

    

Les bonnes raisons pour investir et les
projets soutenus

    

La dixième édition du baromètre Finansol, un organisme qui labellise des placements solidaires, a mesuré que
l'épargne « solidaire » a été portée à 3,5 milliards d'euros en 2011, soit une augmentation de +15,1 % par rapport à
2010, c’est dix fois plus qu’il y a dix ans. Pourtant cela ne représente encore que 0,1 % de l'épargne des Français. 
Cette manne importante d'épargne a permis d'engager des sommes significatives dans l'économie sociale et solidaire.
A la fin 2011, 900 millions d'euros étaient investis dans des activités à forte utilité sociale et environnementale.
http://www.1jour1sourire.fr/actualites/719                                                                                       Zebinho do Brasil

    

Qu'est-ce que l'éparge solidaire ?
L'épargne solidaire citoyenne apparaît dans le milieu
des années 1980 en Europe et au Québec pour lutter
contre le chômage et l’exclusion. Il s’agit de pratiques
qui assurent que l’épargne est (ré)investie dans des
activités relevant de l'économie sociale et solidaire. Les
activités concernées sont très diverses : insertion,
accompagnement social, logement, microcrédits aux
particuliers ou aux TPE, financement de certaines PME,
environnement, commerce équitable, développement
durable, soutien au pays pauvres...

Les différents placements 
Les 3,5 milliards d'euros récoltés en 2011 se
répartissent en trois grandes classes d'actif : l'épargne
salariale constitue la principale source de collecte pour
l'épargne solidaire (environ la moitié du total en 2011).
Pour rappel, un fonds d'épargne salariale solidaire est
obligatoirement proposé dans le cadre d'un Plan
d'Epargne Entreprise (PEE) ou d'un Perco (Plan
d'Epargne pour la Retraite Collectif) ; les livrets et fonds
collectifs distribués par les banques interviennent pour
une plus petite part (environ 300 millions d'euros). Entre
2002 et 2009, il s'agissait de la principale source de
collecte ; les sommes investies au capital d'entreprises
solidaires. L'épargnant se trouve alors directement de
ce type d'entreprise. Ce type de placement progresse
d'année en année, mais reste largement minoritaire
dans le total de l'épargne solidaire. 

    

Un plus grand nombre de personnes souhaitent
aujourd’hui assouvir leurs besoins de partage tout en
bénéficiant d’un potentiel de rendement. En choisissant
de placer son argent sur l'un des supports estampillés
«solidaires», l'épargnant sait d'emblée qu'une fraction
de son investissement, tout en fructifiant, contribuera au
soutien d'un projet social ou environnemental. Les
placements solidaires procurent également des
avantages fiscaux comme par exemple un taux de
prélèvement forfaitaire réduit ou le régime fiscal propre
au don (déduction de 66 % du montant donné dans la
limite de 20% du revenu imposable). 

Les projets soutenus 
- L’aide aux entreprises et à l’emploi 
Les recettes de l’épargne solidaire ont permis de créer
ou de consolider 201 000 emplois en 10 ans.
- L’aide au logement 
Loger ou reloger les personnes les plus en difficultés
font également parties des principales préoccupations
des acteurs de la finance solidaire. Selon le baromètre,
33 500 personnes ont ainsi été logées ou relogées dans
des habitats décents depuis 2002. 
- L’amélioration de l’environnement 
La finance solidaire participe activement à la réalisation
de projets et travaux environnementaux comme par
exemple la création de 3 600 kilowatts d'énergie
renouvelable.
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Tout seul il replante une
forêt sur un banc de
sable !

    

Jadav Payeng, 47 ans, a tout seul
redonné vie à un banc de sable de
550 hectares au milieu du
Brahmapoutre, un fleuve indien. Ce
site, situé à Jorhat, à environ 350 de
Guwahati, dans l’état d'Assam au
nord-est de l’Inde, est extrêmement
difficile d’accès : 30 km de route, 7
km de marche et la traversée du
fleuve au bon vouloir et à la
disponibilité de bateliers. C’est dans
les années 80, que ce jeune indien,
âgé alors de 16 ans, prend
conscience du désastre écologique
des lieux, face aux cadavres de
serpents, rejetés sur le banc de
sable, après d’énormes crues. « Les
serpents étaient morts de chaleur, il
n’y avait pas d’arbres pour les
protéger ». Le ministère des Forêts,
qu’il a alors alerté lui conseille de
tenter la plantation de bambous tout
en lui précisant que rien ne pourrait
pousser à cet endroit. « C’était dur
mais je l’ai fait. Il n’y avait personne
pour m’aider », raconte Payeng. Le
jeune homme a alors quitté son
foyer et ses études pour vivre sur le
banc de sable pour tailler et arroser
ses plantations plusieurs fois par
jour. 
Après quelques années de labeur,
ce banc de sable est devenu un bois
de bambou. « J’ai alors décidé de
faire pousser de vrais arbres. J’en ai
ramassé et je les ai plantés. J’ai
aussi rapporté des fourmis rouges
de mon village : les fourmis rouges
changent les propriétés du sol. ».
Bientôt des fleurs et des animaux,
notamment menacés comme le
rhinocéros à une corne et le tigre
royal du Bengale se sont

    

“Au bout de douze ans, on a vu des
vautours. Les oiseaux migrateurs
ont commencé à arriver en masse.
Les daims et le bétail ont attiré les
prédateurs. »
C’est en 2008, après le ravage d’un
village voisins par un troupeau
d’éléphant venu se réfugier dans la
forêt que le ministère des Forêts a
entendu parlé de cette forêt. Un
conservateur assistant des forêts a
alors rencontré Payeng. « Nous
avons été surpris de trouver une
forêt aussi dense sur le banc de
sable. Les gens du coin dont la
maison avait été détruite par les
pachydermes voulaient abattre ce
bois, mais Payeng leur a dit qu’il
faudrait le tuer d’abord.

    

Il traite les arbres et les animaux
comme si c’étaient ses enfants.
Quand on a vu ça, on a décidé de
contribuer au proje,. Payeng est
incroyable. Ça fait trente ans qu’il
est là-dessus. Dans n’importe quel
autre pays, il serait un héros »

Replanté et maintenant
officiellement protégé ce site
accueille aujourd’hui plusieurs
espèces d’animaux dont certains en
voie d’extinction, comme des tigres.
Une des femelles a récemment
donné naissance à deux petits.

http://www.1jour1sourire.fr/
actualites/734
                                    Krapatek

    

NATURE
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Dans la ville de Kanpur, les équipes de Teri, l’organisme de
recherche sur l’environnement dirigé par Rajendra K.
Pachauri, ont constaté que les responsables des tanneries
qui disposent d’installations pour traiter leurs rejets « les
éteignent pour économiser l’électricité », raconte Sonia
Grover, chercheuse à la division eau. Un autre problème
majeur est celui des déchets solides (plastiques, etc.) jetés
dans la rivière. Enfin, une pollution agricole est aussi
présente mais les données sont à peu près inexistantes et
elle est « beaucoup moins importante que celle des villes et
de l’industrie », affirme Bharat Lal Seth, directeur adjoint du
programme eau du Centre for Science and Environment de
Delhi.

Le résultat de tout cela, résume une étude de la Banque
mondiale, c’est que « le Gange est confronté à des pressions
extrêmes en termes de pollution ». Un exemple : la teneur
des eaux en coliformes, qui dénotent la présence de
matières fécales. Alors que la norme admissible est
inférieure à 5.000 NPP/100 ml, les chiffres relevés sont de
74.083 à Kanpur, 111.556 à Varanasi et 352.083 près de
Calcutta… Avec de graves conséquences sur la santé des
habitants. Selon la Banque mondiale, les maladies
propagées par l’eau dans le bassin du Gange coûteraient 4
milliards de dollars par an.

Face à cette situation dramatique, la prise de conscience est
lente. Une première tentative de nettoyage du fleuve a bien
été lancée en 1985 par le gouvernement indien. Mais son
ampleur très limitée – 250 millions de dollars dépensés en
vingt ans -n’a pas donné d’impact visible sur la pollution, qui
n’a fait que croître pendant cette période. Aujourd’hui, la
mobilisation est plus forte avec des campagnes lancées par
les spécialistes de l’environnement, les militants écologistes
et des groupes religieux attachés au sauvetage de la « Mère
Ganga ». L’Etat indien a donné au Gange un statut de «
rivière nationale » et a créé en 2009 la National Ganga River
Basin Authority (NGRBA), un organisme chargé d’élaborer
une approche globale des problèmes du fleuve. Le
gouvernement national et les Etats traversés par le Gange y
sont associés, ainsi que la société civile. Objectif : éliminer
tout rejet d’eau non traitée dans le Gange d’ici à 2020 ! Ce
que les spécialistes les plus polis estiment extrêmement
ambitieux… La Banque mondiale fournit un soutien clef avec
ses experts et 1 milliard de dollars sur le 1,55 milliard du
budget initial (le reste étant apporté par l’Inde).

    

D

    

Si le fleuve sacré de l'Inde reçoit de très belles
cérémonies de célébrations, il est aussi le théâtre de
nombreuses activités polluantes : le matin, la cohue des
êtres se pressent devant les rives du Gange, pour
procéder aux traditionnelles ablutions rituelles. Activité qui
voit les fidèles prendre un bain, se shampouiner, tandis
que d'autres lavent leur linge. Offrandes et détritus
côtoient les eaux usées de la ville en un mariage qui fait
ressembler le Gange à un vaste dépotoir. 

Débarrassons-nous des statistiques monstrueusement
démesurées : 2.500 Kms, un bassin représentant ¼ de la
surface du pays, soit plus de 400 millions d'habitants, lui
donnant le titre de plus peuplé du monde. Une trentaine
de villes de plus de 100.000 habitants -qui tout à la fois,
sont autant de centres industriels et d'usines- peuplent la
longueur du géant d'eau. Il n'est pas moins qu'une ligne
de vie fondamentale à toute la moitié Nord de l'Inde. 

Le caractère religieux du Gange en qui les Hindoues
voient « la Mère », divinité sacrée de leur panthéon
hindouiste, ne propose pas que des avantages : ainsi se
plonger dans les eaux du fleuve revêt un caractère sacré
de purification que tout Hindou tâche d'accomplir au
moins une fois dans sa vie.

De ce fait, l’eau du Gange est associée à de nombreux
rituels où l’on jette les cendres des défunts après leur
incinération. Des festivals religieux rassemblent
d’incroyables foules sur ses rives. Le Mahâ Kumbh Melâ
de 2001 a vu plus de 60 millions de fidèles venir à
Allahabad, en faisant « le plus grand rassemblement de
l’histoire du monde », selon la Banque mondiale.

Entre son rôle économique et son importance sociale et
spirituelle, le fleuve est soumis à une extraordinaire
pression. Au début de son trajet, dans l’Himalaya, les
barrages hydroélectriques se multiplient. Arrivé dans les
plaines, les problèmes s’aggravent : des prélèvements
massifs pour l’irrigation représentent 90 % de la
consommation d’eau de la rivière. Surtout, le chapelet des
villes qui bordent le fleuve y déverse les eaux usées de
centaines de millions d’habitants : 2,9 milliards de litres
chaque jour alors que la capacité de traitement est de 1,1
milliard. Sans compter que ces installations « ne
fonctionnent qu’une partie du temps, si bien que le
traitement effectif est très faible », souligne Sanjay
Pahuja, à la division environnement et eau de la Banque
mondiale à New Delhi.

    

es études fantastiques et
pharaoniques sont en œuvre
pour nettoyer le Gange ! 

    

Les industries installées le long du Gange – tanneries,
distilleries, papeteries… -fournissent 20 % des eaux usées qui
y sont déversées, mais ce sont les plus toxiques et les moins
biodégradables.
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Changer les mentalités : On voit des Indiens pauvres
dépenser leurs derniers sous pour offrir des fleurs au
Gange… en les jetant emballées dans un sac en
plastique.

    

servir « à monter une dizaine de gros projets pilotes
(réseaux d’assainissement, usines de traitement…) pour
démontrer leur efficacité », détaille Sanjay Pahuja.

    

On ne peut pas leur dire : « Vous polluez la rivière ».  Car,
pour eux, le Gange est le grand destructeur des impuretés
et prétendre qu’un sac plastique peut l’affecter serait
sacrilège. C’est pour cela que les hindous ont laissé leur
fleuve sacré tomber dans cet état. Mais si on leur dit que
ce sac plastique va faire mourir une vache qui l’aura
mangé au bord de l’eau, ils peuvent comprendre. »
L’engagement de leaders religieux dans la bataille peut
aider à cet égard. « Nos langages sont différents mais nos
objectifs sont les mêmes », affirme-t-on au Centre for
Science and Environment. Ce n’est malgré tout pas
toujours le cas. Là où les environnementalistes ne voient
pas d’un mauvais oeil les barrages en amont du fleuve,
Pujya Swamiji dénonce une atteinte intolérable au flot
divin et prône un remplacement total de l’hydroélectricité
par de l’énergie solaire.

Le nettoyage du Gange sera donc une tâche de longue
haleine. 80 % du budget initial de 1,5 milliard de dollars va

    

Des partenariats public-privé seront testés. Le passage à
l’échelle supérieure sera pour plus tard. Personne ne se
risque à pronostiquer l’ampleur de la tâche. De
nombreuses dizaines d’années et beaucoup, beaucoup
d’argent seront nécessaires : « le nettoyage du Rhin a
coûté près de 100 milliards de dollars », rappelle le
responsable de la Banque mondiale. D’où un certain
scepticisme parfois. Bharat Lal Seth estime par exemple
qu’il n’y aura jamais assez d’argent pour construire des
usines de traitement partout et prône l’utilisation de «
technologies non conventionnelles comme des bassins de
décantation ». «Le problème de l’eau est fondamental à
moyen terme, affirme Rémy Vandenbussche, le projet est
ambitieux mais pas impossible. Il exigera une combinaison
de financements, de législation, d’éducation et beaucoup
de volonté politique. » Sauver un fleuve sacré, après tout,
ça n’a pas de prix.
http://www.1jour1sourire.fr/actualites/752       
                                                                Vacuité

    

"Il y a un gros problème d’éducation", explique Sadhvi Bhagawati, une Américaine devenue
disciple de Pujya Swamiji, un gourou qui fait campagne pour le sauvetage du Gange.

    

NATURE
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La « Dame de Rangoun » a prêté serment
devant le Parlement birman, obtenant ainsi
son premier mandat électoral.

    

« C'est la victoire du peuple », a
déclaré Aung San Suu Kyi

    

L’opposante de la Ligue nationale pour la
démocratie (NLD), Aung San Suu Kyi,
lauréate du prix Nobel de la paix, a prêté
serment devant le Parlement birman,
mercredi 02 mai 2012, suite à sa victoire
lors des élections partielles du 1er avril
2012. Un instant aussi bref qu’historique à
l’issue duquel elle a endossé le premier
mandat électoral de son histoire, après 20
ans de lutte politique , dont une majorité
passée en résidence surveillée.

La NLD, qui a remporté 43 des 45 sièges en
lice, est une gifle pour le quarteron d'ex-
militaires à la tête du pays. Les électeurs du
« Myanmar » ont démontré, de la manière
la plus claire, à quel point ils rejettent le
règne de l'armée.

    

L'ancienne junte militaire birmane a dès lors
rangé ses uniformes au placard et mis en
place un régime « civil » qui et commence à
s’ouvrir politiquement et économiquement. 

Les récentes réformes ont poussé
l’Occident à mettre un terme à
l’isolement diplomatique de la Birmanie
 Lundi 23 avril, les ministres des affaires
étrangères de l'Union européenne, qui se
sont réunis au Luxembourg, ont décidé de
suspendre pour un an les sanctions que
Bruxelles faisait peser sur l'« Union de
Myanmar » depuis 1996. Seuls restent en
vigueur l'embargo sur les armes et les
ventes de matériel pouvant servir à la
répression.
http://www.1jour1sourire.fr/actualites/690
                              Zebinho do Brasil
 

    

Aung San Suu Kyi devient 
députée de Birmanie

    

- 16 -



    

Aung San Suu Kyi prononcera enfin son discours de
Prix Nobel de la Paix 21 ans après son obtention.

    

CULTURE

    

«Je voudrais faire de mon mieux dans l'intérêt
de la population birmane lors de ce voyage » 

    

Libérée depuis la fin 2010 et députée elle jouit
aujourd'hui d'un tout autre statut 

    

La chef de l'opposition Birmane Aung San Suu Kyi a débuté en effet mercredi son périple aux
semblants de triomphe en Europe. La lauréate du Prix Nobel de la Paix 1991, prononcera enfin son
discours en tant que telle, pratiquement 21 ans après avoir reçu cette distinction, qui lui a coûté le
basculement de sa vie.
http://www.1jour1sourire.fr/actualites/742                                                   Vacuité

    

Cette vaillante icône de la démocratie, sera
cependant accompagnée d'une délégation de
quatre personnes, dont aucune ne fait partie
du cercle historique des fondateurs de la
Ligue nationale pour la démocratie. (LND), le
parti opposé à la Junte Birmane.
Son périple comprendra la Suisse, où elle
exposera aux Nations Unies le problème
sulfureux du travail forcé, puis elle se rendra
en Angleterre où elle fonda sa famille et fit
ses études, avant de se rendre à Dublin, puis
à Paris. Un parcours de plus de deux
semaines, à la fois personnel et politique,
dans des capitales qui ont toujours soutenu la
cause de cette militante charismatique dont le
premier discours remonte à 1988. 

Depuis lors et jusqu'à aujourd'hui , elle était
restée assignée en résidence surveillée,
craignant de quitter le pays sans l'assurance
de pouvoir y revenir, aux vues des relations
tendues que la Junte Birmane entretenait
avec elle.

    

Sublimé par son charisme et son incarnation
du souffle d'une liberté à laquelle les Birmans
ne semblaient plus croire. Suite à sa libération
qui a pu émouvoir le monde entier, elle doit
faire face maintenant aux réalités de son
pays, et avait tenu un discours prudent en
Thaïlande pour son premier voyage hors de
Birmanie depuis son assignation, priant les
investisseurs de se montrer prudents vis-à-vis
du régime. Le « président » Thein Sein qui l'a
finalement réintroduite dans la politique
Birmane, a pour l'heure tout intérêt à laisser
Aung San Suu Kyi user de ses qualités de
séduction, pour espérer se débarrasser des
dernières sanctions et embargos, et revenir à
une économie pleine de capacités et de
potentiel, mais malheureusement, au point-
mort à l'heure actuelle. « Elle va vouloir que
ses interlocuteurs en Europe mesurent que le
dur travail des réformes politiques et de la
transformation économique ne fait que
commencer», a estimé Nicholas Farrelly,
chercheur à l'Australian National University.
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Faire du bouche à bouche à des bonhommes
de neige pour sauver la montagne !

    

C'est non pas en employant un ton glacial,
mais quelque peu humoristique, que l'agence
Marcel a réalisé une série de trois affiches
portant sur la sensibilisation à la pollution de
la montagne. Cette série, constituée de trois
affichettes, montre comment faire du bouche
à bouche à des bonhommes de neige mal en
point, ou d'autres techniques de réanimation
pour tenter de sauver la montagne. Cette
campagne publicitaire écologique
commandée par Mountain Riders, dévoile
comment prévenir les risques de pollution, en
particulier lors des saisons de sports d'hiver et
tente de renseigner sur les gestes qui
pourraient sauver la montagne. 

Mountains Riders, dont la principale activité
reste la promotion du tourisme responsable et
du développement durable en montagne
depuis plus d'une dizaine d'années, organise
à la fin de chaque saison, des journées «
ramassage et nettoyage », destinées à
sensibiliser le tout un chacun et surtout à 

    

débarrasser la montagnes des immondices
laissées à chaque saison par les touristes.

Lorsque l'on sait que l'on peut retrouver
jusqu'à 30 000 mégots de cigarettes laissées
sous un télésiège de 10 pylônes, et que
chacun d'entre eux pollue 1 mètre cube d'eau,
la campagne sur le ton de la dérision devient
subitement une urgence, et une réalité
sérieuse. N'est-il pas plus simple de ranger ses
mégots de cigarettes, et d'éviter de jeter des
canettes de soda, qui mettront près d'un demi-
millénaire à se désagréger, que d'avoir à
investir des sommes toujours de plus en plus
importantes pour retrouver une eau de qualité
? Ramassage 2012 Pourtant... 
Que la montagne est belle... Jean Ferrat serait
sans doute monté au créneau.

http://www.1jour1sourire.fr/actualites/704

                                                          Vacuité
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L'agriculture Biologique
fait un bond en avant !

    

Avec une forte augmentation de
la demande, l'agriculture Bio qui
progresse encore de 15% cette
année (selon le rapport de 2011)
, vient de dépasser le million
d'hectares cultivés. 

« Dans un contexte économique
difficile, l'intérêt pour le Bio se
confirme, avec une
augmentation de 11% des
ventes de produits alimentaires
bio par rapport à 2010 »
commente ainsi la présidente de
l'Agence Bio Elisabeth Mercier. 

Les ventes atteignent donc 4
milliards d'euros, ce qui
représente 2,4 % de la totalité
du marché alimentaire.

Si le lait, et les œufs restent les
produits phares des ventes du
bio, totalisant tout de même 20%
de l'ensemble, ils sont suivit par
les épiceries sucrées et salées,
les légumes et fruits frais.

C'est le vignoble national, cultivé
en bio, et le pain qui progressent
de façon fulgurante, engendrant
la fabrication de plus en plus
importante de pain à base de
farine bio : On enregistre ainsi
une augmentation de 30 % du
nombre de boulangeries
s'adonnant à cette nouvelle
conception. Elisabeth Mercier
souligne : « Les consommateurs
demandent du pain bio à leur

    

c'est un élément déclenchant ».

Si la vente des œufs sont en
hausse et influencée par le bien-
être des poules et leur élevage
en plein air, et qui semble
concerner les Français, la
viande reste quelque peu en
retard, par le manque
d'infrastructures : « Donner aux
espèces de l'espace, une
alimentation bio, une durée
d'élevage plus longue nécessite
d'organiser des filières et
d'instaurer un autre rapport
qualité prix » explique ainsi la
présidente de l'agence.

    

La production, puis la vente
directe du producteur au
consommateur : Si la vente se
fait majoritairement en grande
surface, on observe une
tendance locale assez évidente :
« un producteur bio sur deux
pratique la vente directe au
consommateur, ne serait-ce que
pour une petite partie de sa
production, à la ferme ou sur les
marchés ».

http://www.1jour1sourire.fr/
actualites/727

                                Vacuité
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