Bonjour, anciens et anciennes du JND,
amis et amies d'un peu partout !

J'espère que vous allez bien, que le temps des Fêtes a été source de bonne
énergie pour vous, et que vous vous êtes relancés avec ardeur et passion
dans votre lieu actuel d'étude ou d'engagement.
Pour ma part, je vais bien et je me sens toujours comblé de ce que je vis au
Juvénat. Et j'ai le goût de vous partager une belle nouvelle.
Vous avez peut-être entendu parlé d'un Lip dub produit au Juvénat pour
ouvrir SOS Monde 2010 (Semaine de sensibilisation et d'ouverture sur le
monde, axée cette année sur l'urgence d'agir pour l'environnement). Je suis
très fier parce que c'est un projet que les jeunes de l'équipe de réalisation
ont conduit de A à Z, avec beaucoup de leadership et de créativité. Après
des journées (et des nuits!) de préparation, de logistique, de contacts et de
stress de fou, le matin du 6 janvier a été complètement génial. Plus de 125
élèves actuels et anciens ainsi que 25 profs, tous bourrés d'une incroyable
énergie positive, sont venus vivre l'expérience et, je pense, n'oublieront
jamais l'esprit de ce matin-là. Tout a bien fonctionné et, ce vendredi 15,
nous avons diffusé le montage dans l'école, puis sur YouTube.
Je suis très fier aussi parce que nous avons obtenu l'autorisation du groupe
Mes Aïeux et des Disques Victoire, avec de beaux commentaires de leur
part.
Je vous donne le site où vous pouvez visionner le lip dub, que vous pouvez
atteindre aussi par différents mots-clés sur YouTube comme "lip dub JND,
Le déni de l'évidence, SOS Monde 2010", etc.
http://www.youtube.com/watch?v=7xWVnIrAo4g

Tout ça pour vous partager ma fierté mais aussi, pour nous rappeler qu'il est
de notre responsabilité d'agir et de faire une différence. Et vous dire que je
ne vous oublie pas.
À bientôt, j'espère !
Amitié et affection,
Mario

