
“ Utopia is tomorrow’s truth “   Victor Hugo

T
his last phrase reflects the energy that helps me get
up every morning.Yes, I am an Idealist and I want to
understand everything and show you those who take
actions in this world and reinvent it  for us and futur
generations !

I am outraged to see the reduction of our natural ressources -
the pressure of this Society to make a quicker production - the
incapacity to create new green jobs to insure the survival of our
Species and our Environment - the Human population that is gro-
wing and follo- wing a disastrous business model for the earth -
the robbery of our required and available ressources. (food, water,
raw material) to maintain our consumerist model - the growing
gap that gets wider and wider every day between the countries;
those who control the wealth and the others.
I am aware that the only thing we can change in the first place is
ourselves, so I’m blond but I am getting over it - a little like the
world that we will visit together; we will see the problems, but
also discover the unique solutions. But Rome was  not built in
one day and to change the world it takes time. I realize that the
world does not spin on a perfect axe.

« L’utopie est la vérité de demain ! »  Victor Hugo

C
’est cette phrase qui reflète assez bien l’énergie avec la-
quelle je me lève chaque matin. Oui, je suis idéaliste et j’ai
envie de comprendre, de vous montrer le monde de ceux
qui passent à l’action pour réinventer notre planète en
pensant à nous, notre terre et nos futures générations.

J’ai beau m’indigner de voir la réduction des ressources - la pres-
sion mise sur nous tous pour faire du rendement au plus vite - 
l’incapacité de se donner la possibilité de créer de nouveaux jobs
qui vont dans le sens de la survie de notre espèce et de notre pla-
nète - la population humaine qui augmente et suit un modèle éco-
nomique néfaste pour l’environnement - le pillage des ressources
disponibles (nourriture, eau, matières premières) nécessaires pour
maintenir notre civilisation consumériste - le fossé qui s’agrandit de
jour en jour entre les pays : ceux qui contrôlent les richesses et
les autres. Je suis consciente que la seule chose que l’on peut
changer en premier lieu c’est soi même. Alors je me soigne un
peu comme la planète dont nous allons scanner les problèmes
pour trouver des solutions.
Mais Rome ne s’est pas construite en un jour et changer le
monde, ça prend du temps ! 

Origine du projet !
Je sais que les médias ont un fort pouvoir pour faire bouger les
lignes. Cette série documentaire, «  Les PORTEURS d’ESPOIR »
est ma modeste contribution au changement des mentalités.

Née à San francisco, j’ai grandi à Paris. Mes origines égyp-
tiennes, américaines, italiennes, russes et norvégiennes, m’auto-
risent à me considérer comme une citoyenne du monde.

Jane SchinaSi 
Jane Schinasi - Co-director, traveller, presentator and co producer 
of this TV show with MC4 and Magicalroot Production.
Réalisatrice, globe trotteuse, aventurière du développement durable, 
fil rouge et co-productrice de cette série avec MC4 et 
Magicalroot Production.
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Origine of the project !
I know the power of images and media to move the lines. This 
Documentary series is my mo- dest contribution to changing 
attitudes. Be ou- traged! Do something!

Born in San Francisco, I grew up in Paris. From my various origins,
American, French, I consider myself a citizen of the world. Maybe
this is why I am naturally committed in the fight against racism, 
inequality, and other irresponsibilities and degradations. And I 
have chosen to travel far, with my camera , to uncover promising 
prospects...
I am aware of the complexity of the issues we will discuss. This
is why I will humbly relay the action of our volunteers: these ex-
traordinary people, from all backgrounds, I look for- ward to mee-
ting them, but I want to also show the difficulties and challenges
they encounter.
For this project I teamed up with my best friend, co-director, Lea
Durant, a WWF activist as well as many other things, who has
made reports and institutional films for the WWF.
I have carried this project with me for five years without ever 
letting my enthusiasm falter. We want to inspire you, at your level,
to change, to transform, to protect, to preserve, and to help the
world evolve.

My dream is, through these series «  The HOPE BEARERS », 
to raise awareness of the state of the world and the tremendous
reserves of human energy, goodwill and innovation in the world
of associations.

We started 4 years ago by directing a movie in India, Benares
with the soft and spiritual Celine Hégron. She opened a nursing
clinic in Benares to create a kind of life she never would have lived
in Nantes. She called this small clinic “An Indian Dream”. Above
her skill in treating the most gaping wounds, her enthusiasm for
this new life often hides all but the rosiest aspects of her adopted
country. When a man she knows , who had just killed his wife in
a  «bride burning» (sari fire) crime comes to have his burns trea-
ted, she does this without hesitation... But I wander, is the capa-
city for outrage soluble in the Ganges? Or is fatalism a necessary
survival strategy in India? Does compassion necessarily go hand
in hand with forgiveness, as Mother Teresa might have said?

In extra, here is the teaser of our pilote movie shot in Bénarès,
India 4 years ago. It lasts about 4 minutes.
https://vimeo.com/56167912

The aim of the series is to explore the world through the global
fabric of associations, volunteers, activists, philanthropists, ou-
traged businessmen, contract, builders…Without naivety and
with humour, I introduce you to incredible personalities and their

Peut-être est ce pour ça que je m’engage naturellement contre
le racisme, les inégalités, les dégradations… Et que j’ai choisi de
voyager loin, la caméra au poing pour renverser les perspectives.
Je porte ce projet de série en moi depuis cinq ans sans que mon
enthousiasme ne faiblisse. C’est mon amie d’enfance Léa Durant,
militante du WWF entre autres indignations, pour lesquelles elle
a réalisé reportages et films institutionnels, qui m’a poussé devant
la caméra et avec qui je me suis associée pour ce projet ! En-
semble, nous co-réalisons et aimerions vous donner envie, à
votre niveau, de changer, de transformer, de protéger, de préser-
ver, et de faire avancer le monde.

Les PORTEURS d’ESPOIR, est une série qui aide à prendre
conscience de l’état du monde, et de la formidable réserve
d’énergies, de bonnes volontés et d’innovations qui existent !
Nous avons commencé Il y a 4 ans en réalisant un épisode en
Inde à Bénarès avec la douce et spirituelle Céline Hégron. Elle a
ouvert un dispensaire de soins infirmiers pour s’inventer une vie
qu’elle n’aurait jamais vécue à Nantes. Avec sa clinique « Un Rêve
Indien », elle soigne les plaies les plus béantes. Mais son enthou-
siasme pour sa nouvelle vie ne lui fait souvent voir que les aspects
les plus roses de son pays d’adoption. Quand un homme, dont
elle sait qu’il vient d’assassiner sa femme dans un crime de 
« bride burning » (feu de sari) se présente pour se faire panser
ses brûlures, elle le soigne sans broncher... L’eau du Gange, 
le fleuve sacré de Bénarès, a le pouvoir d’arrêter le cycle des 
réincarnations pour les hindouistes et les bouddhistes. Mais 
je me demande si le fatalisme est une stratégie de survie 
indispensable en Inde ? Si Compassion rime nécessairement
avec Pardon, comme aurait dit mère Teresa?

Et en extra, voir le teaser de notre pilote en Inde tourné 
à Bénarès il y a 4 ans qui fait 4 minutes environ :
https://vimeo.com/5616791

Le principe de la série consiste à parcourir la planète à la rencon-
tre de ceux qui cherchent à la sauver. Bénévoles, humanitaires, ac-
tivistes, philanthropes, entrepreneurs sociaux, indignés de notre
temps. Sans naïveté et avec humour je vous fais rencontrer des
personnalités hors du commun et explore les ressorts individuels
de l’engagement, les difficultés de l’action humanitaire aussi bien
que le quotidien de ceux qui sont convaincus que l’action est la
solution, et que chacun peut faire la différence !  

Dans cette première saison,4 pays, 
4 films...des personnages
De l’Inde, terrain le plus ancien et le plus fantasmé de l’action 
humanitaire où le “réveil” des basses castes est en train de 
changer la donne, au Myanmar, ancienne dictature birmane qui
connaît la plus grande et rapide démocratisation du monde, où
les touristes et les investisseurs étrangers arrivent en masse sur
un sol riche en ressources naturelles et où tout reste à créer!
Jusqu’au Nicaragua, petit pays pauvre d’Amérique centrale aux
grandes ambitions économiques, qui tente de libérer les femmes
et de préserver ses ressources naturelles, enfin à la Colombie où
la tradition associative locale, surtout dans la “Selva”, est parti-
culièrement innovante et dynamique. .../...



ideas for sustainable development for the country.  From politics
to monks, he gives classes, to promote « green jobs ».

Then we have the lady of the lake, Misuu, Aung San Su Kiy’s friend
who has new solutions to protect the fish and preserve inle lake
from the irresponsable tourism explosion. Thanks to her associa-
tion, Inle Heritage house, they educate tourists and local people
to face the problems, preserving shan’s culture and finding incre-
dible ecological alternatives.

2 hours from Yangon, Khan Du Wan created a school of sustai-
nable development. After he escaped from his country, his family
thought he was dead, but he came back 10 years later to teach
young teenagers from different ethnic minorities , how to become
self sufficient and to live in a DEMOCRACY in his farmschool. A
learning process that starts from seeding, to creating his own eco-
nomical model, finding his own alterna- tive solutions for the coun-
try, building his own toi- lets, dormitories, until becoming his own
Chief ! Houray for an Independent self made Democracy !

In NIcaragua, we follow Zorayda and the Maya Nut Institute.
A women’s group that survives thanks to the harvest of a sacred
tree seed. The Maya Nut Tree qualities were forgotten after the
Maya period.

Then in Managua, the Capital of Nicaragua, Douglas Men-
doza teaches awareness to men in order for them to become
responsable Fathers through workshops on masculinity and
also a famous TV Show that everyone looks in Central America.
A good way to get rid of this macho and violent Culture in this
Country.

In Bartola, despite the government and foreign investors with
growing threats, we discover a self sufficient community that is
willing to live in complete harmony with nature..
Denis and Rosario are the leaders of this community. There is 
a school, teaching children how to preserve the environment. The 
farmers are breeding cows underneath trees, planting different 
cultures over and over on the same land. They develop eco 
ourisme.. All these activities contribute to preserve this wonderful
Oasis, a Natural Reserve.!

In Colombia, Bogota, The Santa Rosa district hosts FARC,
ELN, AUC and other victims of the conflict. The place is threate-
ned to collapse, and despite the disagreement on politics, the
neighbors don’t have any other choice than living together. A Co-
lombian and French NGO is trying to create peace with urban far-
ming. Thanks to Juan & Luis, the Co Creators.

In Medellin, we meet Mateo, 17 years old, who
wants to become the Futur President of Colombia. At
11 years of age, he already created his first NGO.He
is the youngest person representing South America
for the Union Nations climat negotiations. His project
: regreening the roofs of Medellin, creating an environ-
mental conscience fo the citizens of his country, star-
ting with the ones  living in the worst areas. A real seed
of hope !

alternatives pour le pays, construire ses propres toilettes, dortoir..
Jusqu’à devenir son propre chef ! Vive la démocratie aux recettes
autarciques ! 

Au Nicaragua, nous suivons Zorayda et le maya nut institute.
Un groupe de femmes qui survit grâce à la récolte des graines
d’un arbre sacré depuis l’époque des mayas mais dont les vertus
ont été oubliées. Le maya nut tree.

Puis dans la capitale à Managua, Douglas Mendoza sensi-
bilise leshommes à devenir des pères responsables au travers de
stages sur la masculinité et d’une série télévisées très reconnue
dans tout le pays. Un bon moyen de se débarrasser de la culture
machiste et violente qui prédomine le pays.

A Bartola, nous découvrons une communauté auto suffisante qui
cherche à vivre en totale harmonie avec la nature malgré les 
menaces grandissantes du gouvernement et des investisseurs
étrangers. Denis et Rosario en sont les leaders. Une école qui 
apprend aux plus jeunes à préserver l’environnement, des fer-
miers qui élèvent des vaches sous des arbres et plantent diffé-
rentes cultures sur un même terrain, le développement de
l’éco-tourisme sont autant d’activités qui contribuent à préserver
cette réserve naturelle et paradisiaque.

En Colombie, à Bogota, un quartier abrite FARC, ELN, AUC
et autres victimes du conflit. Le lieu est menacé d’effondrement,
et les voisins malgré leurs désaccords politiques n’ont pas d’au-
tres choix que de vivre ensemble. Une ONG franco-colombienne
nommée PSF, tente de les réconcilier à travers l’agriculture ur-
baine.Merci à Juan et Luis, les co-créateurs

A Medellin, Matéo, 17 ans veut devenir le futur président de la
Colombie. A 11 ans, il a déjà créé sa première ONG. Il est l’un
des plus jeunes représentants d’Amérique latine aux négociations 
climatiques des nations Unis. Son projet : reverdir tous les toits 
de Medellin, redonner une conscience environnementale aux 
habitants de son pays en commençant par ceux des quartiers les
plus vulnérables de sa ville. Une véritable graine d’espoir !

Et à Palomino, nous avons rencontré un vétérinaires hors
norme qui nous ouvre les portes du monde des Kogis, une tribu
indigène qui vit avec la nature sans modifier son paysage. Après
7h de marche dans la sierra Nevada de Santa Marta, nous accé-
dons à leur univers. Un univers qui résiste depuis 1600 ans à notre
« développement » grâce à leur philosophie : L’équanimité ( la jus-
tice pour tous), la sobriété (ils sont tous vêtus de coton blanc

everyday life. The final aim is to show that everyone at their own
scale can make a difference !

For the first saison,
4 countries, 4 films... characters
From India, the oldest and most fantastic field of humanitarian 
action where the «awakening» of the lower castes is changing 
the situation; to Myanmar, ancient burmeese dictatorship that is 
becoming the biggest and fastest democratization of the world,
where tou- rists, foreign investors are coming in numbers each 
day to this rich land of natural ressources and where everything is
waiting to be built ! All the way to Nicaragua, little poor country of
central America with huge economical ambitions, and are trying to
liberate women and preserve natural ressources - To finally 
Colombia, where the local associative tradition, especially in the
«Selva » is particularly innovative and dynamic.

Incredible meetings in those pure 
travel moments... 
In India, we discover how to struggle against Monsanto and
other phytosanitary factories with Sangita.  She changed her life
the day she started to ask herself ,where does her food come
from. In her eco-farm, she preserves traditional seeds and de-
fends the farmers rights. Thanks to her, we understand the im-
portance of education for the consommation of healthy food.

Samy, a teacher of philosophy gives education to the most op-
pressed casts, the untouchables. He helps them to have a voice,
to be heard and helps make their wishes come to Life with his
NGO AREDS. Thanks to him, a free and informal school was
created so that a different movement in the Karur District could
end this thousand year old cast system !

Manjula and her 30 000 women members of the SWATE movement
are fighting for women’s rights. In 15 yeas of struggle, they have crea-
ted a real place in the social political and economical landscape.

In Burma,Myanmar, we meet a french activist, Jean Marc Brûlé
and his NGO, Green lotus. He works on the networking of 
experts, activists, philanthropists, and the ones that have new

Des rencontres extraordinaires 
dans ces moments de pur voyage

En Inde, nous découvrons
comment lutter contre Mon-
santo et autres industries 
phytosanitaires avec Sangita.
Elle a changé sa vie le jour 
où elle s’est demandé d’où 
provenait sa nourriture ! Dans
son éco ferme, elle préserve les
semences traditionnelles et dé-
fend les droits des paysans.
Grâce à elle, nous comprenons
l’importance de l’éducation à la
consommation d’une nourriture
saine.
Samy, un philosophe devenu
professeur enseigne aux castes
les plus opprimées, les intou-
chables, à se faire entendre et à
aller au bout de leurs rêves avec
son association AREDS. Grâce à
lui, une école gratuite et infor-
melle voit le jour pour les plus 
petits, et différents mouvements
se créent à Karur District pour
mettre fin au système de caste
verrouillé depuis des millénaires.

Manjula et les 30 000 femmes
membres de son mouvement
SWATE, se battent pour leurs
droits. En 15 ans de combat,
elles se sont créées une vérita-
ble place dans le paysage 
socialo-politico économique !

En Birmanie, nous rencontrons un français, Jean Marc Brûlé et
son association Green lotus. Il met en réseau les entrepreneurs so-
ciaux birmans et étrangers qui ont de la ressource pour le
développement durable du pays et transmet son savoir
des politiques aux moines pour promouvoir des jobs 
« verts ».
Puis, la lady of the lake, Misuu,  une amie d’Aung Sang
Su Ky, a des solutions pour protéger les poissons et 
préserver l’eau du lac Inlé contre le tourisme irresponsable
et explosif dans sa région. Grâce à son association, Inle
heritage house, ils «éduquent» les touristes et locaux pour
faire face aux problèmes, conserver la culture shan et
trouver des alternatives écologiques incroyables !

A 2 h de Yangon, khan Du Wan, a créé une école du développe-
ment durable. Après avoir fuit son pays, s’être fait passer pour
mort pendant près de 10 ans auprès de sa famille, il enseigne
aux adolescents de minorités ethniques différentes, comment 
devenir autosuffisant et vivre en DEMOCRATIE dans sa ferme. 
Un apprentissage qui va du semis de ses propres graines, à 
créer son propre modèle économique, ses propres solutions
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In Palomino, we met an exceptional Veterinary that opened the
gates for us to visit  the Kogis world. An ancient Tribe that still lives
with Nature without changing the Landscape. After 7 hours of
walking in the Mountains, la Sierra Nevada de Santa Marta, we 
finally arrived in their village. Their culture is resisting our « deve-
lopment » since 1600 years, thanks to their philosophy : Equani-
mity ( justice for all), sobriety ( they are dressed in white cotton,
and make their own clothes ) , (they walk without shoes and give
back what they take from the environment by praying or seeding.)
They feel the consequences of our developed world even living
high up in the mountains.

The HOPE BEARERS FUTURE
The filmmaking of this first season has made me realize that sim-
ple solutions on our scale can go very far to help environmental
and humanitarian problems in the world.
To share the everyday life of these activists, philanthropists, abo-
riginal and their unbounded energy, to meet incredible people
through this amazing journey as a « traveller », filmmaker, journalist
and young citizen of the world. I began to understand how to
improve life for everyone with solutions in the field. Between 
emotion, proximity and humour, being with « The HOPE BEARERS
» gives me faith !
For the season 2, I still wonder ,how to mesure the impact of our
actions in this complica- ted world ? It is particularly difficult to
save the world. And we can fail to help others. This is the main
reason that it is worth trying , again and again, by creating, sear-
ching and helping to find solutions.
My goal is to enlighten everybody with my documentaries and
captivate a large public, (even the block buster lover’s) to become
aware of our Planet and that we can all do so- mething to pre-
serve it.
So, for Season Nr 2, I intend to focus on other fascinating subjects
such as Futur Technologies, the dangers and the good sides.
These extensions of men that can cure or kill us, help us to com-
municate or throw us into confusion and loneliness, make us the
victims or the heroes of our lifes. Sex, Drugs, Music, Love, Death
are all themes that are growing with technology.

To be able to continue «THE HOPE BEARERS », we are searching
for one or more finan- cial Partners with whom we could collabo-
rate with, to strive together to make the World a better place. Our
TV documentary series is planned to be broadcast at the
COP21 as well as on Ushuaia TV and TV5 in november 2015.We
are now also working on an international Broadcast and a Web
Platform. �

More information :
http://www.porteursdespoir.com

qu’ils confectionnent eux-même) et le paiement à la nature ( ils
marchent sans chaussures pour rester connecté à la terre et re-
donnent toujours à l’environnement ce qu’ils lui prennent, que ce
soit par la prière ou en semant des graines.)  mais même en haut
de leurs montagnes, ils subissent tout de même les consé-
quences de notre monde que l’on appel « développé »…

L’avenir des PORTEURS d’ESPOIR
La réalisation de cette première saison m’aura fait toucher du
doigt des solutions toutes simples pour agir à sa petite échelle
sur les différentes problématiques environnementales et 
humanitaires.
Partager le quotidien de ces activistes, étrangers ou autochtones,
qui débordent d’énergie, faire des rencontres fortuites en tant que
« travelleuse », réalisatrice, journaliste et  jeune citoyenne du
monde qui veut comprendre comment améliorer le sort d’autrui
en agissant sur le terrain, loin des chemins tout tracés m’a emplie
d’espoir.
Entre émotion, proximité et humour, être avec ces « PORTEURS
D’ESPOIR » me porte.

Pour la saison 2, je continue de m’interroger sur comment mesu-
rer l’impact de son action dans un monde si complexe ?
Il est particulièrement difficile et épineux de vouloir sauver le
monde... Mais je n’ai pas l’intention d’abandonner. Quand je met
la lumière sur le travail de ces activistes, philanthropes, bénévoles
et leurs bénéficiaires, je mesure l’importance et comprends l’im-
pact de mon travail.
Le changement ce n’est pas toujours évident, maintenant. Et on peut
échouer à vouloir aider les autres. Et c’est justement la raison pour
laquelle cela vaut la peine d’essayer, encore et encore, en innovant,
en cherchant LA bonne idée que personne n’a eu avant soi, car au-
jourd’hui une nouvelle révolution est à l’œuvre, l’humanitaire est à la
portée de qui veut bien s’y lancer. Mon but est simplement d’éclairer
une problématique particulière (sociale, économique, écologique,
éducative, culturelle)  à laquelle se sont promis de remédier nos in-
dignés et de captiver un public large y compris ceux qui regarde des
block busters et qui n’aiment généralement pas les documentaires…
C’est ainsi que pour la saison 2, je compte bien me consacrer à des
sujets tout aussi passionnant comme les technologies, ses éven-
tuels dangers, leur avenir. Extensions de l’homme qui peuvent
nous sauver comme nous tuer, nous aider à vaincre la solitude,
ou nous y plonger. Nous rendre victime ou faire de nous des
héros. Le sexe, la drogue et le rock’n roll , l’amour, la haine, la
mort sont tous des thèmes qui évoluent en regard de la techno-
logie.

Pour pérenniser LES PORTEURS D’ESPOIR, nous sommes à la
recherche d’un ou plusieurs partenaires financiers avec qui nous
pourrions collaborer pour éclairer des actions qui sauvent notre 
planète donc notre humanité! A ce jour, nos diffusions sont 
programmées pour la COP21 ainsi que sur Ushuaia TV et TV5
Monde prévues en novembre 2015. Nous travaillons également
sur une diffusion internationale et une plateforme internet. �

ThE hOPE BEaRERS
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