
         4 bis rue de la Cerisaie, 75004 Paris
Lettre numéro 35 – avril 2013

Découverte : Les associations espérantistes
De nombreuses organisations d’espéranto existent, au niveau mondial, national ou local : UEA (Universala Esperanto Asocio : Association 
Mondiale d’Espéranto), UFE (Unuiĝo Franca por Esperanto, autrement dit Espéranto-France), TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo), 
JEFO (Junulara Esperantista Franca Organizo), etc. pour n’en citer que quelques-unes. Petit tour d’horizon !

                                     

UEA (Universala Esperanto Asocio) : 
Association Mondiale d’Espéranto

 

Créée en 1908 comme rassemblement d’espérantistes individuels, UEA 
est la plus importante association internationale consacrée à l’espéranto et 
a des membres dans 120 pays. UEA vise non seulement à propager 
l’espéranto, mais également à susciter des débats sur le problème 
linguistique mondial et à rappeler l’importance de l’égalité entre les 
langues. Selon son acte constitutif, l’UEA a quatre objectifs : promouvoir 
l’utilisation de la langue internationale, l’espéranto ; agir en vue de 
résoudre le problème linguistique dans les relations internationales et de 
faciliter la communication internationale ; faciliter les rapports humains de 
tous genres, tant physiques que moraux, sans égard aux différences dues 
à la nationalité, à la race, au sexe, à la religion, à la politique, ou à la 
langue ; cultiver parmi ses membres un sentiment solide de solidarité, et 
développer chez eux la compréhension et l’estime pour les autres 
peuples. L’UEA se consacre aussi à la propagation de l’espéranto dans les 
régions qui n’ont pas encore de mouvement pour autonome, et à créer 
des liens entre les espérantistes de ces régions et le mouvement 
espérantiste mondial. De plus, l’association représente depuis déjà 
longtemps le mouvement espérantiste auprès d’instances mondiales telles 
les Nations Unies, l’UNESCO, et le Conseil de l’Europe.

UFE (Unuiĝo Franca por Esperanto)
 UFE (Espéranto-France) est l’association 
nationale française d’espéranto, dont 
Espéranto-Jeunes (JEFO : Junulara 
Esperantista Franca Organizo) est la branche 
« jeunesse ». Ces deux organisations sont 
partie prenantes de UEA (Universala Esperanto 

Associo) et de sa propre branche « jeunesse », TEJO (Tutmonda 
Esperantista Junulara Organizo). En 2000, Espéranto-France a lancé le 
magazine Le Monde de l’espéranto. Espéranto-France travaille en 
coopération avec les associations régionales et spécialisées et mène 
campagne, sous le signe de la diversité linguistique et de la valeur 
propédeutique de l’espéranto, auprès des politiques, des parlementaires, 
des ministères, des associations de défense des langues, pour la 
reconnaissance et la promotion de l’espéranto. En 2005, avec SAT-
Amikaro, Espéranto-France a organisé à Boulogne-sur-Mer la rencontre 
internationale de Boulogne 2005 à l’occasion du centenaire du premier 
congrès mondial et prépare d’autres rencontres interassociatives.

Associations d’espéranto à travers le monde
Il existe aussi un grand nombre d’associations d’espéranto à travers le 
monde : Afrique (19 pays), Afrique centrale et du nord (2 pays), Amérique (5 
pays), Asie (18 pays), Océanie (3 pays), Europe de l’Ouest (19 pays), 

Europe Centrale et de l’Est (20 pays).

SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda) 
Association Mondiale Anationale
 SAT est une organisation mondiale de 
travailleurs espérantistes avec environ 
600 membres (2008), dont l’espéranto 
est la langue de travail. C’est une 
association qui a pour but de faciliter les 
contacts au-delà des barrières 
linguistiques et nationales entre les 
hommes qui luttent pour un monde sans 
exploitation, de classe ou de quelque 
nature que ce soit.
SAT a été fondé en 1921 dans le but de faire avancer le dialogue à 
l’échelle mondiale entre les travailleurs et par là même empêcher la 
dogmatisation des enseignements qui sont dispensés aux travailleurs 
dans leurs milieux politiques respectifs. L’espéranto est considéré comme 
un moyen d’étendre la conscience politique des travailleurs au-delà du 
cadre national. 
À la différence de UEA  SAT n'est pas une organisation apolitique. La 
propagation de l’espéranto n’est pas son but principal. En revanche, elle 
utilise et met en pratique l’espéranto pour ses propres desseins. 
SAT regroupe des individus généralement orientés à gauche, appartenant 
à toutes les tendances politiques, qui trouvent leur unité dans l’action 
collective. De plus, SAT est, d’après son nom, « anationale », c’est-à-dire 
que la nation ou l’État auquel ses adhérents appartiennent n’a aucune 
importance, et l’association n’a pas de filiales nationales. Elle collabore 
toutefois au niveau national avec lesdites Associations Espérantistes de 
Travailleurs (Laboristaj Esperanto-Asocioj ou LEA-oj en espéranto), qui 
informent au sujet de l’espéranto et prennent en charge son enseignement 
au niveau des différents territoires linguistiques.

SAT-Amikaro (Les Amis, ou l’Amicale, de SAT)
Alors que SAT vise l’application pratique de l’espéranto et se compose 
d’adhérents parlant cette langue, le rôle de diffusion de l’espéranto 
incombe à des organisations liées à SAT par une convention. Le champ 
d’activités de ces organisations s’étend non point en fonction des 
frontières nationales mais des zones linguistiques. Pour la francophonie, 
ce rôle revient à SAT Amikaro qui a pour objectif de mettre l’espéranto plus 
particulièrement au service des personnes pour lesquelles cette langue 
présente en premier lieu un intérêt d’ordre social, pédagogique, culturel et 
pratique. SAT-Amikaro a un réseau de correspondants, d’enseignants et 
d’animateurs dans la plupart des départements, ainsi qu’en Belgique, en 
Suisse romande, et dans plusieurs pays d’Afrique. Son congrès se tient 
chaque année. Sa revue paraît dix fois par an sous le nom de La SAGO. 
Elle est lue dans une quarantaine de pays.

Associations internationales spécialisées
Il est également possible de se regrouper dans des associations 
internationales spécialisées relatives aux arts, aux lettres, aux écrivains, à la 
littérature, à la musique, à la philosophie, aux sports, à la politique, à la 
religion, aux sciences… La liste n’est pas exhaustive, une petite recherche 
sur internet « Liste d’associations espérantophones » et vous en saurez 
plus.
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Ils l’ont fait... dans leur région
Des stages, des rencontres, des conférences... Voici quelques activités des clubs espérantistes en France ce mois-ci. 

France-Est (54, 55, 57, 67, 68, 88)
http://esperanto.france.est.free.fr 
Contact régional : Edmond Ludwig • Tél. 03.89.77.52.56 • 
esperanto.eludwig(chez)orange.fr

• Benoîte-Vaux (55) : stage d’Espéranto France-Est – 15 au 
17 mars
Une vingtaine d’espérantistes ont participé à la 73e rencontre 
d’Espéranto France-Est. Le programme comprenait : une visite 
de la ville de Saint-Mihiel, son église, ses maisons de style 
renaissance, puis l’église St-Michel et ses magnifiques vitraux. 
Le samedi après-midi et le dimanche, les stagiaires se sont 
répartis en deux groupes pour une conférence d’Anne Jausions 
sur la littérature en espéranto ou le cours de perfectionnement 
animé par E. Ludwig. En soirée, le concert de Marie Lieby, 
chantant en espéranto a très agréablement surpris les 
stagiaires. (Info : site Esperanto-Nancy) 

 

• Benoîte-Vaux (55) : Concert de Marie Lieby – 16 mars
Chanteuse et musicienne depuis une dizaine d’années dans le 
groupe Pierre Specker Band, connu en Alsace, Marie a 
récemment appris l’espéranto et a commencé à chanter aussi 
en espéranto. Son premier spectacle entièrement en espéranto 
a ravi les participants du stage de printemps de Benoîte-Vaux 
près de Verdun. Entre des chants ravissants, Marie a joué de 
différents instruments, flûtes et cornemuses. Un tonnerre 
d’applaudissements et des bis comme remerciements ont 
montré à quel point sa voix et sa prononciation claire ont été 
appréciés. Contact : marie.lieby@hotmail.fr (Info : E. Ludwig)

 

Île-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)
www.francilio.org
Contact régional : William DUMOULIN • Tél. 06 48 13 97 77 • 
w.dumoulin(chez)me.com •

• Moret-sur-Loing : Compte rendu de l’AG – 23 mars
La Fédération Île-de-France-Espéranto vient de tenir son 
assemblée générale dans ce village médiéval de Seine-et-Marne 
où vécut le peintre Sisley pendant 10 ans. Les traditionnels 
rapports d’activités et financier ont été un long moment 
d’échanges, puis furent élus les membres du conseil 
d’administration et présentés les futurs projets de la fédération. 
Des débats intéressants et riches ! Après le déjeuner dans une 
charmante petite brasserie, balade touristique dans le village 
guidée par Joël. (Info : R. Coquisard).

Midi-Pyrénées (09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82)
http://www.esperanto-midipyrenees.org
Contact régional : Jeanne-Marie CASH • Tél. 05 61 25 55 77 • 
sudo.pireneoj(chez)free.fr

• Arrout (09) : Stage de langue – 23 et 24 mars
Les nombreux stagiaires pour ce stage de printemps (plus de 20 
personnes) ont profité du soleil et du merveilleux site. « J’ai 
beaucoup aimé le stage, écrit Marie-Do. C’est un endroit 
magnifique, avec des fleurs, des arbres et une vue extraordinaire 
sur les montagnes enneigées. Nous nous sommes promenés et 
avons appris dans la bonne humeur. Marion enseigne très bien : 
son cours était ludique et pas fatigant. » « C’est toujours un réel 
plaisir de se retrouver à Arrout, écrit Cathy. Une trentaine de 
personnes ont passé un week-end bien agréable, le soleil était 
avec nous puisqu’il nous a permis de manger sur la terrasse. 
Toujours bien organisé, des profs de qualités et des élèves chacun 
avec sa propre personnalité et pourtant le groupe est 
homogène. » (info : Christophe C.)

 

Normandie (14, 27, 50, 61, 76)
Contact régional : Yves Nicolas • Tél. 02 31 95 11 81 • yvanmi(chez)club-
internet.fr
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• Le Havre (76) : Conférence de Mireille Grosjean – 11 avril 
Invitée par le groupe espérantiste du Havre, et la Société 
Havraise d’Etudes Diverses Mireille GROSJEAN a présenté sa 
conférence : L’Espéranto, Langue pour la paix au Fort de 
Tourneville, devant une cinquantaine de personnes. Elle a mis 
l’accent sur la simplicité de la langue et son système légo de 
construction, qui ont le plus intéressé son auditoire. (Info : 
Bernard Dufresne).

• Saint Pierre de Varengeville (76) : Exposition sur 
l’espéranto – du 2 mars au 3 avril
Panneaux et livres sont restés exposés un mois complet à la 
bibliothèque municipale Gustave Flaubert.

• Saint-Pierre-de-Varengeville (76) : Conférence-débat sur 
l’espéranto – 22 mars
L’Office Culturel et la municipalité ont organisé une réunion 
d’échanges à la salle des fêtes à l’occasion de l’exposition, le 
22 mars à 20h30. (Info : P. Lemarchand).

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (04, 05, 06, 13, 20, 
83, 84)

 Contact régional : Pierre OLIVA • Tél. 04 89 60 61 93 • nlpo(chez)free.fr

• La Ciotat (13) : Festival de Poésie Partagée – 6 avril 
Lors du Festival de Poésie Partagée, la soirée du 6 avril était 
consacrée à la poésie dans différentes langues. Maggy y a fait 
entendre l’espéranto, au grand étonnement des auditeurs qui ne 
savaient pas que la langue internationale avait une culture et que 
sa musicalité permettait une poésie fluide et une créativité sans 
limite. (Info : R. Triolle)

Rhône-Alpes (01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74)
http://rodanalpa.federacio.free.fr/
Contact régional : Philippe Pellicier • Tél. 06 35 25 67 86 • 
philippe.pellicier(chez)laposte.net

• Saint-Étienne : Stand au Festival Curieux voyageurs – du 22 
au 24 mars
En trente ans, ce festival a su fidéliser et diversifier son public, 
devenant l’une des plus importantes manifestations françaises de 
ce type. Sur trois sites (Centre de congrès, École supérieure de 
commerce et École des Mines), tout est axé sur l’évasion et le 
partage. D’abord avec la programmation de vingt-deux films. 
Ensuite, avec quatre-vingts stands alliant rencontres, découvertes, 
jeux, culture, gastronomie et patrimoine.
Entre deux films, on pouvait participer à l’atelier Carnets de 
voyage, se laisser séduire par les initiations à la méditation zen ou 
à l’espéranto. Le stand espéranto a pu montrer aux visiteurs le 
caractère vivant de la langue (un jeu de type « jeu de l’oie » pour 
enfants, quelques initiations linguistiques et nombreux contacts). 
(Info : Le Progrès.fr et P. Grollemund)

Calendrier
 France
8-11 mai. Congrès national d’Espéranto-
France et 65e Congrès d’IFEF (cheminots) à 
Artigues (Bordeaux). http://esperanto-
france.org/
25-26 mai Stage de langue, trois niveaux, à 
Moulin de Piot, 23-Chénier.
www.esperanto-indre.com
11-14 juin. Journées japonaises, à Bouresse 
(Kvinpetalo). http://www.kvinpetalo.org/
15-22 juin. Stage de langue, trois niveaux, 
nombreuses activités, à Argentière.
http://ifef.free.fr/afce.htm
22-23 juin. Répétition et concert de Carmen, 
par Interkant, à Bouresse (Kvinpetalo).
http://www.kvinpetalo.org/
1-5 juillet. Randonnée et cours de langue 
dans les Vosges avec Olivier Buisson.
obuisson(chez)live.fr
6-13 juillet. Semaine touristique avec 
excursions vers les châteaux de la Loire, à 
Grésillon. http://gresillon.org/agenda
12-18 juillet. Stage de musique, avec la 
famille Markov, à Bouresse (Kvinpetalo).
http://www.kvinpetalo.org/
13-20 juillet. Semaine pour les artistes 
amateurs de théâtre, danse, chant et 
musique, à Grésillon. 
http://gresillon.org/agenda
20-26 juillet. IEK-13, conférence 
internationale d’espéranto, sur le thème de la 
musique, à St-Amand-Montrond. 
http://osiek.org/iek/IEK-2013-alighilo.pdf
20-27 juillet. MOJOSejo, semaine sur des 

sujets alternatifs et pour jeunes avec Ŝtonĉjo, à 
Grésillon. http://gresillon.org/agenda
22-26 juillet. Stage de langue, premier et deuxième 
degrés, à Bouresse (Kvinpetalo).
http://www.kvinpetalo.org/
27 juillet-3 août. REF, rencontre de familles 
espérantophones, à Grésillon.http://gresillon.org/agenda
3-10 août. Semaine festive pour enfants et familles, 
post-REF, à Grésillon. http://gresillon.org/agenda
10-17 août. Semaine de théâtre avec George Handzilk 
et Saŝa Pilipoviĉ, à Grésillon. http://gresillon.org/agenda
12-17 août. Stage découverte de la nature et rédaction 
d’articles Wiki, avec Alain Favre à Bouresse 
(Kvinpetalo).http://www.kvinpetalo.org/
17-24 août. Rencontre de Plouezec, à Plouezec.
http://www.pluezek-esperanto.net/

Europe
8-12 mai - Allemagne. BARO, rencontre pour familles, 
sans programme fixe, à Bad Münder.
http://www.krokodilo.de/baro/baro.php
9-12 mai - Allemagne. 67e Fin de semaine culturelle de 
la Sarre, à Homburg. sel(chez)esperanto-reto.eu
9-12 mai - Allemagne. 59e Session d’études, à 
Herzberg. http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=91295910
10-12 mai - Royaume-Uni. Congrès britannique 
d’espéranto, à Ramsgate. http://britakongreso.org/eo/
10-12 mai - Allemagne/France/Lux. 1re Rencontre du 
printemps des trois pays, dans les trois pays. 
drfjd(chez)web.de
10-12 mai - Suède. Congrès suédois d’espéranto, à 
Karlstad.

http://esperantosverige.se/portalen-svespkon
11 mai - Allemagne. Randonnée dans la 
Forêt-Noire, à Ottenhöfen.
http://esperanto-bw.de/pages/eo/bavelo-
arangoj/bavelo-migrado/invito.php
17-19 mai - Belgique. Rencontre du 
printemps, à Namur. http://www.esperanto-
wallonie.be/?q=eo/node/500
17-20 mai - Allemagne. 90e Congrès 
allemand d’espéranto et KEKSO, cours pour 
débutants, à Nuremberg. 
http://www.esperanto-nuernberg.de/
1-2 juin - Slovénie. 17e Conférence 
d’espéranto des Alpes adriatiques, à Izola.
fani.riznar(chez)gmail.com
7-10 juin - Écosse. 108e Congrès écossais 
d’espéranto, à Linlithgow.
http://www.skotlando.org/index.php/esperanto-
events-eventoj
11-22 juin - Pologne. 35e Rencontre du 
printemps balte, à Mielno.
http://www.esperanto.cba.pl/mielno.html
14-16 juin - Hongrie. Rencontre de discussion 
politique au sujet du problème des langues 
dans l’UE, à Alsóörs. http://www.e-d-
e.org/Invito-al-politika-diskuto-en
21-23 juin - Espagne. Rencontre espérantiste 
de Valence, à Oliva.
http://esperantoval.com/eventoj/ver2013/eo/
28-30 juin - Pologne. 33e Congrès polonais 
d’espéranto, à Lodz. rk-
lodzo(chez)poczta.wp.pl
29 juin-3 juillet - Bulgarie. Conférence sur 
l’utilisation de l’espéranto dans le domaine 
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professionnel, à Karlov.
http://www.eventoj.hu/bildoj/aepa-informilo-
2013.pdf
29 juin-8 juillet - Danemark. Festival de 
Roskilde 2013, à Roskilde.
http://roskilde.festoklubo.dk/rf13
30 juin-7 juillet - Hongrie. Cours de langue 
pour les jeunes, enseignants étrangers, à 
Nyíregyháza-Sóstó. 
enimystere(chez)gmail.com
1-15 juillet - Ukraine. Rencontre en deux 
parties, première semaine, rencontre 
familiale, deuxième semaine, rencontre 
amicale avec cours de langue, sports, à 
Tarhankut (Crimée).
http://jalto-esperantoklubo.org/eventoj/iet-3/
5-7 juillet - Hongrie. Rencontre amicale de 
cheminots, à Vac. kastelo(chez)gresillon.org
5-12 juillet - Allemagne. Cours 
internationaux d’espéranto, à Herzberg. http://
esperanto-urbo.de/page.php?pid=91295910
6-14 juillet - Lituanie. 49es Journées baltes 
d’espéranto, à Utena.
http://www.esperanto.lt/board/view.php?
id=arangxoj&no=66
9-14 juillet - Danemark. KEF, festival culturel 
(concert), à Hillerod.  http://kef10.saluton.dk/
12-18 juillet - Allemagne. Conférence ILEI 
sur le thème « Enseignement de l’espéranto 
à des élèves de tout âge », à Herzberg.
http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=91295910
12-20 juillet - Slovaquie. 6e SES, rencontre 
des élèves de lernu.net, avec cours, 
excursions,conférences, spectacles, à Martin.
http://fr.lernu.net/pri_lernu/renkontighoj/SES/20
12/index.php
13-20 juillet - Pologne. 66e Congrès de 
l’union catholique des espérantistes, à 
Kalwaria Zebrzydowska.  http://www.ikue.org/
20-28 juillet - Allemagne. SEFT, vacances 
d’été en famille, sans programme fixe, à 
Thomsdorf.
http://www.esperanto-nb.de/seft/seft_eo.html
28 juillet-4 août - Espagne. 86e Congrès de 
SAT, à Madrid. http://www.satesperanto.org/-
2013-86-madrido-.html
31 juillet-5 août - Croatie. Excursion à 
bateau sur la rivière Kupa, cinq étapes,130km.
boatado.kask(chez)gmail.com
1-8 août - Hongrie. IJS, semaine 
internationale de la jeunesse, au lac de Tisza.
http://ijs.hu/eo/Etikedoj/IJS-2013
3-10 août - Italie. 80e Congrès italien 
d’espéranto, à Castellaro. 
http://kongreso.esperanto.it/80/
3-10 août - Croatie. Vacances d’été sur 
l’Adriatique, sur l’île de Prvic Luka, à Sibenik.
http://www.ipernity.com/blog/112008/419950
3-10 août - Tchéquie. 63e Congrès de la 
ligue des chrétiens espérantistes, à Svitavy. 
polnicky(chez)quick.cz
3-11 août - Russie. Semaine de l’amitié, à N. 
Tagil.  http://www.amikaro.narod.ru/
6-16 août - Ukraine. Randonnée dans les 

Carpates.  http://www.milanzvara.ukrainio.org.ua/
10-18 août - Belgique. FESTO, la grande fête de l’été, 
à La Calamine.http://alesk.eu/festo2013/
28 août-3 septembre - Bulgarie. 79e Congrès 
international des espérantistes aveugles, à Obzor. 
http://libe.narzan.com/
6-8 septembre - Bulgarie. 65e Congrès bulgare 
d’espéranto, à Sliven.  leonov(chez)rozabg.com
20-22 septembre - Pologne. 29e ARKONES, rencontre 
artistique en espéranto, à Poznan.
http://www.arkones.org/
20-22 septembre - Allemagne. 60e Session d’études, à 
Herzberg.  http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=91295910
21-22 septembre - Croatie. Fête de l’espéranto lors 
des journées de la ville de Bielovar.
http://www.ipernity.com/blog/250888/459123
28-29 septembre - Tchéquie. Rencontre pour célébrer 
la fondation du musée d’espéranto, à Svitavy. 
http://www.esperanto.cz/eo/akce/jubilea-solena-o-
584.html
3-6 octobre - Allemagne. 13e Kokolores, rencontre 
pour jouer et bavarder.
http://www.krokodilo.de/kokolores/kokolores.php
4-6 octobre - Portugal. 27e Rencontre des 
espérantistes portugais, à Mora. http://esperanto.pt/
4-6 octobre - Allemagne. Fête des villes jumelées, à 
Herzberg.  http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=91295910
5-12 octobre - Espagne. 21e Semaine internationale 
de culture et de tourisme, à Lloret de Mar. 
http://personales.ya.com/semajno/
6-11 octobre - Allemagne. 3e Randonnée d’automne, à 
Zell le long de la Moselle.
http://www.esperanto.de/gea/ema2013.html
16-20 octobre - Tchéquie. 2e Stage de langue, premier 
et deuxième degrés, au château de Bartosovice. 
http://verdastacio.wix.com/lernejo
18-20 octobre - Allemagne. 35e BAVELO, avec cours 
de langue, conférences, programme culturel, à Speyer.
http://esperanto-bw.de/pages/eo/bavelo-arangoj/bavelo-
seminario/anonco.php
25-28 octobre - Tchéquie. Conférence de l’Association 
tchèque d’espéranto, à Nymburk.
http://www.esperanto.cz/eo/akce/konferenco-de-e-a-
esperanto-asocio-561.html
27 octobre-2 novembre - Ukraine. 7e Semaine 
d’espéranto, à Kiev.  http://kes.ukrainio.org.ua/
3 novembre - Allemagne. Cours de fin de semaine, 
niveaux A1 à C1, à Herzberg.
http://esperanto-urbo.de/page.php?pid=91295910
13-15 décembre - Allemagne. 61e Session d’études, à 
Herzberg.  http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=77507155
27 décembre-3 janvier - Allemagne. 12e Rencontre de 
fin d’année, à Sarrebruck.
http://www.esperantoland.org/de/
27 décembre-3 janvier - Allemagne. 30e Festival 
international de fin d’année, à Nördlingen. 
http://www.internacia-festivalo.de/
28 décembre-2 janvier - Allemagne. 4e SANO, 
rencontre de fin d’année, à Herzberg.
http://esperanto-urbo.de/page.php?pid=91295910

Ailleurs
12-14 mai - Chine. 5e Séminaire de la jeunesse, sur le 

thème de l’amour et de l’amitié entre les 
hommes, à Harbin. songheshu(chez)126.com
18-20 mai - Canada. 10e MEKARO, rencontre 
d’espéranto du centre du Canada, à Ottawa.
http://www.mekaro.ca/Bonvenon.html
25-26 mai - Japon. 61e Congrès d’espéranto 
du Kansai, à Wakayama.  oficejo(chez)epa.jp
31 mai-5 juin - Japon. Rencontre amicale 
pour commémorer la fondation de l’Association 
populaire d’espéranto, à Kameoka et Ajabe.
http://www.epa.jp/pg210.html
8-9 juin - Viêt Nam. 1e Rencontre d’été dans 
la forêt de Cuc Phuong, à Ninh Binh.
vejo.vjetnamio(chez)gmail.com
26 juin-5 juillet - États-Unis. NASK, stage 
d’été d’espéranto, avec Istvan Ertl, à Raleigh 
(Caroline du Nord).  http://esperanto.org/nask/
1-7 juillet - Arménie. 3e IES, semaine 
internationale d’espéranto, à Erevan.
http://www.area.am/?Lng=1&ID=12
5-8 juillet - États-Unis. 61e Congrès 
d’espéranto des États-Unis, à Raleigh 
(Caroline du Nord). http://esperanto-
usa.org/en/content/landa-kongreso-2013-en-
raleigh-norda-karolino
31 août-1 septembre - États-Unis. Fin de 
semaine de la ville de Syracuse (NY).
http://www.syracuseesperanto.org/usfino3?
lang=eo
12-15 octobre - Japon. 100e Congrès 
japonais d’espéranto, à Tokyo. 
http://jek100.esperas.info/
26-27 octobre - Corée. 45e Congrès coréen 
d’espéranto, à Inchon. 
kea(chez)esperanto.or.kr
1-3 novembre - Chine. 7e Réunion des 
commerçants espérantistes chinois, à Suzhou.
chielismo(chez)yahoo.com.cn
13-26 novembre - Népal. Excursion 
internationale, à Katmandou.
http://www.ekskurso.blogspot.hu/
20-21 décembre - Pakistan. 36e Congrès 
pakistanais d’espéranto, à Lahore.
pakesa(chez)gmail.com
29 décembre-4 janvier - Bénin. 5e Congrès 
africain d’espéranto, riche programme, à 
Cotonou.http://uea.org/vikio/Afrika_Kongreso_
de_Esperanto_2013
31 décembre-1 janvier - Chine. Rencontre de 
nouvel an pour la paix dans le monde, au 
monastère Tiefo. chielismo(chez)hotmail.com

Rencontres mondiales
20-27 juillet - Islande. 98e UK, congrès 
mondial d’espéranto, à Reykjavik.
http://uea.org/kongresoj/uk_2013.html

19-26 août - Israël. 69e IJK, Congrès 
international de la jeunesse, à Nazareth.
http://www.esperanto.org.il/ijk2013.html

Vignettes pour le congrès mondial à Reykjavik
À l’occasion du 98e congrès mondial 
d’espéranto, l’association mondiale UEA a édité 
une vignette. Cette vignette dans les tons bleutés 
aux couleurs du logo du congrès permet de faire 
connaître à moindres frais l’espéranto et son 
congrès mondial à tous vos correspondants.

 Éditées par UEA, ces vignettes sont 
disponibles à la boutique d’Espéranto-
France. Pour vous les procurer, vous 
pouvez contacter butiko@esperanto-
france.org. Elles sont vendues au prix de 
1,2 euros les 10, plus 3,5 euros de frais 
d’envoi (en France). 
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