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Les espérantophones s’activent en France !

Kiel fari ? Comment distribuer les calendriers
d’Espéranto-Jeunes ?
La nouvelle année
étant arrivée, c’est le
moment ou jamais de
distribuer des petits calendriers.
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epuis plusieurs années,
Espéranto-Jeunes édite
des petits calendriers sur
lesquels figurent les bases de la grammaire de l’espéranto.
Ils sont destinés au grand public, de 6
à 106 ans ! Cette année, ils sont tout
bleu et s’accordent à merveille avec
notre nouveau t-shirt...
Leur petite pile de calendriers en
main, certains se demandent toutefois comment les distribuer au mieux.
Bien sûr, sur les stands, ils constituent
le petit cadeau idéal qui rappellera
à votre interlocuteur la sympathie
de l’idée espéranto. C’est aussi une
accroche visuelle intéressante pour
ceux qui passent au loin et se demandent, souvent, s’il y a quelquechose
de gratuit à ramasser. Lorsque ces
passants se sont approchés et ont un
calendrier en main, rien de plus facile
de leur demander s’ils connaissent
déjà l’espéranto...
Espéranto-Jeunes en distribue ainsi
plusieurs milliers lors de la fête de
l’Humanité en septembre qui chaque
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année symbolise la date de lancement des calendriers.
Plusieurs personnes ont également trouvé des manières
originales de les distribuer.
Certains profitent de la
période électorale pour les distribuer
durant des rencontres politiques,
à la sortie de la salle. D’autres en
font un atout lors de prestations au
café polyglotte. Et pourquoi ne pas
profiter de la file d’attente à l’entrée
d’une salle de concert ou de spectacle, pour occuper utilement tout ce
monde qui s’impatiente ? Il suffit de
choisir un événement dont le public
peut-être a-priori sensible à l’idée de
l’espéranto.
Axel Rousseau témoigne de son
expérience, lors d’une distribution à
l’entrée du Zenith avant une réunion
politique : «Malgré certaines remarques négatives du style «je suis contre
l’espéranto» ou bien quelqu’un qui a
fait marche arrière pour me rendre le
calendrier, l’accueil fût très positif,
j’ai même entendu une personne me
dire «dankon» et une autre «saluton».
J’ai eu l’occasion de discuter un peu
avec certains jeunes qui regrettaient
que l’espéranto ne soit pas une option
au bac. Si l’exercice est fatigant (j’annonçais la couleur à chaque personne
en disant «bonsoir, un petit calendrier en espéranto»... un millier de
fois), il n’est pas difficile. Si l’on avait
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été plusieurs,
je pense qu’on
aurait pu en
distribuer beaucoup plus. C’est
un exercice que
je recommencerai car je pense que
l’espéranto ne pourra se propager
efficacement que grâce à un appui
politique (comme en Hongrie), mais
comme les politiciens sont souvent
difficile à joindre, passer par les militants me semble la meilleure solution... Si d’autres personnes veulent
organiser ce genre de choses dans leur
région ou dans leur parti, n’hesitez
pas à en parler, même si c’est faisable
tout seul, c’est plus agréable et plus
efficace à deux ou trois.»
Plus classiquement, il peut être joint
à vos voeux de bonne année. Et pour
finir rien ne vous empêche d’en placer dans les boîtes aux lettres de vos
voisins !
Pour recevoir gratuitement des
calendriers à votre adresse, écrivez à
kalendaroj@esperanto-jeunes.org ou
visitez la page consacrée aux calendriers sur esperanto-jeunes.org
Les calendriers étant envoyés gratuitement, ils constituent un poste de
dépense important pour l’association. Aussi les dons pour les financer
sont-ils les bienvenus.
François Parchemin
Mia blogo : http://parsxo.blogspot.com
le monde de l’Espéranto

