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Les espérantophones s’activent en France !

Kiel fari ? Comment expliquer l’espéranto
			 à 65 000 personnes ?
Ceci est un témoignage et
non pas une recette...
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e suis espérantiste, mais aussi
l’ u n d e s 8 0 0
coopérateurs qui vendent la revue «L’Age de
faire». N’est ce pas le bon
moment pour continuer
à agir de manière alternative en faveur de l’écologie, de la solidarité, de la
citoyenneté...?
Cette revue traite de ces
thèmes et est publiée
chaque mois en 65 000
exemplaires.
Le récent congrès de SAT-Amikaro,
qui s’est déroulé à Bordeaux du 7 au
9 avril 2007, présentait des initiatives
de mouvements alternatifs.
Le 1er janvier 2007, je venais de
m’inscrire à ce congrès et j’ai rêvé que
je réussirais à faire rencontrer deux de
mes amis : l’espéranto et cette revue.
Mais comment concrétiser mon
rêve ?
1 - Obtenir les accords de Joël Lajus,
responsable du congrès et d’Alain
Duez, rédacteur en chef de la revue
«L’Age de faire ». Seulement 4 jours.
2 - Avec l’aide d’espérantistes locaux,
écrire la trame du dossier pour présenter, mais surtout faire apprécier
l’espéranto. 2 semaines.
3 - Dans le même temps, recenser 15
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espérantistes qui pourraient illustrer les
thèmes retenus.
4 - Proposer aux personnes pressenties
de répondre à une interview ou d’écrire
un court témoignage.
Plus d’un mois, mais du fait de la
vigueur de notre mouvement espérantiste, la moitié d’entre elles ont donné
leur accord en moins de 2 semaines.
5 - Envoyer à la rédaction la trame et
les coordonnées des contacts favorables.
6 - Laisser mijoter et de temps à autre,
téléphoner aux journalistes pour éviter
que le projet n’accroche au fond ... du
bureau. Compter un mois de plus.
7 - Trouver des soutiens pour présenter
et vendre la revue au congrès. Un bon
mois aussi, mais sans doute l’étape la
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plus difficile.
8 - Corriger à la
marge le dossier
sur le point d’être
imprimé. 2 jours.
9- Attendre
tranquillement
(!!!) la parution
de la revue. Le
rédacteur en chef
s’est déplacé en
personne pour
apporter 400
ex. de la revue,
sortie des presses
seulement 3 jours
avant le congrès.
10 - Remercier les participants. Savourer le plat et saliver à l’idée de la récolte
prochaine.
Conclusion : cette action a permis
de faire connaître la revue aux 250
congressistes et permettra de faire
connaître l’espéranto à 65 000 lecteurs.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à me
contacter :
guymartinguy@free.fr
tél. 02 40 88 68 02
et allez sur le site de la revue «L’Age de
faire » : www.lagedefaire.org
Guy MARTIN
le monde de l’Espéranto

