
 4 bis rue de la Cerisaie, 75004 Paris

Lettre numéro 26 – juin 2012

Découverte : Sumo-espéranto : lisez un livre, 
sauvez le monde !
Historique
Hori Jasuo, l’auteur de Tertrema katastrofo en Japanio 2011, a 
lancé cette idée en septembre 2009. À l’époque, seuls 18 
lutteurs, tous d’origine japonaise, ont participé à la compétition. 
Avec une épreuve tous les 2 mois, c’est aujourd’hui plus de 146 
participants issus de 22 pays différents. Hori Jasuo a trouvé 
cette idée pour deux raisons différentes : la première est 
d’améliorer le niveau de lecture des espérantophones et la 
deuxième est d’habituer de façon amusante les 
espérantophones à lire. Que l’on soit élève débutant ou 
espérantiste confirmé, on peut tous prendre part au Sumo-
espéranto.

Règles du jeu
À l’image des compétitions de Sumo, la version espéranto 
fonctionne par des manches de 15 jours tous les mois impairs, 
la prochaine épreuve aura donc lieu à partir du 1er juillet. Il suffit 
de s’inscrire en contactant Hori Jasuo à l’adresse hori-
zonto@water.sannet.ne.jp en indiquant son nom (en capitales), 
prénom, sexe, pays, ville et adresse courriel. On choisit ensuite 
un surnom de lutteur et un livre dont on envoie le titre, l’auteur et 
le nombre de pages que l’on essaiera de lire quotidiennement.

Au cours de la manche, on prévient par courriel Hori Jasuo 
régulièrement pour lui indiquer les jours où l’on a réussi à lire les 
pages annoncées (avec un O) et les jours où l’on a échoué 
(avec un X). Ainsi, si au bout du quatrième jour on n’a pas pu lire 
ce qu’on avait prévu, on lui indique par : OOO X (trois jours où 
l’on a réussi, un jour où l’on a échoué). À la fin des 2 semaines, 
on lui envoie ses 14 lettres et on reçoit en retour le résultat de 
tous les lutteurs, le nom de leur livre, leur pays, etc.

Sauvez le monde !
Depuis de nombreuses années où l’espéranto est demandé 
comme épreuve facultative au baccalauréat, les réponses du 
Ministère de l’Éducation nationale sont toujours que l’espéranto 
n’a pas de culture. Et s’il est facile de démontrer que la culture 
espérantophone est très vaste, il faut reconnaître qu’elle est 
souvent méconnue, y compris des jeunes apprenants. C’est 
pourquoi il est important que chaque élève, quel que soit son 
niveau, essaie de lire un livre en espéranto, la littérature y est 
tellement variée que chacun pourra trouver « bouquin à son 
pied ». Et souvenez-vous que deux pages par jour vous 
permettront de lire 28 pages pendant la manche (même si rien 
ne vous interdit d’en lire plus).

Livres pour débutants
Voici quelques idées de livres faciles pour faire vos premiers pas 

dans la lutte Sumo-espéranto :

16,50 € 
Vere aŭ fantazie (Vraiment ou par 
fantaisie) de Claude Piron 

Un recueil de nouvelles courtes 
dont la difficulté croissante vous 
permettra d’acquérir du 
vocabulaire. Chaque histoire, 
comme son nom l’indique, est soit 
vraie, soit inventée.

Faktoj kaj fantazioj (Des faits et des 
fantaisies) de Marjorie Boulton

15,20 € 
Si le titre du recueil de nouvelles de 
Marjorie Boulton ressemble à celui 
de Claude Piron, son contenu y est 
très différent, beaucoup plus 
hétéroclite, Marjorie Boulton nous 
livre à la fois des fables de 
différents pays, des conseils pour 
entretenir une relation épistolaire, 
des jeux, des énigmes et ses textes peuvent faire moins d’une 
page à plus d’une dizaine. Vous trouverez de quoi vous régaler 
en picorant un texte par ci et par là.

La Krimo de Katrina (Le crime 
de Katrina) de Sten Johansson
Petit roman policier de 40 
pages 
3,30 € 

Et n’hésitez pas à consulter les 
anciens numéros de la rubrique 
« Le livre du mois » dans les 
archives d’Espéranto-Aktiv.
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Ils l’ont fait... dans leur région
La tournée de conférences du journaliste polonais Roman Dobrzynski ainsi que le congrès d’Espéranto-France près de Nantes 
sont les évènements majeurs de ce mois de mai. Mais n’oublions pas les autres. 

Bretagne (22, 29, 35, 56)
http://esperanto.bretonio.free.fr Contact régional : Xavier 
GODIVIER • Tél. 02 99 22 99 07 • zav(chez)esperanto-
panorama.net

• Saint-Brieuc (22) : Exposition et 4e stage d’espéranto 
– 5 au 7 mai 
Les 5, 6 et 7 mai 2012, Armor-Esperanto a organisé le 4e 
stage espéranto à Saint-Brieuc. Vingt-huit stagiaires se 
sont retrouvés au lycée Renan de Saint-Brieuc pour 
suivre les enseignements d’Elnjo Le Dru, Jean-Luc 
Kristos et Anna Lowenstein.
Nous avons profité de notre présence au sein du Lycée 
pour présenter, au CDI, l’exposition sur l’espéranto 
pendant la semaine. À l’issue de cette semaine, Laurent 
et Guy ont présenté une courte initiation à la langue aux 
lycéens volontaires. (Info : F. Lévèque)

Centre-Ouest (18, 28, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 53, 72, 85)
Contact régional : Laurent VIGNAUD • Tél.02 41 20 19 40 & 09 52 
29 33 25 • laurent.vignaud(chez)free.fr

• Saint-Aignan de Grandlieu (44) : Congrès 
d’Espéranto-France – 25 au29 mai.
C’est dans une atmosphère bon enfant au château de La 
Plinguetière que s’est tenu le congrès annuel 
d’Espéranto-France. Cela a été l’occasion de discuter 
ensemble de la stratégie de l’association ou des projets 
en cours : nouveau manuel d’enseignement, formation 
des enseignants, Agenda 21, éducation tout au long de la 
vie..., et aussi d’élire le nouveau bureau, de tenir 
l’assemblée générale de l’association.
L’invité d’honneur était Roman Dobrzynski, journaliste à 
la télévision polonaise, qui a rappelé ce que sa carrière 
devait aux espérantistes français et espagnols qui lui 
avaient permis de faire un voyage dans l’Espagne de 
Franco et de rapporter des documents dans la Pologne 
socialiste. Le festival de ses films ainsi que sa conférence 
ont connu un vif succès. Succès aussi pour la 
conférence-concert de Gijom Armide, liée au 
développement durable où défilent avec humour les lieux 
communs, entrecoupés de chansons traduites ou 
originales. Les participants venus des 4 coins de France 
mais aussi du Canada, Brésil, Luxembourg, Angleterre, 
ont apprécié les excursions pour découvrir la région. 
(Info : C. Nourmont)

• Baugé (49) : Répétition du chœur Interkant’ Autour de 
Carmen – 17 au 20 mai.
En préparation de son prochain spectacle, Autour de 
Carmen, Interkant’ a réuni au Château de Grésillon 40 
choristes sous la houlette de Franjo (chef de chœur) 
Zdravka (chef de pupitre et soliste Carmen) Murielle 
(pianiste). Le travail a été intense et une esquisse du 
spectacle — en espéranto ou en français/espéranto, selon 
les publics concernés — a été présentée et travaillée. 
(Info : Franjo)

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

• Gérardmer (88) : Film et Conférence Bona Espero – 18 
mai
Devant une dizaine de personnes dont deux journalistes 
(article dans Vosges matin), Roman Dobrzynski a 
présenté son film sur l’école Bona Espero du Brésil à la 
Maison de la Culture de Gérardmer. (Info : Ginette Martin)

• Nilvange (57) : Conférence de Roman Dobrzynski – 21 
mai
Roman Dobrzynski a présenté son nouveau film Ora 
Bona Espero, sur le centre éducatif espérantiste au Brésil, 
et a répondu aux questions du public nilvangeois, très 
intéressé par le sujet. Il y avait ce soir-là plus de public 
extérieur que d’espérantophones. (Info : Claude 
Nourmont)

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 •

• Paris (75) : conférence de Roman Dobrzynski – 11 mai
Dans le cadre de sa tournée française, Roman 
Dobrzynski, au siège d’Espéranto France ce 11 mai, a 
raconté quelques anecdotes sur sa carrière de journaliste 
en Pologne, en particulier sur le rôle important qu’y a joué 
l’espéranto : le Mondial culturel en Espagne en 1982, sa 
spécialisation sur les pays hispanophones et lusophones, 
et bien d’autres choses... La surprise a été créée par... 
Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof, le petit-fils de 
Zamenhof, venu écouter la conférence.(Info :Aleks Kadar)
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Languedoc-Roussillon (11, 30, 34, 48, 66)
Contact régional : Jean-François Passarella • Tél. 04 67 39 16 30 • 
jf.passarella(chez)free.fr

• Mende (48) : L’espéranto à la Fête des peuples – 17 
mars
Samedi 17 mars, les espérantistes de Lozère ont 
participé à la deuxième Fête des peuples organisée à 
Mende en collaboration avec de nombreuses autres 
associations. Notre groupe y a tenu une petite exposition. 
Nous avons animé un forum sur le thème Quelles 
langues pour la communication internationale ?. Nous 
avons invité à signer la pétition pour l’espéranto en tant 
qu’option au Baccalauréat. (Info : Jacques Beluch)

Normandie (14, 27, 50, 61, 76)
Contact régional : Yves Nicolas • Tél. 02 31 95 11 81 • 
nicosibi(chez)club-internet.fr

• Hérouville-Saint-Clair (14) : Deux conférences de 
Dobrzynski – 13 et 14 mai.
Roman Dobrzynski a retenu toute l’attention des 
participants à l’assemblée générale des espérantistes de 
Normandie, réunie ce 13 mai, en présentant son livre sur 
le petit-fils de Zamenhof, rescapé du ghetto de Varsovie 
puis architecte en France. La rue Zamenhof, écrit en 
espéranto puis traduit en 16 langues dont le français, est 
un livre riche, documenté et émouvant.
Le lendemain, Roman a fait un exposé tout aussi 
passionné et passionnant, sur l’hymne polonais, dont 
l’histoire est nourrie des grands bouleversements du XIXe 
siècle. (Info : Yves Nicolas)

Poitou-Charentes (16, 17, 79, 86)
Contact régional : M.-France CONDE-REY • Tél. 05 45 61 69 25 • 
mariefrance.conderey(chez)neuf.fr

• Bouresse (86) : Stage Éducation interculturelle – 17 au 
20 mai 
Le centre culturel Kvinpetalo a accueilli un stage sur 
l’éducation à la communication interculturelle animé par 
Kristin Tytgat (Belgique). Ce stage, alliant théorie et 
pratique, s’inscrivait dans un cycle de formation (en 
espéranto) d’un partenariat éducatif Grundtvig, sponsorisé 
par l’Union européenne. Ont participé onze partenaires de 
Catalogne, de Suisse et de France. (Info : Claude 
Nourmont)

 Calendrier
France
23–30 juin. 7e Stage de langue organisé par FFEA 
(cheminots), cours de deux niveaux, excusions, à 
Chamonix.  http://ifef.free.fr/afce.htm
20–28 juillet. Stage de musique avec la famille 
Markov, à Bouresse (86). http://www.kvinpetalo.org/
21–28 juillet. Semaine pour les artistes amateurs 
avec théâtre, musique, danses, chant, reliure, 
expression corporelle et cours intensifs 
d’espéranto, à Grésillon. http://gresillon.org/s1fr
28 juillet–4 août. Pratique de la langue (1er et 2e 
niveau) avec Lala Ralalarisoa (Magadascar) et 
Carlo Bourlot (Italie), à Bouresse. 
http://www.kvinpetalo.org/
28 juillet–4 août. Semaine alternative avec 
séminaire sur la politique écologiste, tourisme vert, 
conférences et discussions, cours d’espéranto, à 
Grésillon. http://gresillon.org/s2fr
4–11 août. Semaine touristique culturelle, cours 
d’espéranto et de français le matin, excursions vers 
les châteaux de la Loire l’après-midi, à Grésillon.
http://gresillon.org/s3fr
11–20 août. Festival de théâtre de marionnettes 
pour enfants, jeunes, familles, fabrication de 
marionnettes et spectacles en soirée avec 
Christoph Frank, musique, guitare, sport, jeux et 
cours d’espéranto, à Grésillon. 
http://gresillon.org/s4fr
17–24 août. FESTO 2012, rencontre d’été de la 
jeunesse avec musique, excusions et bonne 
humeur, à Métabief.   http://festo2012.esperanto-
jeunes.org/?lang=fr
18–25 août. Rencontre internationale de Plouézec 
avec cours le matin, excursions l’après-midi et la 
fête le soir.  http://www.pluezek-esperanto.net
31 août–2 septembre. Université d’été d’EDE, à 
Grésillon.    http://www.e-d-e.org/Somera-

Universitato-en-kastelo
25-29 octobre. Pratique de la langue avec des 
BD de Tintin, par Michel Dechy, à Bouresse 
(Kvinpetalo). http://www.kvinpetalo.org/

Europe
26 juin–3 juillet - Slovénie. 21e MELA, 
vacances au bord d’une rivière.
http://www.krokodilo.de/mela/mela.php
29 juin–1 juillet - Espagne. Rencontre 
internationale de la jeunesse catalane, à Canet 
de Mar. 
http://www.esperanto.cat/ir2012/hejmo_eo.htm
30 juin–4 juillet - Pologne. 3e Été polonais, 
rencontre autour du 125e anniversaire de 
l’espéranto, à Wągrowiec.
http://www.ipernity.com/blog/96201/374376?
t=81078&c=1&s=edit
30 juin–8 juillet - Danemark. Festival de 
musique, à Roskilde. 
http://roskilde.festoklubo.dk/
1–6 juillet - Russie. VER 15, rencontre d’été sur 
la Volga.http://www.reu.ru/kalendaro/informletero/
VER-15
1–14 juillet - Tchéquie. Campement d’été, 
première partie, à Lancov. http://www.set-
lancov.cz/
4–8 juillet - Estonie. 48es Journées baltiques, 
à Pala.  http://perereisid.ee/est/bet48/
5–10 juillet - Pologne. Journées d’été à 
Olstine.  eefrenszkowska(chez)wp.pl
7–17 juillet - Belarus. Stage de théâtre à 
Minsk. 
http://www.dlptheatre.net/Esperanto/index.htm
8–15 juillet - Suède. Cours d’été à Lesjöfors. 
egarden(chez)esperanto.se
10–15 juillet - Tchéquie. 18e Congrès 
international des médecins espérantistes, à 

Opava. Eva.Kopecna(chez)ivax-cz.com
13–20 juillet - Allemagne. Cours de langue des 
vacances d’été, niveaux A1 à C1, à Herzberg.http://
esperanto-urbo.de/page.php?pid=91295910
13–20 juillet - Ukraine. 78e IKBE, congrès 
international des espérantistes aveugles, à 
Kiev.http://www.lineckij.org.ua/front.files/Page895.ht
m
13–21 juillet - Allemagne. 10e SOMERE, semaine 
de vacances d’été, organisé par EsperantoLand, à 
Jünkerath. http://www.esperantoland.org/somere/
14–20 juillet - Tchéquie. Conférence OSIEK sur la 
science-fiction et les robots, à Svitavy. 
http://www.kava-pech.cz/trip-iek2012e-
esperanto.html
14–21 juillet - Hongrie. 65e Congrès IKUE des 
catholiques, à Pécs.
http://www.ikue.org/kong2012/index.htm
15–28 juillet - Tchéquie. Campement d’été, 
deuxième partie, à Lancov. 
http://www.set-lancov.cz/
16–20 juillet - Irlande. 9e Congrès de l’Union 
européenne pour l’espéranto, à Galway. 
http://eeu-kongreso.webnode.com/
17–25 juillet - Russie. 7e Rencontre d’amis sur les 
bords du lac Baïkal.  http://ra.nsk.ru/RA-7/
20–27 juillet - Allemagne. Cours de langue des 
vacances d’été, niveaux A1 à C1, et préparation 
aux examens officiels, à Herzberg. 
http://esperanto-urbo.de/page.php?pid=91295910
21–28 juillet - Bulgarie. Musique et harmonie dans 
la nature, à Raduil.
jlouisgobeau(chez)yahoo.fr
21–29 juillet - Allemagne. SEFT, campement d’été 
pour familles, pas de programme fixe, entraide et 
improvisation, à Thomsdorf.
http://www.esperanto-nb.de/seft/seft_eo.html
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21–29 juillet - Slovaquie. SES 2012 avec cours de 
langue le matin, excursions, conférences, sport 
l’après-midi et divertissements le soir, à Nitra.
http://fr.lernu.net/pri_lernu/renkontighoj/SES/2012/i
ndex.php
23–30 juillet - Ukraine. 2e MIAMU, découverte de 
l’Ukraine pendant une semaine, à Kiev. 
http://www.lineckij.org.ua/front.files/Page859.htm
27 juillet–5 août - Allemagne. Cours pour futurs 
enseignants, à Herzberg.
http://esperanto-urbo.de/page.php?pid=91295910
29 juillet–5 août - Allemagne. 62e KELI, congrès 
des chrétiens espérantistes, à Zöblitz. 
polnicky(chez)quick.cz
29 juillet–10 août - Tchéquie. Campement d’été, 
troisième partie, à Lancov. 
http://www.set-lancov.cz/
29 juillet–10 août - Allemagne. REF 2012, 
rencontre des familles espérantistes, à Sayda.
http://familioj.wikispaces.com/REF2012
30 juillet–5 août - Hongrie. IJS, semaine 
internationale de la jeunesse, à Nőtincs.
http://www.ijs.hu/eo
31 juillet-5 août - Croatie. 4e Excursion à bateau 
sur la rivière Kupa. 
esperanto.sisak(chez)gmail.com
1–10 août - Ukraine. Campement familial en 
Crimée.  glicino(chez)mail.ru
1-26 août - Allemagne. Ecotopia 2012, avec 
campement, autour des thèmes de l’énergie et du 
climat, à Lausitz.  http://ecotopia2010.org/
4–11 août - Allemagne. SALO 7, semaine 
internationale de vacances pour ceux qui 
apprennent la langue, à Herzberg.
http://esperanto-urbo.de/page.php?pid=91295910
4–12 août - Russie. Rencontre lors des journées 
de fête de la ville, à Niĵni Tagil.
http://www.amikaro.narod.ru/
5–12 août - Pologne. 45e IEF, vacances d’été, et 
Festival du film en espéranto, à Szczawno Zdrój. 
http://www.milanzvara.ukrainio.org.ua/
5–15 août - Ukraine. Randonnée en montagne à 
travers les Carpates d’Ukraine.
http://www.milanzvara.ukrainio.org.ua/
10–17 août - Pologne. Vacances d’été en 
espéranto, à Szczawno Zdrój.
http://europonto.org/feriado/szczawno_f2012_eo.ht
m
10–30 août - Russie-Italie. Voyage de Moscou à 
la Sicile pour participer au 79e Congrès italien 
d’espéranto, avec excursions et visites en Pologne, 
Allemagne, Autriche, Tchéquie, France, Sardaigne 
et Corse.  svsmetanina(chez)yandex.ru
16–25 août - Italie. Stage de formation pour des 
enseignants de la langue, à Mazara del Vallo 
(Sicile).  http://edukado.net/novajhoj?id=205

18–25 août - Italie. 79e Congrès italien 
d’espéranto, à Mazara del Vallo (Sicile).
http://kongreso.esperanto.it/79/indice.php?
lingvo=eo
6–9 septembre - Allemagne. BARO 
d’automne 2012, rencontre pour des familles, à 
Bad Münder.
http://www.krokodilo.de/baro/baro.php
13–16 septembre - Tchéquie. 6e Congrès 
AEH-IKEH des espérantistes handicapés, à 
Štíří důl u Krucemburku. 
aeh-ikeh(chez)volny.cz
14–16 septembre - Croatie. Rencontre 
d’écrivains et de traducteurs espérantophones, 
à Hraščina.  http://www.esperanto.hr/
21–23 septembre - Pologne. 28e ARKONES, 
rencontre d’artistes, à Poznan.
http://www.arkones.org/
21–23 septembre - Allemagne. 34e BAVELO, 
rencontre d’automne avec cours, conférences 
et riche programme culturel, à Ortenberg. 
http://esperanto-bw.de/pages/eo/bavelo-
arangoj/bavelo-seminario/invito.php?lang=EO
27–30 septembre - Tchéquie. Conférence 
des trois nations (Tchéquie, Slovaquie et 
Autriche), à Břeclav.
http://www.esperanto.cz/eo/akce/trilanda-
konferenco-443.html
28 septembre–3 octobre - Allemagne. 
TORPEDO 8, session d’études sur la 
pédagogie, à Herzberg.  http://esperanto-
urbo.de/page.php?pid=91295910
30 septembre–5 octobre - Allemagne. 2e 
EMA, randonnée d’automne en espéranto, le 
long du Rhin et à travers la forêt Binger, autour 
de Kaub am Rhein.
http://www.esperanto.de/gea/ema2012.html
1-3 octobre - Allemagne. Atelier pratique de 
médecines douces, à Herzberg.
http://www.ina-asocio.info/
3-7 octobre - Allemagne. 12e Kokolores, 
rencontre pour jouer et bavarder autour d’un 
café, à Schwerte.
http://www.krokodilo.de/kokolores/kokolores.ph
p
3-7 octobre - Allemagne. Semaine de 
vacances avec randonnées et 
accompagnement espérantiste, à Herzberg.
esperanto-zentrum(chez)web.de
6-13 octobre - Espagne. 20e Semaine 
internationale d’espéranto, autour de la culture 
et du tourisme, à Cambrils.
http://personales.ya.com/semajno/
11-14 octobre - Croatie. 23e MKR, rencontre 
du Mont Kabana, pour les amateurs de 
randonnées, à Lovran.  http://www.keja.hr/mkr-
n.html

17-21 octobre - Russie. 17e Festival international 
des langues, à Cheboksari.
http://www.lingvafestivalo.org/eo/node/3
19-21 octobre - Allemagne. Cours de langue de 
différents niveaux (A1 à C1), à Herzberg.
http://esperanto-urbo.de/page.php?pid=61311937
21-27 octobre - Ukraine. 6e Semaine d’espéranto 
de Kiev.  http://www.kes.ukrainio.org.ua/

Ailleurs
25 juin–4 juillet - États-Unis. NASK, cours 
intensifs, niveaux A2, B1, C1, à Dallas.
http://edukado.net/kursejo/nask
27 juin–10 juillet - Arménie. 2e IES, semaine 
internationale, à Erevan. En deuxième semaine, 
excursions, visites, rencontres. 
http://www.area.am/?Lng=1&ID=12
6–8 juillet - Brésil. 1ère Rencontre de Catalão. 
hgosilva(chez)yahoo.com.br
7–10 juillet - Brésil. Rencontre des jeunes du 
Nord-Est, à Pocinhos. http://jrn-eo.blogspot.com/
10–27 juillet - Chine-Viêtnam. Voyage de 
découverte de la Chine avant le congrès mondial, 
de Pékin à Hanoï. trigo1958(chez)163.com
8–28 juillet - Russie-Viêtnam. Voyage par le 
Transsibérien au 97e Congrès mondial d’espéranto 
de Hanoï. Départ Moscou.  Aventure garantie. 
http://vojagxo.info/2011/09/17/lau-transsiberio-en-
hanojo/
10–28 juillet - Russie-Viêtnam. Autre voyage par 
le Transsibérien au 97e Congrès mondial 
d’espéranto de Hanoï. Départ Moscou. Dates à 
confirmer. Organisé par Tatjana Loskutova. 
lota49(chez)yandex.ru
13-16 juillet - Japon. Rencontre d’été du Japon, à 
Tokyo.
http://esperantokunveno.wordpress.com/aligilo/
6-8 octobre - Japon. 99e Congrès japonais 
d’espéranto, à Sapporo. http://www.hokkajda-esp-
ligo.jp/jek99/La_Dua_Info_Esp.pdf

Rencontres mondiales
20–26 juillet - Chine. 45e Conférence d’ILEI, la 
ligue internationale des enseignants espérantistes, 
à Kunming. http://ilei.info/index.php?lingvo=eo
28 juillet–4 août - Viêtnam. 97e Congrès mondial 
d’espéranto, à Hanoï.
http://uea.org/kongresoj/uk_2012.html
5–11 août - Viêtnam. 68e IJK, congrès 
international de la jeunesse, à Hanoï.
http://ijk-68.hanojo.org/
11–22 août - Ukraine. Congrès de SAT, à Yalta, 
pendant une semaine, suivi de quatre jours 
d’excursions, de tourisme, etc.
http://www.satesperanto.org/-2012-85a-
Jalto,295-.html

Le livre du mois: «La Princo ĉe la Hunoj» 
(Le Prince chez les Huns), de Eugène de Zilah
Ce roman fait revivre tout un monde, celui d’un peuple 
nomade, les Huns, au troisième siècle avant notre ère.
Le prince chinois Chan Wei est vaincu par l’armée bien plus nombreuse 
de l’empereur Qin qui veut éradiquer la culture chinoise. Chan désire 
venir partager la vie des Huns, car il pressent que, organisés et disciplinés 
comme ils le sont, ils pourront contribuer à l’aider à sauver la culture 
chinoise. Il lui faut d’abord s’acculturer, prendre une épouse, puis 
plusieurs autres. Chacune, comme les autres personnages du roman, est 
présentée avec sa personnalité. Avec Osiké, la première épouse, il vit une 
véritable histoire d’amour et les autres sont traitées avec respect. Il y a 

aussi des traîtres, bien sûr, des bandes 
rivales, des intrigues. Les dialogues 
alternent avec les descriptions sur le 
choix des chevaux par exemple, les 
migrations ou la construction du camp. 
Le tout est captivant !
Édité par Mondial, ce roman de 619 
pages est vendu 28 euros, plus 5,60 
euros de frais d’envoi (France) à 
Espéranto-France  butiko@esperanto-
france.org. 
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