
4 bis rue de la Cerisaie, 75004 Paris
Lettre numéro 56 – mars 2015

Découverte : Des nouvelles du congrès 
mondial de Lille 2015
Nous vous l’annonçons depuis longtemps dans notre calendrier. 
Notre entretien avec Claude Nourmont paru en décembre en 
parlait déjà. L’Espérantie bruisse de toutes parts : le sujet est sur 
toutes les lèvres et dans toutes les listes de diffusion. Lille 
accueillera le congrès mondial d’espéranto cette année. Pour la 
centième édition, on retrouve presque le lieu du premier, 
Boulogne-sur-Mer, devenu trop petit pour les déjà plus de 2000 
inscrits ! On espère en voir plus de 3000 affluer à Lille Grand 
Palais entre le 25 juillet et le 1er août.
Le comité d’organisation français (LKK) compte 26 motivés, sous 
l’égide de Xavier Dewidehem, président du LKK, et entraînés par 
Julia Hédoux, secrétaire générale. Ils sont accompagnés de 
nombreux bénévoles, qui accompliront de grandes et de petites 
tâches, en amont (par ex. traductions, préparation des sacs des 
congressistes...) ou lors du congrès (par ex. accueil, guides, 
interprètes...).

 

Le deuxième bulletin d’information, envoyé récemment par UEA 
aux inscrits, laisse déjà entrevoir un programme alléchant, autour 
du thème : « Langues, arts et valeurs dans le dialogue 
interculturel ».

Il y aura concerts et spectacles 
tous les jours, dont une partie dans 
la ville, pour faire découvrir 
l’espéranto. On languit de 
connaître le détail, mais on sait 
déjà qu’une scène ouverte sera 
mise à disposition des 
congressistes tous les jours (une 
première !) et qu’il y aura bien sûr 
la traditionnelle soirée artistique 

internationale. Pour s’y inscrire, tous les détails (en espéranto) 

sont sur : www.iav.lille2015.fr.
Aux différents ateliers, conférences et débats, aux cours 
d’espéranto et de français, aux réunions associatives, il faut bien 
sûr ajouter les événements incontournables de tout congrès 
mondial : forum des associations, librairie, soirée nationale, 
banquet et bal.
Chaque jour des excursions sont prévues : « pèlerinages » à 
Boulogne-sur-Mer, Amiens en lumières, Ypres et la première 
Guerre mondiale, les lieux de mémoire de la Grande guerre à 
vélo, en bicyclette jusqu’à la ferme écologique Vert’Tige, Arras et 
la première Guerre mondiale, Bruges la Venise du Nord, Paris 
historique ou touristique, visites de Lille et ses musées, le Louvre 
de Lens, le musée de la mine, une brasserie.

 
Sans compter les excursions avant-congrès (Paris la magnifique / 
les châteaux de la Loire et Grésillon) et après-congrès (la Flandre 
et Bruxelles / la Provence historique et la Côte d’Azur)...
Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les âges, pour toutes 
les nationalités. Les deux principaux ingrédients seront au 
rendez-vous quoi qu’il arrive : rencontres et amitié.
Pour en savoir plus, le site officiel vous tiendra informé en temps 
réel (plus complet en espéranto) : http://lille2015.fr/.

Attention ! La deuxième période d’inscription s’achève dans quelques 
jours : dès le 1er avril, les prix seront moins avantageux !
Réservez donc votre semaine du 25 juillet au 1er août et inscrivez-vous 
dès à présent :

• sur le site d’UEA : http://www.uea.org/kongresoj/alighilo ;

• sur papier, en imprimant le bulletin suivant : http://www.lve-
esperanto.org/lille2015/documents/Alighilo.pdf.

 

Ils l’ont fait... dans leur région
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

• Loudéac (22) : Assemblée Générale de la FEB – 1er mars
Ce dimanche a eu lieu l’A.G. de la Fédération Espéranto-
Bretagne. Outre les présentations habituelles du rapport 
d’activité et du bilan financier, deux points importants ont été 
discutés :
(1) Un projet de cotisation inter-associative entre les clubs 

locaux qui le souhaitent et l’association nationale Espéranto-
France. Des membres d’Espéranto-Vannes ont partagé avec 
nous leur premières réflexions sur le sujet. (ndlr : voir l’article 
Découverte du n°55 d’EA)
(2) Décision de favoriser la participation au congrès mondial 
d’espéranto qui aura lieu cette année en France, à Lille du 25 
juillet au 1er août. La fédération encouragera le covoiturage et 
est prête à subventionner ses membres qui en auraient besoin à 
hauteur de 100 euros par personne (dans la limite de 20 
personnes) pour aider ceux qui souhaitent participer mais 
seraient freinés par la question financière.
(Info : J. Ducloyer).
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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

• Châteauroux (36) : Conférence À travers le Tadjikistan – 18 
mars
35 personnes ont assisté à la conférence publique en espéranto, 
donnée par Svetlana et Firdaus Shukurov à la Maison des 
Associations (avenue François Mitterrand). La traduction en 
français était assurée par Espéranto-Indre, qui les avait invités. 
Le lendemain, des espérantistes ont fait visiter les environs à 
leurs invités, qui ont ensuite été pris en charge par Isabelle 
Jacob, du groupe de Limoges. (Info : Maryvonne Houviez).

 

• Nantes (44) : Journée de stage – 1er mars 
Nous étions 24 participants pour une belle journée conviviale à 
la Maison des Confluences. Thème : sketches et courtes pièces 
de théâtre. Josée Lafosse et Vito Markov animaient les 2 
groupes avancés 1 et 2, pendant que Lucette expliquait les 
bases aux trois débutants, avec le soutien de Christian Rivière. 
Parmi les nouveaux apprenants, on compte le président d’une 
association de quartier œuvrant pour les adolescents de Nantes 
sud. Depuis quelques mois, quelques jeunes commencent à 
constituer un petit noyau de renouvellement. Nous avons aussi 
quelques bons contacts avec des espérantistes utilisant les 
cours sur Internet.
Notre prochain stage aura lieu le 17 mai à Saint-Nazaire. (Info : 
Lucette Echappé). 

Midi-Pyrénées (09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82)
http://www.esperanto-midipyrenees.org
Contact régional : Marion QUENUT • Tél. 06 87 64 75 84 • 
sudo.pireneoj(chez)free.fr

• Toulouse (31) : Atelier Découverte de l’espéranto – 10 mars
Dans le cadre d’un événement intitulé Le Challenge des 
Langues, les étudiants de l’IUT de Rangueil ont eu la chance de 
découvrir la langue internationale grâce à un atelier de 
découverte. Parmi les ateliers proposés (occitan, jeux 
linguistiques, culture africaine, culture roumaine...) de 12h30 à 
14h, huit étudiants ont choisi celui de l’espéranto. Ils ont posé 
beaucoup de questions et reçu moult informations. (Info : Ch. 
Chazarein).

• Arrout (09) : Réunion « Projets » de Midi-Pyrénées – 13 mars
À l’initiative de la fédération Espéranto Midi-Pyrénées, des 
rendez-vous réguliers pour échanger ont lieu trois fois par an, la 
veille du stage de week-end en Ariège. Une quinzaine 
d’espérantistes de 6 départements différents, actifs dans 
diverses associations, ont participé à la réunion. Après une 
collecte des infos sur le tableau blanc, nous avons balayé un 
nombre impressionnant de projets à venir de mars à décembre 
2015. Une réunion utile, dynamique et pleine d’enthousiasme 
entre des personnes qui toutes ne se connaissaient pas encore. 
(Info : Marion).

• Arrout (09) : Stage linguistique 3 niveaux – 14 et 15 mars 
Ce stage, organisé régulièrement chaque trimestre, a réuni 25 
participants venus de tout le Sud-Ouest (Béziers, Tarbes, 

Oloron-Sainte-Marie...), qui sont repartis satisfaits malgré un ciel 
trop gris. À la fin du stage a eu lieu l’A.G. de l’association « Une 
école au Togo » fondée et animée par nos hôtes d’Arrout pour 
aider à la promotion de l’espéranto en Afrique. (Info : Ch. 
Chazarein).

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

 

• L’Aigle (61) : Journée d’info sur l’espéranto – 17 janvier 
Nous avions rendez-vous, dans cette petite ville de l’Orne, avec 
Pascal Hébert, pour une journée d’information sur l’espéranto, 
dans un café associatif et solidaire (le C.A.F.I.SOL). N’imaginez 
pas un café chic ! La salle du café, dans une vieille maison, est 
modeste avec des petites tables ordinaires. L’attention est 
immédiatement attirée par des sculptures en terre de Fanny 
Ferré, artiste de St-Sulpice, dans les environs. Le C.A.F.I.SOL, 
animé par Franck et Alexandra, se veut un rendez-vous 
d’artistes, de chômeurs, d’habitants de provenances diverses, 
mais avec le désir de rencontrer ses voisins pour rompre la 
solitude et/ou pour construire une société humaine dans le cadre 
d’un développement économique et démocratique local. On 
vient dans ce lieu pour monter des projets locaux, pour boire ou 
déjeuner ensemble, pour utiliser des ordinateurs sous Linux, et 
bientôt, pourquoi pas, pour apprendre et pratiquer l’espéranto. 
Le matériel d’exposition apporté par Anne-Marie et Zéfirin (de 
Flers) et Jean-Pierre et Yves (d’Hérouville), a bien servi à des 
visiteurs peu nombreux mais intéressés. Un journaliste local a 
fait une interview, et nous espérons que, grâce à son article et à 
la publicité que nous assurons, des cours auront bientôt lieu à 
L’Aigle. (Info : Pascal Hébert).

Provence-Alpes-Côte d’Azur (04, 05, 06, 13,20,83,84)
 Contact régional : Pierre OLIVA • Tél. 06 76 55 57 23 • nlpo(chez)free.fr

• Roquebrune-sur-Argens (83) : Assemblée générale 
d’Espéranto-Provence – 8 mars
Espéranto-Provence a tenu son A.G. pendant la Semaine 
Méditerranéenne de l’Espéranto. Les actions pour enseigner la 
langue, la faire connaître et la faire vivre sont surtout le fait des 
groupes locaux. Un nouveau logo a été adopté et un nouveau 
bureau a été élu. Président : Pierre Oliva ; secrétaire : Pascal 
Vilain ; trésorier : Nicole Lafitte. (Info : Renée Triolle).

• Roquebrune-sur-Argens (83) : Semaine Méditerranéenne de 
l’espéranto – 7 au 14 mars
Dans le quartier des Issambres, la Semaine de l’espéranto est 
devenue incontournable. Quand il gèle encore au nord, au bord 
de la Méditerranée, les amandiers, pruneliers ou mimosas 
embaument. Les cours étaient assurés cette année par des 
étrangers. Pour les débutants, Rafael Mateos (Espagne) qui lie 
les gestes à la parole dans une ambiance très détendue. La 
pratique de la conversation rassemblait autour du Russe 
Alexandre Melnikov, membre de l’Académie d’espéranto, une 
bonne trentaine de courageux : à partir de dessins, il fait deviner 
ce que c’est et travaille par champs linguistiques. Ceux qui 
parlent très bien la langue internationale ont pu suivre le cycle 
de conférences-débats avec le professeur Pennacchietti (Italie) 
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qui lie linguistique et évolution de la société. Côté détente, les 
quelque 70 participants de 10 pays avaient le choix entre les 
activités, excursions ou spectacles organisés par le centre de 
séjour et ceux, plus spécifiques, proposés en espéranto. Merci 
au groupe de Fréjus-Saint-Raphaël pour l’organisation de cette 
Semaine. (Info : Monique Preciozo). 

 

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

• Lyon (69) : Le KoToPo fête ses 18 ans – 6 au 8 mars 
Le KotoPo (voir le site), espace culturel international de Lyon, 
est géré par « Mille et une langues », une association régie par 
la loi 1901, créée le 22 mars 1997. Du 6 au 8 mars 2015, de 
nombreux événements gratuits étaient organisés pour fêter ses 
18 ans. L’association « Mille et une langues », ayant pour buts :
(1) de favoriser la formation, l’information et les échanges autour 
des langues et des cultures du Monde, dans toute leur diversité ;
(2) d’informer le public sur l’espéranto, langue internationale, 
allait donner corps au projet du KoToPo qui sera ouvert en 1999.
(Info : Site d’Espéranto-France).

Calendrier
France
28-29 mars. Stage de chant, à Châlons-en-
Champagne (51). 
maryvonne.rincent(chez)wanadoo.fr
28 mars-1er avril. Randonnée autour de 
Marseille (13), avec François Degoul.
frdegoul(chez)wanadoo.fr
3-5 avril. Stage d’Espéranto-France-Est à 
Verdun (55). 
http://esperanto.alsacelorraine.perso.sfr.fr/
05 avril. 69e Assemblée Générale de SAT-
Amikaro, à Grésillon (49).
sekretario(chez)sat-amikaro.org
3-8 avril. Interkant’, session de chant, à 
Grésillon (49), avec La Kompanoj.
http://gresillon.org/spip.php?rubrique2&lang=fr
17-26 avril. 4e Stage de printemps, cours 
intensifs, suivis des examens KER, à Grésillon 
(49). http://gresillon.org/spip.php?
rubrique20&lang=fr
19-24 avril. 2e Randonnée du printemps en 
Bourgogne. http://orapado.wifeo.com/migrado-
en-burgundio.php
20-25 avril. Stage de traduction, préparation au 
certificat d’études supérieures, à Bouresse (86).
http://www.kvinpetalo.org/
26 avril-2 mai. FRINGOJ, rencontre de jeunes, à 
Grésillon (49).
http://gresillon.org/spip.php?rubrique2&lang=fr
27 avril-1er mai. Stage débutants, faux 
débutants, avancés, à Bouresse (86).
http://www.kvinpetalo.org/
14-18 mai. Stage de guide touristique, à 
Bouresse (86). http://www.kvinpetalo.org/
6-7 juin. Stage d’enseignement de la langue, à 
Toulouse (31).
http://www.ins-eo.org/seminario-rolludoj-2015/
13 juin. Inauguration de l’allée Zamenhof, à 
Vannes (56). ledruelisabeth(chez)gmail.com
13-14 juin. Stage de chant pour préparer le 
spectacle pendant l’UK de Lille, à Bouresse (86), 
avec La Kompanoj. http://www.kvinpetalo.org/
20-21 juin. Stage de langue sur trois niveaux, à 
Arrout (près de Saint-Girons) (09).
http://www.esperanto-midipyrenees.org/dossiers/
dossier.php?
val=21_decouverte+pratique+esperanto
4-10 juillet. Présentation de l’espéranto aux 
Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, à 
Beauvais (60). pierre-vittet(chez)pvittet.com
6-10 juillet. Stage débutants, faux débutants, 
avancés, à Bouresse (86).

http://www.kvinpetalo.org/
6-13 juillet. Echanges de savoirs, semaine 
familiale à Grésillon (49). http://gresillon.org/s1fr
20-23 juillet. Stage Espéranto et vie alternative, à 
Bourg-en-Bresse (01). 
chorokgang(chez)naver.com
20-25 juillet. Pré-congrès mondial, semaine 
d’excursions aux châteaux de la Loire, à Grésillon 
(49). http://gresillon.org/s2fr
21-25 juillet. Randonnée à vélo de Paris à Lille 
pour le UK de Lille. annarosa(chez)kri.it
25 juillet-1er août. 100e Congrès mondial 
d’espéranto, à Lille (59).
http://www.lve-esperanto.org/lille2015/eo/
1er-8 août. 21e Congrès œcuménique, à 
Strasbourg (67). philippe.cousson(chez)sfr.fr
1er-8 août. Semaine des langues et des cultures, 
à Grésillon (49). http://gresillon.org/s3fr
8-16 août. Semaine festive pour enfants et 
familles, à Grésillon (49). http://gresillon.org/s4fr
10-14 août. Stage Botanique et Wikipedia, à 
Bouresse (86). http://www.kvinpetalo.org/
19-23 octobre. Stage débutants, faux débutants, 
avancés, à Bouresse (86). 
http://www.kvinpetalo.org/

Europe
27-29 mars - Hongrie. Rencontre de jeunes, à 
Verőce. http://www.jer.hu/
1er-7 avril - Italie. IJF, festival international de 
jeunes, à Brusono. http://iej.esperanto.it/ijf/?
lang=eo
3-10 avril - Allemagne. PSI, semaine 
internationale du printemps, à Winterberg.
http://psi.esperanto.de/2015/
8-10 avril - Hongrie. Session d’entraînement avec 
ILEI (stratégies pour la formation d’adultes), à 
Budapest. oficejo(chez)eventoj.hu
15-19 avril - Pologne. Journées bibliques 
œcuméniques, à Wrocław. 
stefanlepping(chez)gmx.de
17-19 avril - Royaume-Uni. 96e Congrès 
britannique d’espéranto, à Brighton.
http://britakongreso.org/eo/
17-19 avril - Pologne. 2e Rencontre de PEJ, à 
Bialystok. http://pej.pl/
18-19 avril - Pologne. Rencontre du printemps, à 
Scecin. irena-tomaszewska(chez)o2.pl
20-26 avril - Tchéquie. Séminaire linguistique du 
printemps, à Skokovy.
http://www.mlboleslav.cz/esperanto/

24-26 avril - Bulgarie. 67e Congrès bulgare 
d’espéranto, à Ruse. 
bea_esperanto(chez)abv.bg
25 avril - Pays-Bas. 42es Journées portes 
ouvertes UEA, à Rotterdam. 
uea(chez)co.uea.org
1er-3 mai - Espagne. Congrès espagnol 
d’espéranto et congrès régional de Valence, à 
Cullera. http://esperantoval.org/cullera2015/eo/
1er-4 mai - Russie. 11e Esprimo, rencontre du 
printemps, à Tchélabinsk. http://ural-sib.org/eo
1er-5 mai - Ukraine. Rencontre pour progresser 
dans l’utilisation de la langue, à Lviv.
http://aromajalto.ukrainio.org.ua/
1er-11 mai - Ukraine. Rencontre du printemps 
en Ukraine occidentale, Ĉernivci.
limih1055(chez)gmail.com
8-10 mai - Belgique. PEKO, la rencontre du 
printemps, à Mozet. 
Doumontvalere(chez)yahoo.fr
13-16 mai - Suisse. 3e Colloque mondial sur 
l’enseignement de la langue, à La Chaux-de-
Fonds. http://www.ilei-mondo.info/page.php?
pid=55825299
13-17 mai - Allemagne. BARO 2015, rencontre 
avec ou sans la famille, à Bad Münder.
http://krokodilo.de/baro/baro.php
15-17 mai - Allemagne. 69e Session d’étude, à 
Herzberg. http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=77507155
22 mai - Pologne. Festival de la chanson en 
espéranto, à Wrocław. 
informado.eo(chez)gmail.com
22-24 mai - Pologne. 34e Congrès polonais 
d’espéranto, à Gliwice. http://esperanto.pl/?
q=eo
22-25 mai - Allemagne. 92e Congrès allemand 
d’espéranto, à Hameln. 
http://www.esperanto.de/gek2015
24-26 mai - Allemagne. Festival international 
de musique, à Herzberg. http://esperanto-
urbo.de/page.php?pid=77507155
29-31 mai - Pologne. 29es Journées de 
Cracovie (Krakova Societo Esperanto).
2-13 juin - Roumanie. Excursion à travers le 
pays, des Carpates au delta du Danube.
rodica_todor(chez)yahoo.com
5-7 juin - Écosse. 110e Congrès écossais 
d’espéranto, à Helensburgh. 
http://www.skotlando.org/index.php/congress-
general
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http://esperanto.alsacelorraine.perso.sfr.fr/
http://esperanto-france.org/frdegoul%5C(chez%5C)wanadoo.fr
http://esperanto-france.org/maryvonne.rincent%5C(chez%5C)wanadoo.fr
http://www.kotopo.net/index.php
http://rodanalpa.federacio.free.fr/


6 juin - Allemagne. 20e Anniversaire du groupe 
espérantiste Unterweser, à Oldenburg.
http://www.akueck.de/egu/egu_jubileo20150606_
invito.pdf
7 juin - Italie. 3e Fête de Rome, à Rome.
http://www.esperantoroma.it/
9-22 juin - Pologne. 37e Printemps balte, à 
Mielno. stanislaw.mandrak(chez)gmail.com
21 juin-4 juillet - Suède. La fête sans électricité 
et sans appareils (sauf les stimulateurs 
cardiaques et semblables) et formation d’un 
groupe musical folk, à Dala-Floda.
http://tone.se/pag.php?elfride&lng=eo
25-28 juin - Estonie. 51e BET, rencontre d’été 
culturelle dans un des pays baltes, à Tallin.
tonu.hirsik(chez)vet.agri.ee
28 juin-6 juillet - Danemark. Festival de Roskilde 
2015, à Roskilde. http://roskilde.festoklubo.dk/
6-21 juillet - Russie. Journées russes 
d’espéranto, avec pré-programme (excursions) la 
première semaine, à Saint-Petersbourg et Nijni 
Novgorod, ensuite à Tcheboksary (Tchouvachie). 
al.blinov(chez)gmail.com
11-19 juillet - Slovaquie. Cours d’été, à Martin.
http://ses.ikso.net/2015/
15-22 juillet - Suède. Cours d’été, à Lesjöfors.
http://esperantosverige.se/eg-kommande-
handelser/723-somerkursinfo-2015
15-26 juillet - Hongrie. REF, rencontre des 
familles espérantistes, à Esztergom.
http://familioj.wikispaces.com/REF+2015
17-25 juillet - Belgique. 48e Conférence ILEI 
(enseignants), à Ostende. http://www.ilei.info/
18-26 juillet - Allemagne. SEFT, campement 
d’été de familles espérantistes, à Thomsdorf.
http://www.esperanto-nb.de/seft/seft_eo.html
31 juillet-5 août - Croatie. 7e excursion sur la 
rivière Kupa, à Sisak. 
boatado.kask(chez)gmail.com
1er-5 août - Belgique. Post-congrès mondial, 
excursions en Flandre et à Bruxelles.
http://www.lve-esperanto.org/lille2015/
1er-8 août - Allemagne. 4e Semaine de culture 
et de tourisme, à Herzberg. http://esperanto-
urbo.de/page.php?pid=77507155
2-9 août - Allemagne. IJK, congrès international 
des jeunes, à Wiesbaden. 

http://tejo.org/agado/internacia-junulara-kongreso/
3-10 août - Russie. Journées de découverte de la 
ville et de l’Oural, à N. Tagil.
http://amikaro.webnode.ru/
6-16 août - Ukraine. Randonnée dans les 
Carpates. http://milanzvara.ukrainio.org.ua/
7-16 août - Russie. 10e Rencontre de l’amitié 
avec randonnée sur la rivière Mana, depuis 
Krasnoïarsk. http://ra.nsk.ru/RA-10/informo.php
8-15 août - Slovaquie. Congrès de SAT, à Nitra.
http://sat.ikso.net/
10-17 août - Hongrie. IJS 2015, semaine 
internationale de la jeunesse, à Szentgotthárd.
http://ijs.hu/
22-29 août - Italie. Congrès italien d’espéranto, à 
San Benedetto del Tronto.
http://kongreso.esperanto.it/82/?lang=eo
10-13 septembre - Pologne. 3e Rencontre sur la 
plage, à Sopot. http://esperantowsopocie.pl.tl/
25-27 septembre - Pologne. 31e ARKONES, 
rencontre artistique, à Poznan.
http://www.arkones.org/
30 septembre-4 octobre - Allemagne. 10e 

TORPEDO, rencontre sur la pédagogie, à 
Herzberg. http://esperanto-urbo.de/page.php?
pid=77507155
1-4 octobre - Croatie. 26e MKR, rencontre des 
alpinistes, sur l’île Lošinj. http://keja.hr/mkr/cxi-
jara-mkr/

Ailleurs
28 mars-2 avril - Tunisie. 8e Rencontre moyen-
orientale, à Hammamet. 
http://ttt.uea.org/vikio/index.php/La_oka_Mezorient
a_Kunveno_en_Tunizio_en_2015
2-5 avril - Brésil. Rencontre de Pâques à Bona 
Espero, à Alto Paraiso de Goias.
bonaespero.brasil(chez)gmail.com
12-25 avril - Israël. Congrès israélien d’espéranto 
(16-18) avec pré- et post-congrès, à Yehiam. 
amriwandel(chez)gmail.com
16-23 avril - Chine. Festival de cinéma, à 
Hangzhou. 
ttp://esperanto.cri.cn/1621/2015/02/06/165s17248
5.htm
16-18 mai - Canada. MEKARO 2015, rencontre 

au Canada, à Toronto. http://mekaro.ca/
16-23 mai - Chine. 67e Congrès des cheminots 
espérantistes, à Kunming.
http://ifef.free.fr/spip/spip.php?article120
20-21 juin - Japon. 63e Congrès d’espéranto 
du Kansai, à Kyoto. 
http://esperanto.jp/kek63/eo.htm
20-27 juin - Turquie. École d’été, cours et 
excursions, à Iznik. mozdizdar(chez)uaa.k12.tr
25 juin-2 juillet - Arménie. Semaine 
internationale, à Erevan. 
http://aresun.weebly.com/aran284oj-en-
armenio.html
26-29 juin - États-Unis. Congrès EU et 
canadien jumelés, avec AG des enseignants 
d’Amérique du Nord, à Détroit.
rglossop(chez)mindspring.com
30 juin-9 juillet - États-Unis. NASK, cours 
d’été, à Raleigh (NC). eddyellen(chez)aol.com
27 août-8 septembre - Iran. 2e Congrès iranien 
d’espéranto (2 jours), suivi d’excursions, à 
Téhéran. http://www.espero.ir/irek2/
8-20 septembre - Pakistan. 1ère Rencontre 
internationale de la jeunesse, à Nankina Sahib.
adeelbutt(chez)asia.com
19-26 septembre - Géorgie. 4e Congrès 
géorgien d’espéranto, à Tbilisi.
karesa(chez)mail.ru
30 septembre-13 octobre - Iran. Voyage en 
bus à travers l’Iran. 
masud8422(chez)yahoo.com
18-22 novembre - Cuba. 6e Congrès cubain 
d’espéranto, à La Havane.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1107821/6k
ongreso_kea_kongresa_bulteno.pdf

Événements mondiaux
25 avril - Pays-Bas. 42e Journées portes 
ouvertes UEA, à Rotterdam. 
uea(chez)co.uea.org
25 juillet-1er août - France. 100e Congrès 
mondial d’espéranto, à Lille.
http://www.lve-esperanto.org/lille2015/eo/
8-15 août - Slovaquie. Congrès de SAT, à 
Nitra. http://sat.ikso.net/

Lu, vu, écouté ce mois-ci:  

« Afrikaj Proverboj », de Adjévi ADJE
Le nouveau livre Afrikaj Proverboj, du Togolais Adjévi Adjé, écrit 
en décembre 2014, contient 500 proverbes et dictons africains, 
collectés par l’auteur. Il a compilé ce livre non seulement pour 
faire connaitre de précieux proverbes africains en Espérantie mais 
aussi pour renforcer le « fonds Afrique » d’UEA.
Ainsi, il a généreusement déclaré que l’ensemble du produit de la 
vente irait au fonds Afrique, qui sera utilisé pour développer le 
mouvement espérantiste africain. J’ai donc, en tant que membre 
du bureau d’UEA pour le mouvement espérantiste africain, 
proposé d’imprimer le livre en Corée et de le vendre à la librairie 
d’UEA, au congrès mondial, aux congrès régionaux et aux 
évènements espérantistes.

D’autre part, l’initiative pourrait être une belle collaboration entre 
l’Afrique et l’Asie au moyen de l’espéranto.

Voici donc le livre imprimé en Corée et on peut l’acheter via UEA.

S’il vous plait, chers espérantistes, veuillez donc bien orner vos 

étagères de bibliothèque 
de ce beau volume, pour 
la cause du mouvement 
espérantiste africain.

LEE Jungkee

Édité en 2014 par APET 
(Lomé), ce livre (30 pp.) 
est disponible à la 
librairie en ligne d’UEA.
Pour vous le procurer, 
vous pouvez contacter 
libroservo@co.uea.org. 
Il est vendu à 5 euros, 
plus frais de port.
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