
4 bis rue de la Cerisaie, 75004 Paris
Lettre numéro 57 – avril 2015

Découverte : la Lernejeto
Jean-François Schelcher, enseignant en école primaire, est membre d’Esperanto Strasbourg. Dans ce numéro, 
Esperanto-Aktiv’ l’interroge sur La Lernejeto (« la petite école »), un site internet riche en informations et documents, qu’il 
a créé pour ceux qui, comme lui, apprennent la langue internationale. L’adresse du site : https://lernejeto.wordpress.com/. 
Jean-François, tu viens de lancer le site La lernejeto. D’où est 
venue cette idée ?

La première raison, c’est 
que j’avais « 36 000 » liens 
et documents que je 
mettais de côté pour 
apprendre l’espéranto. Je 
sais comment ça finit, ce 
genre de choses. Soit tu 
ranges bien tout ça, et tu 
passes ton temps à... 
ranger. Soit tu ne ranges 
pas bien, et ta collection de 
documents devient très vite 
inutilisable, ou quasi. Par 
ailleurs, ça me prenait des 
tonnes de temps de trouver 
sur le net les documents 
divers et variés dont j’avais 
besoin (ou envie) en tant 
que komencanto. Certes, c’était une activité plutôt enrichissante, 
mais terriblement chronophage. D’où l’idée de faire bénéficier 
d’autres de ces recherches, pour leur éviter d’y passer autant de 
temps que moi.

Quel public vises-tu avec ce site ?

Mon premier public, c’est moi ! En effet, j’ai créé le « mini-portail » 
que j’aurais justement aimé dénicher sur le net en tant que 
débutant. C’est-à-dire l’endroit où je trouve instantanément en un, 
deux, trois clics maximum, l’essentiel de ce qu’il me faut : des 
dictionnaires, une grammaire claire, un « x-convertisseur » 
(NDLR : pour écrire les lettres accentuées), des radios, des 
chansons, des vidéos, des documents multimédias sur les 
fondements de la langue, les méthodes gratuites et sympas pour 
apprendre en ligne, etc.

Mon deuxième public, c’est Muriel, une amie du club espéranto de 
Strasbourg, débutante comme moi ! Mon troisième... Bref, vous 
avez compris que mon public principal est constitué des débutants 
en espéranto. Mais aussi de progresantoj qui tout à la fois 
souhaitent un accès vers des documents de niveau plus évolué, 
mais aussi ont besoin de garder une proximité forte avec des 
documents « de base ».

Depuis quand parles-tu espéranto et comment l’as-tu appris ?

Ah, c’est une sacrée histoire ! Dire que je parle espéranto serait 
peut-être encore un peu présomptueux, vu que je ne suis pour 
l’instant qu’un kompatinda komencanto ! J’ai débuté fin septembre 
2014. Pourquoi ? Parce que j’avais parlé de l’espéranto en classe 
à mes élèves de CM2, de manière très ponctuelle et incidente, et 
puis j’ai failli oublier cela. Mais les élèves ont été 

extraordinairement réceptifs, cela m’a vraiment étonné. Et l’un ou 
l’autre m’ont relancé plusieurs fois sur le sujet. Et là, je me suis 
dit deux choses. Un : j’ai envie d’apprendre cette langue. Deux : 
je vais faire un site qui pourrait aider ceux qui veulent apprendre 
l’espéranto à des élèves, ou à des débutants en général.

J’ai beaucoup appris la langue sur le net. Mais, bien sûr, j’ai aussi 
rejoint le club espéranto de Strasbourg. Là-bas, nous utilisons la 
méthode Pasporto al la tuta mondo (la familio Bonvolo). Quand 
j’ai vu le premier épisode, j’ai eu un doute sérieux, car je suis d’un 
tempérament assez « rationnel » (ridoj). Mais finalement, cette 
méthode un peu « délirante » (mais fort structurée cependant) me 
plaît assez bien. Surtout, elle permet en quelque sorte aux 
apprenants de se constituer un embryon de culture espérantiste 
commune, sur un fond humoristique, ce qui est plaisant.

Mais bien entendu, il est clair au bout du compte qu’apprendre 
une langue, quels que soient les moyens utilisés, nécessite un 
effort personnel.

Comment vois-tu l’évolution de La lernejeto ?

Eh bien, elle est loin d’être « achevée ». C’est juste une sorte de 
fondation pour l’instant. Il y a plein de choses dont je n’ai pas 
encore eu le temps de bien m’occuper (améliorer le 
référencement, peut-être faire émerger une communauté, etc.). 
Je m’occuperai tranquillement de tout ça, progressivement, mais 
avec détermination, et dans la durée. Le défi principal, je pense, 
sera d’amener toujours plus d’améliorations et de ressources 
pertinentes, mais en demeurant d’un abord et d’une utilisation 
simple. Mon ambition est juste d’apporter ma pierre modeste à 
l’édifice espérantiste, en me faisant plaisir, et en faisant plaisir à 
d’autres. Ensuite, ce qu’il advient des initiatives individuelles, cela 
échappe en partie aux individus...

Un message à passer aux lecteurs d’Esperanto-Aktiv’ ?

Je pense qu’internet est une opportunité extraordinaire pour 
l’espéranto. J’enfonce sûrement une porte ouverte, là ! Mais 
passer de cette idée générale à sa mise en œuvre est déjà moins 
simple ! Ce qui se déroule sur internet est protéiforme, souvent 
spontané, intermittent, se prête mal aux formes d’organisation 
traditionnelles, et œuvrer là n’est pas toujours à la portée 
d’espérantistes certainement méritants, mais pas toujours à l’aise 
dans ce milieu. Pourtant il est de notre responsabilité historique 
de nous adapter vraiment aux évolutions en cours pour faire 
perdurer, et – pourquoi pas ! – développer, la langue 
internationale qui nous est chère.
Dankon Jean-François !
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Ils l’ont fait... dans leur région
Bourgogne et Franche-Comté (10, 21, 25, 39, 52, 58, 70, 

71, 89, 90)
Contact régional : Alain DROYER • Tél. 03 80 47 13 28 • 
alain.droyer(chez)laposte.net

• Gray (70) : Journée chansons avec La Kompanoj – 11 avril
Nous étions environ une trentaine, de Franche-Comté, Vosves, 
Dijon et même de Suisse pour ce stage de chant organisé par 
Roland Cuenot avec la Kompanoj. Nous avons répété 
accompagnés par quatre musiciens. Famo et son accordéon 
dirigeait le groupe et nous a fait travailler deux heures le matin et 
trois heures l’après-midi. L’ambiance était excellente, nous 
avons pris la pause-déjeuner dans la bibliothèque du Musée 
national de l’espéranto : chacun avait apporté quelque chose à 
partager, ce fut un vrai festin. La réalisation du concert de rue à 
Lille cet été s’annonce donc très dynamique et brillante. (Info : 
Ginette Martin).

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

• Lannion (22) : Festival des Langues – 22 mars 
Sur le thème La jeunesse de par le monde le 7e Festival des 
langues s’est déroulé à l’ENSSAT, et a reçu environ 600 
visiteurs. Des cours express pour une vingtaine de langues 
étaient proposés. L’espéranto – qui est enseigné dans cette 
grande école d’ingénieurs – avait son stand, et Jérôme Carré a 
animé un mini-cours pour une dizaine de curieux, qui ont montré 
beaucoup d'intérêt. Hélène Dubois est à l’origine de ce festival. 
(Info : Jérôme Carré).

• Sarzeau (56) : TAP, L’espéranto par le jeu – 20 mars
Le club Espéranto de Rhuys intervient dans le cadre des TAP 
(temps d’activités partagées) auprès de six groupes d’enfants de 
la presqu’île pour les sensibiliser à la langue internationale. Ces 
interventions ont lieu les mardis, jeudis et vendredis, à l’aide de 
jeux. Pour la troisième semaine, vendredi dernier, quatorze 
enfants ont pratiqué l’espéranto en présence de Sonia Le Blay, 
animatrice TAP, par le biais du jeu des 7 familles. [...] En fin 
d’année, un quiz sera organisé pour récompenser les enfants 
avec des CD et des fascicules de poèmes en espéranto à 
gagner. (Selon Le Télégramme).

• Saint-Brieuc (22) : Conférence sur l’Ukraine – 19 avril
50 personnes ont assisté à la conférence sur le conflit ukrainien, 
coorganisée par Armor Esperanto, le Résia (Réseau Solidarités 
Internationales Armor) et la MJC du Plateau, dans le cadre de la 
tournée de conférences d’Espéranto-France.

 
Le conférencier Alexandre Melnikov, universitaire russe, a 
présenté ce conflit avec cartes et photos à l’appui ; la deuxième 
partie de la soirée était consacrée aux questions du public. 
Alexandre a présenté les deux Ukraines qui coexistent 
géographiquement, avec à l’ouest, l’utilisation majoritaire de la 
langue ukrainienne et à l’est, l’utilisation de la langue russe. Il a 
ensuite retracé l’historique du conflit en expliquant les raisons 
économiques qui y ont conduit, tout en précisant que, chacun de 
nous étant informé par des canaux différents, était par 
conséquent influencé. Les questions ont porté sur la Crimée, la 
Géorgie, l’évolution de la perestroïka après la « révolution 
orange », le ressenti des populations au cœur du conflit, le rôle 
des Européens et celui des États-Unis. Alexandre a souligné la 
nécessité pour les peuples de communiquer sereinement. 

Amapola Triguero, membre de Armor-Espéranto, a assuré la 
traduction avec clarté et efficacité. (Info : Murielle Caré).

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

• Bourges (18) : Conférence sur l’Ukraine – 9 avril
Dans sa conférence sur l’Ukraine, Alexandre Melnikov a apporté 
un regard neuf sur les évènements, en montrant l’influence du 
groupe fasciste Bandita et de ses milices qui interviennent dans 
l’est de l’Ukraine. Pour ce qui est de la Crimée, selon un récent 
sondage d’une société indépendante, aujourd’hui plus de 90 % 
de la population approuve son rattachement à la Russie. Enfin, 
les sanctions prises par l’Europe ont fait baisser le niveau de vie 
des Russes. La pension de Melnikov, qui équivalait à 300 euros, 
est descendue à 200 ! Certains membres du groupe de Bourges 
sont restés dubitatifs, d’autres ont pu entendre un autre point de 
vue que celui donné généralement en occident. (Info: J. Le Puil). 

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

 

• Verdun (55) : Stage linguistique – 3 au 6 avril
Organisé par Espéranto-France-Est et SAT-Amikaro, ce stage a 
réuni 29 participants, de France, d’Allemagne et du Luxembourg. 
Nous étions hébergés dans un collège, prenions les repas au 
restaurant, préparions nous-mêmes les petits déjeuners. 
L’ambiance était très familiale. Les cours et les conférences 
étaient animés par Rodica Todor, de Roumanie. Catherine 
Kremer, guide professionnelle, a fait découvrir la ville et les 
traces émouvantes de la Grande Guerre autour de Verdun. A 
noter deux impressionnants services de librairie et le 
remarquable concert de Guillaume Armide, le Michel Berger 
espérantophone. Un stage très réussi. Photos sur le site de 
Mulhouse-Espéranto. (Info : G. Martin).

Limousin (19, 23, 87)
Contact régional : Pierre BOUVIER • Tel. 05 55 36 16 83 • pjer-
buvje(chez)voila.fr 

• Limoges (87) : Stage de chant 
des  Kompanoj – 18 et 19 avril
Nous étions une vingtaine de 
chanteurs invétérés pour 
pratiquer ensemble notre 
activité, sous la direction de 
FaMo et Marcelo Redoulez. 
Isabelle Jacob nous a accueillis 
dans le cadre champêtre du 
centre de La Loutre, à quelques 
kilomètres de Limoges. Outre 
l’accordéon de FaMo, il y avait, 
pour nous accompagner, la 

guitare de Pjer Bouvier, le violon de Fransoazo Noireau et le 
soubassophone de Bernard Legeay. Nous avons répété toutes 
les chansons du « Concert de rue » programmé pour le Congrès 
de Lille en juillet. La soirée du samedi a été consacrée au 
karaoké, grâce au superbe diaporama élaboré par Marcelo. 
Dimanche, nous avons filé l’ensemble des chansons. 
Et constaté avec plaisir nos progrès. Il reste encore des stages 
prévus d’ici le Congrès. N’hésitez pas, pour en savoir plus, à 
visiter le site des Kompanoj. (Info : Janine Dumoulin).
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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

• Foix (09) : Lancement du Café des Langues – 15 avril 
Le 1er café des langues a eu lieu ce soir à l’auberge Le Léo, (où 
ont lieu des cours de langues), à l’initiative du groupe espéranto 
de Foix. Participants: 1 Japonaise et 5 de ses élèves, 1 Chinoise 
et 2 de ses élèves, 1 Catalane, 1 Occitan, 1 Espagnol et 4 
hispanophones, 11 Géorgiens, 1 Écossaise, ainsi qu’Emma, 
secrétaire du Léo, qui parle l’espagnol, le portugais, l’anglais et 
une 4e langue, et qui apprend le chinois et le japonais, et moi-
même, soit 30 personnes. Nous avons commencé par séparer 
les tables. Au bout d'une heure, les tables se sont regroupées 
spontanément, et chacun a présenté sa culture, sa langue dans 
une ambiance conviviale et des plus agréables. Les prochains 
cafés des langues auront lieu les 1er et 3e mercredis de chaque 
mois, toujours au Léo, 16 rue Peyrevidal. (Info: Alain Casiez).

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

• Marseille et La Ciotat (13) : Conférence-débat Russie 
éternelle – 24 et 25 mars
Le Russe Alexandre Melnikov est intervenu à Marseille au 
Centre International de Recherches sur l’Anarchisme (CIRA), 
puis à La Ciotat au Grand Portique, dans le cadre de sa tournée 
en France. Bien que membre de l’Académie d’espéranto, 
docteur en linguistique et en sociolinguistique, c’est sur les 
événements d’Ukraine qu’il a été sollicité. Même s’il a rappelé 
qu’il avait été élevé dans l’Union soviétique et par conséquent 
habitué à ne pas croire ce que racontent les médias, il a un point 
de vue très pro-russe : les Ukrainiens sont des fascistes, 
manipulés par l’OTAN, et la Russie a dû intervenir en Crimée car 
le pays était en pleine anarchie, suite aux événements de 
Maidan. Nombre de photos illustrent ce point de vue. Nous 
avons organisé pour notre hôte la visite de Marseille, de La 
Ciotat, l’office du Tourisme du Beausset (Var) et rencontré les 
espérantistes autour de repas amicaux. (Info : R.Triolle).

• Marseille et La Ciotat (13) : Conférence-débat Le Tadjikistan 
– 31 mars et 1er avril
 Firdaùs et Svetlana Choukourov viennent du Tadjikistan, pour 
une tournée de conférences en France. Le Tadjikistan, cette 
ancienne république d’URSS, château d’eau de l’Asie Centrale 
avec quatre pics à plus de 7000 m, amie avec tous ses voisins 
sauf l’Ouzbékistan. Au CIRA de Marseille, les auditeurs voulaient 
tout savoir sur ce pays. Sur la Route de la Soie, voie 
commerciale, la proportion des Russes dans les postes clés est 
passée de 80% à 20%. À La Ciotat, les photos présentées ont 

permis à Svetlana, archéologue, chargée de la restauration de 
certaines villes fondées par Alexandre le Grand, de parler de 
l’histoire millénaire, alors que les questions sur la condition 
féminine, la culture actuelle ou le niveau de vie fusaient. Firdaùs, 
en costume national, a répondu de bonne grâce. Et comme 
toujours, visite de Marseille et des environs et rencontres 
amicales avec les espérantistes. (Info : R. Triolle).

• Marseille (13) : Café linguistique et Semaine de l’espéranto – 
2 avril
à l’Équitable Café, le jeudi 2 avril, ont été lancés un Café 
linguistique (qui aura lieu tous les 1er jeudi du mois) et la 
Semaine de l’espéranto (aura lieu du 28 au 31 mai), devant une 
quinzaine de personnes. (Info : R.Triolle).

• La Ciotat (13) : Festival de poésie – 16 au 18 avril
Lors du Festival de Poésie partagée, les amoureux des langues 
et de la poésie ont pu entendre des poèmes dans une dizaine de 
langues. L’espéranto n’était pas absent et une fois encore sa 
mélodie a charmé la trentaine de présents. Renée Triolle avait 
choisi un fleuron de notre littérature, un extrait de La Infana 
Raso de William Auld, ce long poème qui explore le rôle de 
l’homme dans le temps et le cosmos. (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

• Chambéry (73) : 
Stand à Vél’osons 
– 28 et 29 mars 
L’association Roue 
Libre, qui promeut 
le vélo comme 
mode de 
déplacement, 
organisait son 
deuxième 
« Vél’osons », 
forum du voyage à 
vélo, accueillant plusieurs milliers de visiteurs de toute la France. 
Espéranto-Vive y a tenu, un stand sur l’espéranto. Les échanges 
ont été nombreux. Nous avons bien sûr rappelé l’intérêt d’une 
langue anationale en termes d’équité économique, politique, 
idéologique, etc., mais aussi montré en quoi l’espéranto pouvait 
être un outil pratique dans le monde du voyage à vélo. Le 
Pasporta Servo, l’association BEMI... Nous avons aussi rappelé 
le parcours extraordinaire de Lucien Péraire, ouvrier français du 
début du XXe siècle, qui, dans les années 20, fut un des 
premiers à relier en vélo la France au Japon. Il fut aidé par des 
espérantistes tout au long de sa route. (Info : Nelly Darbois). 

Calendrier
France
14-18 mai. Stage de guide touristique, à 
Bouresse (86). http://www.kvinpetalo.org/
17 mai. Stage de langue, à Saint-Nazaire.
https://esperanto44.wordpress.com/
17 mai. Pique-nique et exposition de poteries, à 
Herbignac (44). jys.mys(chez)club.fr
23-24 mai. Rencontre franco-italienne à 
Chambéry. https://esperantovive.wordpress.com/
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/
27 septembre. Stage de langue, à Confluences 
(44). https://esperanto44.wordpress.com/
19-23 octobre. Stage débutants, faux débutants, 
avancés, à Bouresse (86); 
http://www.kvinpetalo.org/
23 octobre-1er novembre. Séminaire linguistique 
et séminaire AMO, à Grésillon (49).

http://gresillon.org/spip.php?rubrique2&lang=eo
14-15 novembre. 27e Rendez-vous européen 
d’espéranto, à Stellla-Plage.
http://esperanto.nord.online.fr/fr/index.htm
15 novembre. Stage de langue, à Confluences 
(44). https://esperanto44.wordpress.com/

Europe
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.
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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).
30 mai - Tchéquie. Randonnée et pique-nique, à 
Jetřichovice. http://www.e-mental.cz/archiv/7938
2-13 juin - Roumanie. Excursion à travers le 
pays, des Carpates au delta du Danube.
rodica_todor(chez)yahoo.com
4-7 juin - Finlande. Cours d’été à Turku.
http://www.esperanto.fi/Eventoj/2015-06-04%20-
%202015-06-07%20Somera%20kurso%20en
%20Turku
5-7 juin - Écosse. 110e Congrès écossais 
d’espéranto, à Helensburgh. 
http://www.skotlando.org/index.php/congress-
general
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/
9-20 juin - Pologne. 37e Printemps balte, à 
Mielno. stanislaw.mandrak(chez)gmail.com
13 juin - Tchéquie. Rencontre à la frontière 
entre Allemagne et Tchéquie, à Decin.
HajoGunkel(chez)t-online.de
13 juin - Allemagne. Randonnée et pique-nique, 
à Amtshainersdorf. 
http://www.e-mental.cz/archiv/7945
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
27 juin-4 juillet - Danemark. Festival de 
Roskilde 2015, à Roskilde.
http://roskilde.festoklubo.dk/
3-5 juillet - Hongrie. Rencontre amicale de 
cheminots espérantistes, à Tata.
http://hfea.uw.hu/agadoj.html
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
23 juillet-2 août - Ukraine. Randonnée dans les 
Carpates depuis le village de Dovhe jusqu’au 
sommet de l’Ukraine.
http://www.milanzvara.ukrainio.org.ua/
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/
15-25 août - Macédoine. Rencontre d’été près du 
lac Prespa, à Krani. http://www.zvir.si/
22-29 août - Italie. Congrès italien d’espéranto, à 
San Benedetto del Tronto.
http://kongreso.esperanto.it/82/?lang=eo
7-17 septembre - Portugal. Cours de langue, à 
Ponta Delgada. andi_plaza(chez)hotmail.com
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/
1-4 octobre - Allemagne. 15e KOKOLORES, 
rencontre pour bavarder et jouer, à Schwerte.
http://krokodilo.de/kokolores/kokolores.php
1-4 octobre - Tchéquie. 4e Cours international de 
langue, à Bartošovice.
http://verdastacio.wix.com/lernejo
16-18 octobre - Tchéquie. 8e Rencontre 
d’espéranto autour de la bière, à Nová paka.
http://www.e-mental.cz/archiv/7982
24-31 octobre - Ukraine. Semaine d’espéranto, à 
Kiev. http://kes.ukrainio.org.ua/
30 octobre-1er novembre - Pays-Bas. Rencontre 
d’automne de la jeunesse du Bénélux, à Heerlen. 

http://kkps-klacxkunveno.wikidot.com/
30 octobre-1er novembre - Espagne. 19e 

Congrès andalou d’espéranto, à Frontera.
https://andaluziaesperanto.wordpress.com/
30 octobre-8 novembre - Russie. 9e Journées 
internationales d’espéranto, à Sotchi.
laro96(chez)yandex.ru
6-8 novembre - Pologne. 18e Rencontre 
espérantiste, à Gliwice.
stanislaw.mandrak(chez)gmail.com
Ailleurs
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
19-21 juin - Madagascar. Congrès malgache 
d’espéranto, à Antananarivo.
henrielredtv(chez)gmail.com
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
19-25 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
10-12 octobre - Japon. 102e Congrès japonais 
d’espéranto, à Sendai. jek15s(chez)jei.or.jp
23-25 octobre - Chine. 6e Festival international 
d’espéranto, à Zaozhuang. 
verdakoro(chez)163.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 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: «La Korto», de Kristian Lundberg
La Korto (La Cour, titre original suédois : 
Yarden) traite de la condition de sans-abri et 
de l’expérience de ce genre de vie, des 
conditions de travail et de l’argent – de la 
possibilité, mais surtout de l’impossibilité 
d’en avoir. C’est aussi une histoire sur la 
jeunesse de l’écrivain du côté obscur de la 
société.
Pris au piège dans le filet des dettes, 
Kristian cherche du travail dans les lieux les 
plus divers. Enfin, il est embauché au port 
de Malmö, dans « la cour », avec ceux 
qu’une boîte d’intérim emploie à l’heure, 
dans les pires conditions de travail. Il 

déplace des voitures sous stricte surveillance et par tous les temps. 
Doucement, son réveil au travail corporel, qui débute sa vie 
professionnelle, devient un voyage de retour vers l’enfance, mais aussi 
une revanche sur les conditions de la vie moderne au travail. 
Kristian Lundberg fait un voyage inversé, une descente, dans les classes 
sociales, où les années principalement consacrées à l’écriture ont soudain 
l’air d’un intermède. Il retourne dans le monde d’où il vient à l’origine. Non 
pour des raisons nostalgiques, mais parce qu’il n’a pas pu trouver d’autre 
solution.
Édité le 28 mars 2015 par SLEA / ESE (Göteborg), ce livre (146 pp.) est 
disponible à la librairie en ligne d’UEA libroservo@co.uea.org.  ou chez 
Espéranto-France, butiko@esperanto-france.org,  9 €, plus frais de port.
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