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Amikumu, découvrez les espérantophones 
près de chez vous
Qu’est-ce qu’Amikumu ?
Amikumu est une application pour IOS et Android qui aide à trouver des 
gens qui parlent la langue que vous apprenez.

Notre mission
Notre mission est de permettre aux apprenants d’une langue de se 
retrouver de la manière la plus simple. C’est ce que nous nous engageons 
à faire pour nos utilisateurs et l’ensemble de la communauté.

Nous tenons notre engagement en nous efforçant de créer une 
technologie gratuite, sûre et accessible à tous. Amikumu est conçu et 
soutenu par des pointures de la communauté de l’apprentissage des 
langues.

L’histoire de la Fondation / Au commencement… 
L’idée d’une application qui connecte les apprenants dune langue existe 
depuis longtemps. Cependant, ce n’est que récemment, avec l’évolution 
des nouvelles technologies, que cela a pu devenir possible. Chuck Smith 
a d’abord remarqué, lors d’une rencontre internationale d’espéranto, le 
nombre de personnes utilisant l’application Pokémon GO pour attraper 
des monstres.

Cela l’a fait réfléchir à l’utilisation de la technologie GPS pour trouver des 
apprenants de langues. Peu après, il partagea ses idées avec Richard 
Delamore, qui travaillait sur une idée similaire! Le courant passa aussitôt : 
Delamore avait le savoir-faire des affaires et des relations tandis que 
Smith avait les connaissances techniques, et encore plus de relations.

Les fondateurs 
Pour une liste complète des membres de l’équipe, veuillez vous référer à 
la page https://www.amikumu.com/team/

Richard Delamore (Evildea),  Directeur Général

Richard Delamore, plus 
connu sous le 
pseudonyme Evildea, est 
une personnalité Youtube 
espérantiste de nationalité 
australienne. C’est une 
figure importante de 
l’industrie du film dans le 
monde espéranto. Avant 
d’être cofondateur 
d’Amikumu, Richard 
fonda Esperanto-TV et 
siégea au conseil 
d’administration de l’AEA 
(Australian Esperanto 

Association), la LFA (Language Festival Association) et la EFNSW 
(Esperanto Federation of New South Wales).
« Je pense vraiment qu’Amikumu deviendra un des outils essentiels pour 
chaque apprenant dans un futur proche. »

Ville : Sydney, Australie
Langues parlées : anglais, espéranto, mandarin

Chuck Smith,  Directeur Général (Partie technique) / Développeur iOS 

Chuck Smith est 
coorganisateur du 
rassemblement 
Polyglotte (Polyglot 
Gathering), il est 
également collaborateur 
des cours d’espéranto 
sur Duolingo et 
fondateur du Wikipedia 
Esperanto,
Il développe les 
applications iOS depuis 
son lancement par 
Apple en 2008. 
Il a eu l’idée d’un outil 
GPS pour trouver 
d’autres 
espérantophones en 
2002. Mais il lui a fallu 

attendre 15 ans pour que la technologie lui permettre de réaliser son rêve. 
À présent, il a hâte de relever de nouveaux défis pour aider les gens 
partout dans le monde à tisser des liens.

« J’ai hâte de voir comment les gens utiliseront Amikumu de toutes les 
manières possibles. »

Ville : Berlin, Allemagne (originaire des États-Unis) 
Langues : anglais, espéranto, allemand, espagnol, français, néerlandais, 
langue des signes américaine.

Lancement
Le 11 octobre, l’équipe Amikumu a lancé une campagne de récolte de 
fonds pour participer au développement de l’application avec le soutien de 
sponsors et de parrains :

• Interkultura Centro Herzberg
• Australian Esperanto Association
• Language Festival Association
• Pasporta Servo
• Polyglot Conference

Personnalités influentes :
• Benny Lewis
• Lindsay Dow
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• Professor Ghil’ad Zuckermann
• BookBox

 Participez financièrement à la réalisation de cette application. La 

campagne de financement participatif prendra fin le 15 novembre. Pour y 
prendre part, rendez-vous sur la page dédiée au projet sur 
kickstarter.  Information, contacter info@amikumu.com

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

• Lons-le-Saunier (39) : L’espéranto au Café-Repaire – 19 
octobre
Un café-repaire, dans la lignée des émissions de radio Là-bas 
si j’y suis de Daniel Mermet, est organisé tous les mois au 
Léonz’café à Lons-le-Saunier. Ce mercredi, Loïc Audy et 
Emmanuel Desbrières ont échangé avec une douzaine de 
jeunes (plus les clients de passage du Léonz’café qui ne 
pouvaient faire autrement que d’entendre ce que nous 
disions ;-) sur Espéranto, langue équitable : qu’est-ce que ça 
veut dire ?. L’occasion de montrer que la langue est aussi une 
question sociale et donc politique, comme l’écrivait Bourdieu. 
L’occasion aussi de faire connaissance avec deux jeunes 
espérantistes qui ont commencé à apprendre seuls sur la Toile. 
(Info : Emmanuel Desbrières).

• Dole (39) : Stage d’espéranto – 22 octobre
Une trentaine d’espérantistes ou débutants ont répondu à 
l’invitation de Dole-Espéranto pour un convivial « samedi 
d’espéranto » au centre Escale. Magali Lautrou a présenté son 
livre pour enfants (et grands enfants) qui, pour la première fois, 
relate la véritable histoire de la Chouette de Dijon. La Strigo de 
Diĵono est disponible à l’office de tourisme de Dijon en 4 
langues (français, anglais, allemand et espéranto) depuis mai 
2016. (Info : E. Desbrières). 

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) : Conférence de F. Randin – 24 septembre
François Randin, secrétaire de la Société Lausannoise 
d’espéranto, est cinéaste et metteur en scène (entre autres, de 

courtes conférences de Claude Piron, visibles sur internet). 
François a présenté la langue espéranto au café Le Michelet.. 
Puis il est venu présenter la langue à Pleumeur Bodou l’après-
midi. (Info : http://armor-esperanto.fr/). 

• Plouézec (22) : 20es Rencontres internationales d’espéranto 
– du 13 au 20 août
Ces Rencontres ont été organisées cette année en même 
temps que le 2e Congrès Interceltique d’Espéranto. Notre 
ambition était de faire découvrir à nos stagiaires les aspects de 
la culture celtique que nous partageons avec l’Écosse, le Pays 
de Galles, l’Irlande, la Galice. Ces rencontres, amicales et 
festives, ont réuni 140 participants, parmi lesquels les 
responsables espérantistes de l’Écosse et le Gallois Bill 
Chapman, chargé du cours « culture celtique ». De 9h à midi, 6 
autres cours, de débutants à conversation, sans oublier les 
enfants. L’après-midi : tourisme et découverte de notre 
patrimoine local. À 17h, des ateliers : théâtre, chant, 
informatique, origami, dessin celtique, yoga. En soirée : 
prestation du Pipe Band de Saint-Brieuc, théâtre par le club de 
Vannes, danses bretonnes, conférences, chants du monde et – 
une première cette année -, le fest-noz, ouvert à tous a clôturé 
notre semaine. Une balade en bus a permis de découvrir « La 
Vallée des Saints » à Carnoët. Ces 20es Rencontres, fruit du 
travail d’une équipe de Plouézec et d’autres espérantistes 
bretons, ont été possibles grâce à l’aide de la commune. (Info : 
Jeanne Pouhaer).

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

• Nilvange (57) : Conférence de F. Randin – 29 septembre
La tournée de conférences de François Randin, venu de 
Lausanne (Suisse), s’est terminée le 29 septembre à Nilvange, 
près de Thionville, au café culturel Le Gueulard. La soirée était 
organisée par le Forum des Citoyens et Espéranto-Thionville. 
Une vingtaine de personnes ont écouté la conférence en 
français, où il a été question de l’évolution historique et 
géographique des langues dans le monde et de la situation 
actuelle, particulièrement en Europe. Le conférencier a fini ses 
propos en montrant la richesse et la simplicité de l’espéranto, 
son histoire, et quelques exemples de sa grammaire. Exposé 
très riche qui a suscité de nombreuses questions dans le public, 
en particulier sur les coûts de la traduction. (Info : C. Nourmont).

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) : Journée européenne des Langues – 25 
septembre
Parmi de nombreuses associations, sur la place des 
Tiercerettes, un stand d’information et des initiations à 

l’espéranto 
ont eu lieu. 
Café des 
langues à 
15h, avec 
une table 
pour 
pratiquer 
la langue 
espéranto. 
(Info : 
J.M. Cash)
.
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• Toulouse (31) : Stands sur l’espéranto – 1er et 15 octobre
L’espéranto était présent à la « Journée des associations 
solidaires » toute la journée sur la place du Capitole, le 1er octobre 
et le 15 sur la « Place des Étudiants », dans le cadre de la 
semaine de l’étudiant. (Info : J.M. Cash).

• Arrout (09) : Stage d’espéranto – 8 et 9 octobre
Tout le week-end, une quinzaine de stagiaires ont suivi des 
cours sur trois niveaux, organisés par l’asso de Toulouse, dans 
ce très joli village du Couserans. (Info : J.M. Cash).

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

• Granville (50) : Visite touristique de la Cité corsaire – 8 
octobre
Une trentaine d’espérantistes normands, russe et belge se sont 
retrouvés pour une visite dans les rues et sur les remparts de 
Granville. Les membres du groupe local ont présenté l’histoire 
fort mouvementée de la cité corsaire et ses curiosités 
architecturales et artistiques, sous un soleil radieux. Inaugurées 
en 2015 au Havre, ces visites touristiques annuelles rencontrent 
un grand succès, car elles sont prétexte à renforcer les liens 
d’amitié entre les membres de l’association.(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 pédagogique – 24 au 28 octobre
Un stage d’une semaine destiné aux personnes enseignant 
l’espéranto dans les écoles secondaires et primaires (Nouvelles 
Activités périscolaires - NAP) a eu lieu au centre Kvinpetalo 
sous la direction de Katalin Kováts. Avec 17 stagiaires – le 

maximum que le centre puisse accueillir -, le travail fut intense, 
mais très gai : les jeux et les chants ont débordé des salles de 
cours et ont envahi la salle à manger et la cuisine, ce qui est de 
bon augure pour les futures interventions dans les écoles ! 
Groupe très motivé donc. Et qui est prêt à continuer le travail 
entamé, d’abord à travers le site edukado.net et une suite est 
même envisagée sous forme de stage au printemps, avec peut-
être aussi de nouveaux stagiaires... (Info : C. Nourmont).

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 (13) : Conférence sur les politiques migratoires – 
3 octobre
Marseille et La Ciotat ont accueilli le Dr Rainer Kurz, créateur de 
l’entreprise freelance-market.de, pour une conférence sur les 
migrants et les politiques d’insertion professionnelle en 
Allemagne et en Australie. Il propose (gratuitement) aux 
migrants diplômés de s’inscrire dans une base de données pour 
les mettre en relation avec des entreprises. En effet, 
l’Allemagne fournit un logement, les soins médicaux et 400 
euros par mois aux réfugiés, dont la moitié trouve un travail 
dans les 3 ans. Tout autre est la politique de l’Australie qui 
choisit les spécialistes dont elle a besoin dans les camps de 
réfugiés en Jordanie ou Liban et leur paye un billet d’avion, mais 
renvoie les autres  vers des îles du Pacifique. Parmi l’auditoire 
de la conférence, au Centre International de Recherche sur 
l’Anarchisme (CIRA), une doctorante italienne qui travaille sur 
les migrants, deux espérantistes de passage dans la ville... 

• La Ciotat (13) : Conférence sur les politiques migratoires – 
4 octobre
La conférence du Dr Rainer Kurz a eu lieu au Grand Portique. 
L’auditoire était pour moitié espérantiste, pour moitié non, dont 
deux Allemands. Comme à Marseille, la traduction en français 
était assurée par Renée Triolle. (Info : R. Triolle).

Calendrier
France
18-20 novembre. Salon de l’éducation et de 
l’étudiant - stand d’Espéranto-France, à Paris 
(75).http://esperanto.paris/salon-de-l-education-
et-de-l-etudiant
19-20 novembre. Stage de deux jours, à Saint-
Brieuc (22).http://armor-esperanto.fr/agenda-2/
19-20 novembre. 28e Rendez-vous européen de 
Stella, à Stella-Plage (62).
http://arras-esperanto.fr/stella/
19-20 novembre. Fin de semaine culturelle, au 
Beausset (83).nlpolecamp(chez)gmail.com
21 novembre. Projection gratuite du film 
documentaire Esperanto de Dominique Gautier, 
à la Cerisaie, à Paris (75).
http://esperanto.paris/projection-gratuite
26 novembre. Cours mensuel, à Vannes (56).
http://www.esperantovannes.fr/
3 décembre. Cours du samedi, à la Roche-sur-
Yon (85). http://esperanto-
vendee.fr/index.php/agenda/3-cours-du-samedi
3 décembre. Fête de Zamenhof, à Malicorne-
sur-Sarthe (72).
http://esperanto-vendee.fr/index.php/agenda/42-
zamenhofa-festo-au-mans
10 décembre. Assemblée générale de Plouézec 
(22).  http://armor-esperanto.fr/agenda-2/
10 décembre. Fête de l’espéranto, organisée 
par les cheminots, à Paris (75).
http://uaicf.over-blog.com/2016/10/samedi-10-
decembre-2016-fete-de-l-esperanto-a-paris.html
17 décembre. Cours mensuel, à Vannes (56).
http://www.esperantovannes.fr/
7 janvier 2017. Cours du samedi, à la Roche-
sur-Yon (85). http://esperanto-

vendee.fr/index.php/agenda/3-cours-du-samedi
14 janvier 2017. Cours mensuel, à Vannes (56).
http://www.esperantovannes.fr/
4 février 2017. Cours mensuel, à Vannes (56).
http://www.esperantovannes.fr/
4 février 2017. Cours du samedi, à la Roche-
sur-Yon (85). http://esperanto-
vendee.fr/index.php/agenda/3-cours-du-samedi
11-18 février 2017. 24e stage de chant choral du 
Chœur Espéranto Pyrénéen (Tut-Pirenea E-
Koruso), à La Bastide-sur-l’Hers (09).
tutpeko(chez)aliceadsl.fr
4 mars 2017. Cours mensuel, à Vannes (56).
http://www.esperantovannes.fr/
4 mars 2017. Cours du samedi, à la Roche-sur-
Yon (85). http://esperanto-
vendee.fr/index.php/agenda/3-cours-du-samedi
4-11 mars 2017. Semaine méditerranéenne 
d’espéranto (MES) (sous les mimosas et les 
amandiers en fleurs !), aux Issambres (83).
prezmoni(chez)hotmail.com
1e avril 2017. Cours mensuel, à Vannes (56).
http://www.esperantovannes.fr/
1e avril 2017. Cours du samedi, à la Roche-sur-
Yon (85). http://esperanto-
vendee.fr/index.php/agenda/3-cours-du-samedi
5-9 avril 2017. Rencontre de la chorale Interkant’, 
au château de Grésillon, à Baugé (49).
http://gresillon.org/spip.php?rubrique17&lang=fr
14-22 avril 2017. 7e Rencontre PRINTEMPaS, 
cours intensifs et session d’examens 
internationaux CECR d’espéranto, au château de 
Grésillon, à Baugé (49).
http://gresillon.org/spip.php?rubrique20&lang=eo
13 mai 2017. Cours mensuel, à Vannes (56).

http://www.esperantovannes.fr/
16-23 mai 2017. 69e Congrès de la fédération 
internationale espéranto des cheminots (IFEF), 
Colmar (68).
http://ifef.free.fr/spip/spip.php?article253
25-28 mai 2017. Congrès d’Espéranto-France, 
Mandres-les-Roses (94). 
http://esperanto.paris/congres-esperanto-france-
2017
fin mai 2017. Bac blanc d’espéranto et examens 
européens d’espéranto (CECR), à Paris (75).
http://esperanto.paris/bac-blanc-d-esperanto
http://esperanto.paris/examens-europeens-
esperanto-2016

Europe
11-12 novembre - Roumanie. Colloque 
scientifique international, à Timișoara.
aura.bute(chez)gmail.com
11-13 novembre - Pologne. Rencontre 
espérantiste GRUPE-19, à Gliwice.
stanislaw.mandrak(chez)gmail.com
11-13 novembre - Royaume-Uni. Rencontre de 
la Jeunesse espérantiste britannique (JEB), à 
Bath. https://docs.google.com/document/d/1Rc2-
Nbx_Td-
bLrdJU2eTK42APAxkLCgIeIYNCEUd0CQ/edit
17-20 novembre - Slovaquie. KAEST, 
conférence sur l’emploi de l’espéranto dans les 
sciences et techniques, à Modra-Harmónia.
http://kaest.ikso.net/
25-27 novembre - Ukraine. 22e Congrès 
d’UkrEA, à Kiev.  http://ukrea.com.ua/
3 décembre - Allemagne. Fête de la saucisse 
de l’Avent 2016, à Stolpen (Saxe).
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http://www.e-mental.cz/archiv/10521
9-11 décembre - Allemagne. 76e Séance 
d’étude, à Herzberg-am-Harz.
http://esperanto-urbo.de/
9-11 décembre - Pologne. Journées Zamenhof 
de Białystok, à Białystok.
pwierzbowski(chez)gmail.com
10 décembre - Allemagne. Fête de Zamenhof, 
à Herzberg-am-Harz. http://esperanto-urbo.de/
10 décembre - Pays-Bas. Journée Zamenhof, à 
La Haye. http://www.iei.nl/ieieo01.htm
17-18 décembre - Slovaquie. 4e Grande 
rencontre de dégustation de crêpes « lokše », à 
Bratislava. http://www.e-mental.cz/archiv/10527
27 décembre-3 janvier - Allemagne. 15e 

Rencontre du Nouvel An (NR) et (pour la 
jeunesse) Semaine internationale du Nouvel An 
(NIS), à Sarrebruck.
http://www.esperantoland.org/nr/index.shtml
28 décembre-4 janvier - Allemagne. Semaine 
espéranto de la jeunesse (JES-2016), à 
Waldheim-am-Brahmsee. http://jes.pej.pl/2016/
28 décembre-4 janvier - Allemagne. Rencontre 
Luminesk’ de la Saint-Sylvestre, à Clèves.
https://www.esperanto.de/eo/enhavo/luminesk-0
http://luminesk.eo.tel/
5-8 janvier 2017 - Slovaquie. 35e Rencontre 
internationale de voyageurs espérantistes, à 
Liptovský Ján, dans les Basses Tatras.
http://www.poludnica.esperanto.sk/
3-5 mars 2017 - Pays-Bas. Fin de semaine de 
cours, à Stevensbeek. http://www.esperanto-
nederland.nl/esp/studosemajnfino.php
31 mars-3 avril 2017 - Géorgie. 10e Congrès 
moyen-oriental d’espéranto et 1er congrès 
caucasien d’espéranto, à Tbilissi.
http://uea.org/vikio/La_deka_Mezorienta_Kunven
o_en_Kartvelujo
13-20 avril 2017 - Grèce. Rencontre de la 
jeunesse en Crète, à Neapoli.
anniegrente(chez)hotmail.fr
28 avril-2 mai - Ukraine. Rencontre d’espéranto 
Mirinda Lviv, à Lviv (la Merveilleuse).
http://aromajalto.ukrainio.org.ua/
18-22 mai - Pologne. Rendez-vous interculturel 
de mai & Festival européen de chants en 
espéranto, à Wrocław. 
informado.eo(chez)gmail.com
24-28 mai - Allemagne. Rencontre en forêt 
(BARO), à Bad Münder am Deister (Basse-
Saxe).
http://krokodilo.de/baro/baro.php

25-28 mai - Suisse. Séminaire de montée en 
compétence des militants enseignants et non 
enseignants (AMO LIMA), aux Brenets.
mirejo.mireille(chez)gmail.com
27 mai - Allemagne. Rencontre lors de 
l’exposition La Nature dans la Ville, à 
Pfaffenhofen.
http://esperanto-pfaffenhofen.de/?page_id=71
19-29 juillet - Ukraine. Randonnée Milan Zvara, 
dans les Carpates, de Dovhe au sommet du 
mont Hoverla (2061m). 
ttp://milanzvara.ukrainio.org.ua/
29 juillet-6 aout - Pologne. Escale Woodstock, 
rencontre espérantiste au sein du festival de rock 
Przystanek Woodstock, à Kostrzyn, sur l’Oder.
http://krokodilo.de/woodstock/woodstock.php
31 juillet-5 aout - Croatie. 9e canotage en 
espéranto sur la rivière Kupa, de Karlovac à 
Sisak (135km). boatado.kask(chez)gmail.com
esperanto.sisak(chez)gmail.com

Ailleurs
6-23 novembre - Chine. Excursion de la 
Mongolie à la Mongolie-Intérieure, à Hohhot.
mn_esperanto(chez)yahoo.com
19-20 novembre - Monde. Concours 
international des radioamateurs sur les ondes 
courtes (groupe Yahoo). dj4pg(chez)t-online.de
2-5 décembre - Japon. 35e Séminaire commun 
entre les jeunes d’Asie orientale (Chine, Japon, 
Corée, Viêtnam), à Kyoto et Osaka.
http://www.esperantoazia.net/
11 décembre - Viêtnam. 60e Anniversaire de 
l’association vietnamienne d’espéranto.
viesperas(chez)gmail.com
24-31 décembre - Tanzanie. 6e Congrès africain 
d’espéranto (AKE), à Serengeti, Bunda.
http://www.esperanto-afriko.org/ake6en2016.htm
6-15 janvier 2017 - Australie. Congrès et cours 
d’été 2017 (avec JoMo et Trevor Steele), à 
Brisbane.
http://aea.esperanto.org.au/kongreso/?lang=eo
26 février-8 mars 2017 - Népal. 12e Rencontre 
internationale himalayenne, à l’ombre de 
l’Annapurna, à Katmandou.
nespa.1990(chez)gmail.com
14-19 mars - Cuba. Rencontre cubaine 
d’espéranto (KERo), à Viñales (Pinar del Río).
acalienes(chez)gmail.com
26-30 mars 2017 - Israël. Excursion pré-
congrès, Jérusalem, Mer Morte, Eilat et Pétra.

eli(chez)esperanto.org.il
30 mars-1er avril 2017 - Israël. 18e Congrès 
Israëlien, à Ascalon, au sud de Tel Aviv.
eli(chez)esperanto.org.il
31 mars-3 avril 2017 - Géorgie. 10e Rencontre 
espéranto du Moyen-Orient et 1ère Rencontre 
espéranto du Caucase, à Tbilissi.
http://uea.org/vikio/La_deka_Mezorienta_Kunven
o_en_Kartvelujo
31 mars-7 avril - Iran. Excursion en Iran, à partir 
de Téhéran. m_tajikistan2004(chez)yahoo.com
2-4 avril 2017 - Israël. Excursion post-congrès, 
Haïfa, Acre, Nazareth et Tibériade.
eli(chez)esperanto.org.il
30 avril-7 mai - Iran. Excursion en Iran, à partir 
de Téhéran. m_tajikistan2004(chez)yahoo.com
5-12 mai - Chine & Mongolie. Rencontre de 
Mongolie et de Mongolie-Intérieure, à Hohhot.
mn_esperanto(chez)yahoo.com
18-28 mai - Mongolie & Chine. Voyage sur les 
traces des Huns de l’Antiquité, à Oulan-Bator, 
Pékin, Xi’an, Ordos et Hohhot.
mn_esperanto(chez)yahoo.com
31 mai-7 juin - Iran. Excursion en Iran, à partir 
de Téhéran. m_tajikistan2004(chez)yahoo.com
3-10 juin - Mongolie. Excursion en Mongolie 
nord-occidentale, lac Khövsgöl, Oulan-Bator.
mn_esperanto(chez)yahoo.com
15-18 juin 2017 - Brésil 52e Congrès espéranto 
brésilien et 37e Congrès espérantiste brésilien 
des jeunes, à Sorriso (Mato Grosso).
http://esperanto.org.br/info/index.php/21-
destaque/511-52-a-brazila-kongreso-de-
esperanto
21-29 junio 2017 - Mongolie & Russie. 
Excursion d’Oulan-Bator à Oulan-Oudé 
(Bouriatie) et au lac Baïkal.
mn_esperanto(chez)yahoo.com
Juillet 2017 - Russie & Corée. Caravane vers le 
Congrès mondial de Séoul par le Transsibérien, 
sous les auspices de l’Union russe d’espéranto 
et du Centre culturel coréen d’espéranto.
http://www.esperanto-karavano.info/
http://vojagxo.info/karavano-al-seulo/
4-13 juillet 2017 - États-Unis. Cours d’été nord-
américains (NASK), à Raleigh (Caroline du 
Nord). http://nask.esperanto-usa.org/
22-29 juillet 2017 - Corée du Sud. 102e 

Congrès mondial d’espéranto (UK-2017), à 
Séoul. http://www.uea.org/kongresoj/
5-12 aout - Togo. Congrès international de la 
jeunesse (IJK), à Aného. http://tejo.org/eventoj/

Lu, vu, écouté ce mois-ci

« Homoj de Putin », de Kalle KNIIVILÄ
Kalle Kniivilӓ a passé sa jeunesse dans la partie orientale de la Finlande 
proche de l’URSS. Il a étudié le russe au lycée, puis à l’Université de Lund 
en Suède et enfin à celle de Leningrad en 1989. Il est devenu journaliste 
pour les journaux suédois.
Entre 2012 et 2014, l’auteur a interrogé de nombreux Russes : retraités, 
chauffeurs, fonctionnaires, ouvriers… de la banlieue de Moscou, de Nijni-
Novgorod, de Tcheboksary ou d’autres villes plus modestes.

Le livre est une sélection de ces interviews, complétée par des 
paragraphes rappelant le déroulement historique des faits. Partout, le 
discours est le même : Poutine est celui qui a redressé la nation dont il est 
le guide. 
De fait, après les quelques années de la perestroïka de Gorbatchev et 
surtout les dix ans de chaos économique et social de la période d’Eltsine, 
les Russes aspirent à la stabilité. Stabilité, sécurité, liberté de voyager et 
d’entreprendre, élévation du niveau de vie, meilleurs soins…
C’est, disent-ils, ce que leur a apporté le régime de Poutine depuis l’an 
2000 et ils en sont fiers. Ni la politique, ni les hommes politiques 
n’intéressent les Russes.

Bien écrit, facile à lire, cet ouvrage nous fait découvrir par l’intérieur les 
liens qui existent entre Poutine et son peuple.

Pour en savoir plus sur le dernier essai de Kalle KNIIVILÄ, consultez notre 
précédent article : «     Krimeo estas   
nia     », de Kalle KNIIVILÄ  .

L’essai politique Homoj de Putin 
(165 pp.) de Kalle KNIIVILÄ, édité par 
FEL en 2014, est en vente au prix de 
15 € (+ frais de port).

Vous pouvez vous le procurer sur 
votre espace personnel ou en nous 
contactant à butiko@esperanto-
france.org.

 

Déstockage exceptionnel (achat 
avant le 15 décembre !)  Grand 
Dictionnaire Français-Espéranto 
(avec son supplément) pour 10€ au 
lieu de 29 € (+ frais de port).
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