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Kiel fari ?      Hommage à Jean-Louis Texier, fondateur d’Okazas

Les espérantophones s’activent en France !

1 5  s e p t e m b r e  2 0 0 9

C ’est en 1947 que Jean-Louis 
Texier fait connaissance de la 
langue internationale espé-

ranto, dans le milieu scout, avec Pol 
Denis. En 1950, lors d’un Mondial 
d’Espéranto, il organise le premier 
Minijamborée scout espéranto à 
Ablon.
En 1978, Jean-Louis devient membre 
du bureau de l’Union Française pour 
l’Espéranto, et aide à résoudre avec 
Pierre Royer, Roger Bernard et Roger 
Despiney le problème financier pour 
l’achat du nouveau siège parisien, rue 
de la «Cerisaie».
Le 31 mars 1979, a lieu le Congrès 
régional Espéranto-Ile-de-France à 
Cerny.  Grâce à son initiative la Place 
Zamenhof est inaugurée par M. Boi-
gnier maire de Cerny. De plus, chose 
si difficile à obtenir, une enveloppe 
Premier jour philatélique est émise lors 
d’une exposition salle Delaporte. Jean-
Louis fait ainsi découvrir sa commune 
à de nombreux espérantistes étrangers. 
Avec l’aide de Roger Despiney, il  est à 
l’initiative de l’édition par l’Adminis-
tration des Monnaies d’une médaille à 

l’effigie de Zamenhof.
De  1979 à 1985, Jean-Louis devient 
président d’UFE puis de 1986 à 1989, 
membre du bureau de l’Association 
Mondiale UEA. 
A l’occasion du  Mondial d’Espéranto 
à Montpellier en 1998, Jean-Louis 
fait venir le chanteur Guy Béart pour 
présider la cérémonie du centenaire 
d’Espéranto-France.
Jean-Louis est aussi co-auteur du 
Grand dictionnaire français-espé-
ranto et co-organisateur de divers 
événements comme le stand d’UFE 
à Expolangues, le congrès européen à 
Montrouge, les festivals culturels d’es-
péranto à Paris et environs.
De 1998 à 2005, il devient sous le 
pseudonyme de Nicolas II, le rédac-
teur d’Okazas,  petite publication 
d’informations concernant les activités 
locales  des espérantistes en France. 
Visiteur fidèle à titre personnel d’une 
quarantaine de congrès mondiaux 
d’espéranto, il organise avec succès 
des voyages en groupe vers les pays 
accueillant chaque année le Mondial 
d’Espéranto.

Dernièrement, c’est 
aussi chaleureusement 

que Jean-Louis a soutenu mes démar-
ches auprès de la mairie de Choisy-le-
Roi pour que le nom de Lazare Louis 
Zamenhof, initiateur de l’Espéranto, 
soit donné à une place importante de 
la commune.
Sa dernière œuvre restera la création 
avec Renée Triolle de l’Espéranto de 
Poche, publié par Assimil en avril 
2009.
Toute sa vie, Jean-Louis s’est engagé 
pour promouvoir l’espéranto, infor-
mer, recruter de nouvelles personnes 
et  les intéresser au mouvement espé-
rantiste. Même s’il n’a pas toujours 
été compris des nouvelles générations, 
Jean-Louis a su garder autour de lui 
un noyau d’amis, qu’il avait plaisir à 
réunir plusieurs fois par an pour un 
repas amical suivi d’une visite guidée 
de Paris, soigneusement, longuement 
préparée et commentée en espéranto.
Jean-Louis, je me fais  le porte-parole 
de tous tes amis présents ou de cœur 
avec nous en cet instant, nous sommes 
conscients que nous te devons beaucoup,
Sois-en vivement remercié.

Sylviane Lafargue
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22-26 septembre

Stage de théâtre.
Kvinpetalo*

16-18 octobre

2e Conférence internationale d’EDE, à 

Strasbourg.
http://e-d-e.org/2-a-EDE-Konferenco-en-Stras-
burgo

16-18 octobre

Fin de semaine dans le Jura, à Septmon-

cel.
pierre2811@orange.fr

27-31 octobre

Stage pratique de la langue (2e niveau) et 

stage de pédagogie.
Kvinpetalo*

*Adresses utiles : voir dernière page. 

Les occasions pour 
informer
Voici quelques événements sortant de 
l’ordinaire auxquels la participation du 
plus grand nombre est souhaitable.

• 21 février - Journée internationale de 
la langue maternelle.
Faisons vivre toutes les langues.

• 26 septembre - Journée européenne 
des langues.

 Faites connaître la meilleure solu-

tion !

•  Début  oc tobre  -  Ago- tago 
À vous de trouver le moyen d’infor-
mer sur l’espéranto ! Cette journée a 
lieu chaque année le premier samedi 
d’octobre.

• 15 décembre - Journée Zamenhof et 
journée du livre.

Notez la proximité de la journée inter-
nationale des droits de l’homme, le 10 
décembre. C’est l’occasion de parler de 
nos droits linguistiques !

Agenda      Les prochains événements en France
Okazas

85 - La Roche-sur-Yon (Vendée)- 
Conférence SKYPE avec le Japon, la Chine 
et le Brésil.
Le samedi 7 mars, au Cybercentre de La 
Roche-sur-Yon.  Photos  sur le site http://
esperanto-vendee.asso-web.com/    

73 - Moûtiers - Visio-conference, le 2 
mai,  dans le cadre du Festival Régional d’es-
péranto de Rhône-Alpes..
A mis en contact les élèves de l’école Baotalu 
(Zhenjiang), leurs professeurs et différentes 
personnalités universitaires, parmi lesquels 
Madame Cui Jianhua, vice-recteur de l’uni-
versité de Nankin, et les participants du Fes-
tival Régional. 

Échos de nos régions

Bourgogne et Franche-Comté (10, 21, 
25, 39, 52, 58, 70, 71, 89, 90) Contact 
régional : Alain DROYER • Tél. 03 80 55 
68 83 • adroyer@free.fr

39 - Saint Maur (près Lons le Sau-
nier) – Journée découverte et pratique de 
l’espéranto, samedi 13 juin, proposée par 
Jura-Esperanto et Dijon-Quétigny Esperanto     
(Daniel Biro-Walker)

Bretagne (22, 29, 35, 56) Contact régio-
nal : Xavier GODIVIER • Tél. 02 99 22 99 
07 • zav@esperanto-panorama.net

29 - Guimiliau (Finistère) - Samedi 28 
mars  un square “Zamenhof“ a été inauguré 
par le Maire de Guimiliau.   (S. Lafargue)

Centre-Ouest (18, 28, 36, 37, 41, 44, 
45, 49, 53, 72, 85) Contact régional : 
Jeanik MAROLLEAU • Tél. 02 41 27 30 
33 • jeanik.marolleau@univ-angers.fr

36 – Châteauroux – Cours rapide « L’es-
peranto, c’est dans la poche » du 4 mai à mi-
juin: Maison de Quartier Est (M. Houviez   
esperanto.indre@esperanto-indre.com )

Près de chez vous, toutes les occasions sont bonnes !    
Tournées de conférences

• En mars, Konstantine Demjanenko de Ber-
djansk (Ukraine), a fait une tournée de confé-
rences sur l’écosystème de la Mer d’Azov,  
notamment en Aveyron (12) et Bouche du 
Rhône (13) (La Ciotat).

• En avril, Hori Jasuo et Arai Toshinobu, deux 
japonais professeurs émérites de l’université 
de Tokyo, ont présenté leur pays et leur cultu-
re. Notamment en Dordogne (Périgueux et 
Trélissac), Indre (36) (Châteauroux), Nord 
(59)(Villeneuve d’Ascq), également dans plu-
sieurs collèges.  
À Châteauroux c’est une aubade qu’ils ont 
donnée. Musicien et danseur, ils ont présenté 
instruments, sonorités et danses traditionnel-
les.

Et les Visio-Conférences 
par le programme Skype 
se multiplient aussi...
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Europe
1-4 octobre - Allemagne
9e Kokolores, rencontre pour 
amateurs de jeux, avec cours pour 
débutants, à Herne.
www.krokodilo.de/kokolores/kokolo-
res.php

3-4 octobre - Écosse
Session d’études de l’association 
écossaise d’espéranto, cours d’ini-
tiation et moyen, à Dunblane.
hju_rid@yahoo.co.uk

3-10 octobre - Espagne
17e Semaine internationale de 
culture et de tourisme à Pineda de 
Mar (Barcelone).
http://personales.ya.com/semajno

3-11 octobre - Roumanie
Semaine d’automne, excursion en 
bateau sur le delta du Danube et 
AG des cheminots roumains dans 
les Carpates.
rodica_todor@yahoo.com

3-30 octobre - Bulgarie
Session d’études de l’AIS à l’Uni-
versité de Karlovo.
leonov@rozabg.kom

9-11 octobre - Russie
Fin de semaine Zamenhof à 
Königsberg (Kaliningrad).
halinargorecka@gmail.com

12-18 octobre - Tchéquie
InPaSem, semaine pour se lancer 
dans la langue, à Dobrichovice.
chrdle@kava-pech.cz

16-18 octobre - Suisse
2e SFERO, rencontre familiale à 
Lenk.
www.esperanto.ch/sfero

25-31 octobre - Ukraine
4e Semaine d’espéranto à Kiev.
volodomir@ukr.net

30 oct.-2 nov. - Belgique
PSKK, rencontre pour jeunes et 
familles, à Zutendaal.
http://www.fleja.be/pskk

27 déc.-3 jan. - Allemagne
8e NR, rencontre du nouvel an 
pour familles, enfants et moins 
jeunes, à Saarbrücken.
www.esperantoland.org/nr

27 déc.-3 jan. - Allemagne

NIS, semaine internationale du 
nouvel an, pour les jeunes, à Saar-
brücken.
http://www.esperantoland.org/
nis/

27 déc.-3 jan. - Allemagne
26e IF, rencontre du nouvel an 
avec nombreux conférences, à 
Nördlingen.
www.internacia-festivalo.de

27 déc.-3 jan. - Pologne
JES, fusion de AS et IS, rencontre 
pour les jeunes, à Zakopane.
http://jes.pej.pl

Ailleurs
1-7 octobre - Ouzbekistan
Séminaire sur la route de la soie et 
le tourisme en espéranto à Samar-
cande
esperanto@saluton.net

10-12 octobre - Japon
96e Congrès japonais d’espéranto 
à Kohu.
jek96k@jei.or.jp

10-12 octobre - États-Unis
16e Rencontre d’automne de la 

société québécoise d’espéranto 
avec cours, conférences, etc., à Sil-
ver Bay (NY, É-U).
http://www.esperanto.qc.ca/fr/are

11-18 octobre - Russie
14e Festival des langues à Tche-
boksary.
al.blinov@gmail.com

15-16 octobre - Chine
Séminaire sur l’enseignement de 
l’espéranto à Lushan.
esperanto@saluton.net

22-24 octobre - Israël
10e KIES, fin de semaine avec 
conférences, à Neve Shalom.
amri@huji.ac.il

24-25 octobre - Corée
41e Congrès coréen d’espéranto à 
Séoul.
esperanto@saluton.net

Rencontres mondiales
28 novembre - Pays-Bas
Journée portes ouvertes à UEA, 
à Rotterdam.
www.uea.org/dokumentoj/komu-
nikoj/gk.php?no=338

Calendrier international

France-Est (54, 55, 57, 67, 68, 88)
Contact régional : Edmond Ludwig • Tél. 
03 89 77 52 56 • esperanto.eludwig@
orange.fr

57 – Nilvange  - Stage linguistique et 
Concert public de Anjo AMIKA 
16 au 20 mars: Centre Socio-culturel Albert 
Camus (20 personnes, 3 niveaux).
En partenariat avec  le Forum des Citoyens 
de Nilvange. (Info: Bruno Henry, Espéranto 
Thionville) 

Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 
94, 95) Contact régional : Armelle PIOLAT 
• Tél. 01 42 78 68 86 • apiolat@espe-
ranto.org • www.francilio.org

94 – La-Queue-en-Brie - Conférence 
publique d’ André Cherpillod et Exposition 
Samedi 4 avril : Comment se comprendre 
entre européens ?  Appel a la démocratie lin-
guistique . 28 mars au 11 avril : exposition. 
(info : Christian Vacheron)

Languedoc-Roussillon (11, 30, 34, 48, 
66) Contact régional : Jean-François 
Passarella • Tél. 04 67 39 16 30 • 
jf.passarella@free.fr 

11 – Lézignan-Corbières  -  Assemblée 
Générale et théâtre  le 18 avril, à Lézignan-
Corbières, pour le Languedoc-Roussillon.  
Présentation de « La grandioza Kongreso »  
par le Tuluzo Teatro Trupo (TTT).

34 – Montpellier -  Exposition:  50 ans 
d’espéranto à Montpellier » 
20 avril au 4 mai.  Centre Culturel esp. de 
Montpellier, en partenariat avec la Maison 
pour tous l’Escoutaïre. 

Midi-Pyrénées (09, 12, 31, 32, 46, 65, 
81, 82) Contact régional : Jeanne-Marie 
CASH • Tél./Fax 05 61 25 55 77 • sudo.
pireneoj@free.fr • http://sudo.pireneoj.
free.fr

09 – Arrout  -  Stage d’espéranto
10 -11 mai :  20 stagiaires, dont un petit 
groupe d’enfants.   (Info : Marion)

31 - Toulouse - Des crêpes et des jeux 
Les 28 février, 19 mars et  28 mai: découverte 
des versions espéranto de jeux tels « New 
Amigos », ou bien  « samopiniuloj » ...   ( 
Info : Marion, et l’association des Cheminots 
(TEF). ) 

Nord Pas-de-Calais et Picardie (02, 08, 
51, 59, 60, 62, 80) Contact régional : 
Xavier DEWIDEHEM • Tél. 06 67 71 24 
09 • dewidehem@lve-esperanto.com

59 – Lille  -  Concert et Exposition au 
Lycée
24 mars : concert de JoMo au lycée Faidherbe. 
Toute la semaine, exposition dans le hall du 
lycée. Richard Valet (rf.valet@wanadoo.fr)

Poitou-Charentes (16, 17, 79, 86)

Les espérantophones s’activent en France !
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Contact régional : Marie-France 
CONDE-REY • Tél. 05 45 61 69 
25 • mariefrance.conderey@
neuf.fr

86 – Bouresse  -  Concert 

«enerala kanto»  (Pablo Neruda, 
Mikis  Theodorakis)
12  juillet : Concert par le choeur 
Interkant’ en l’église de Bouresse. 
Dans le cadre d’un hommage à 
Georges Lagrange, qui a traduit 
les poèmes du Canto General.  
(Franjo Leveque-Provost)
 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(04, 05, 06, 13, 20, 83, 84)
Contact régional : Pierre OLIVA 
• Tél. 04 89 60 61 93 • nlpo@
free.fr

13  - La Ciotat  -  Festival de 
Poésie Partagée 
3,4 et 5 avril :  lecture de poésies 
en espéranto par Marie-Ho et 
Renée .
 

83  - Agay  – Stage 3 niveau « la 
semaine Méditerranéenne »
28 fév – 7 mars:  Participation 
internationale. Article, interviews 
et photos dans la presse. 
 
Rhône-Alpes (01, 07, 26, 
38, 42, 69, 73, 74) Contact 
régional : Claude PÉPIN • Tél. 
04 79 71 41 54 • cl.pepin@
wanadoo.fr

01-  Bourg-en-Bresse  -  Stage 
d’une journée
Samedi 4 Avril : à la Maison de 

Jeunes et de la Culture de Bourg 
en Bresse, pour débutants et  
confirmés (Info Daniel Biro-Wal-
ker)

73 -  Moûtiers - Festival Régio-
nal d’Espéranto de Rhone-Alpes 
1 – 3 mai : le programme, riche et 
varié, comprenait également une 
visio-conférence avec la Chine.

Centres culturels 
Baugé (49) : Centre Espéranto de 
Grésillon • kastelo.gresillon@free.fr
www.gresillon.org ☎ 02 41 89 10 34
 
Bouresse (86) : Kvinpetalo • 
informoj@kvinpetalo.org • www.
kvinpetalo.org ☎ 05 16 95 13 30

Gray (70) : Musée Espéranto
Rendez-vous pour visites ☎ 06 21 

51 38 69 / 03 84 64 87 30

Lyon (69) : KoToPo, Association 
Mille et une langues, ouvert du 
mardi au samedi de 17h à 23h 
☎ 04 72 07 75 49 • www.kotopo.
net • kotopo@esperanto.org

Okazas est 
une publication d’
4 bis rue de la Cerisaie
75004 PARIS
okazas@esperanto.org
adressée à tous ses adhérents.

Okazas

Parmi les articles parus chaque semaine 
grâce aux démarches des espérantophones 
de toutes les régions, et en dehors des nom-
breux articles parus au sujet de la campa-
gne EDE et du congrès de Troyes, voici quel-
ques exemples récents parmi ceux que nous 
avons reçus. N’oubliez pas de nous informer  
(okazas@esperanto.org) !
• Sud-Ouest (17/03/09) « Sainte-Foy-La-Grande. Un 

cours de boulier tout en espéranto. Marie-Hélène 
Desert, qui anime depuis de nombreuses années un 
atelier d’espéranto au collège, accueillait ce professeur. »

• Charente Libre (29/04/09) «Un Japonais fait la promo 
de l’espéranto en musique. »

• La Nouvelle République (06/05/2009) «Les bases de 
l’espéranto en quelques leçons ». L’association Espé-
ranto-Indre propose les lundis de mai et juin des 
cours d’initiation. A mon tour, j’ai essayé cette langue 
internationale.

•  Europe 1 (26/05/09) L’émission «on va s’gêner» de 
Laurent Ruquier a appelé le siège d’Espéranto-France 
pour en savoir plus. Entretien avec Susanna Begla-
ryan, responsable du siège.

• La Voix du Nord (09/07/09) « La vie de Van Gogh en 
espéranto »

• Var-Matin (20/08/09) Saint-Raphaël - Les cyclistes 
espérantistes sont arrivés en Iran

• Sud-Ouest (28/08/2009) « Une langue bien pendue » 
Michel Lavergne a vanté les vertus de l’espéranto aux 
membres du chantier Concordia

• L’Aisne Nouvelle (31/08/09) Saint-Quentin - Un tour 
de France à vélo ultraécolo. Ses thèmes de prédilec-
tion lui ont tracé son chemin : écologie, décroissance 
et espéranto.

• DNA (2/09/09) « La Faculté des lettres de l’UHA à 
Mulhouse proposera cet automne un cours d’espéran-
to, cette langue internationale qui vient de rassembler 
1 800 délégués du monde entier en Pologne...»

• Sud-Ouest (10/09/09) « Réunis par la langue univer-
selle »

• DNA (10/09/09) « L’atelier d’esperanto fera sa seconde 
rentrée à Village-Neuf, dès ce mois d’octobre. »

• Le Progrès (10/09/09) « Bourg-en-Bresse : La saison 
2009-2010 se prépare pour les espérantistes » Article 
avec photo.

• La Dépêche du Midi  (20/09/09)  « Albi. Les cours 
d’Espéranto ont repris.» article avec photo.

Revue de presse    

*Régions ou ensemble de régions administratives pour lesquelles existe une association fédérale d’espéranto.


