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Dernier okazas   Place à Esperanto Aktiv’ !

Les espérantophones s’activent en France !

2 5  m a r s  2 0 1 1

Le conseil d’administration d’Espéran-
to-France a décidé de cesser la parution 
d’Okazas, à la fois pour des raisons 
économiques et en tenant compte de 
l’évolution des modes d’accès à l’infor-
mation. Vous retrouverez désormais les 
rubriques sur les activités des groupes 

d’espéranto en France et le calendrier 
des événements à venir dans le bulletin 
internet Esperanto Aktiv’.
Abonnez-vous gratuitement à la liste 
de diffusion esperanto aktiv sur yahoo 
ou en capturant le code ci-contre avec 
votre téléphone mobile.

»«

Publicité

Créé il y a 125 ans, l’Espéranto était une idée 
moderne. De nos jours,  cette invention a-t-
elle toujours sa raison d’être ?

L’Espéranto trouve ses fondements dans la dif-
ficulté de communication entre les peuples et 
dans la prise de conscience qu’une langue inter-
nationale faciliterait le dialogue, au delà des dif-
férences culturelles, politiques ou économiques. 
Aujourd’hui, ce constat est encore d’actualité. 
Avec la mondialisation, les moyens de commu-
nication se sont développés. Pourtant, les 
conflits entre les peuples perdurent et le besoin 
de se faire comprendre reste omniprésent. Si 
une langue commune ne peut régler tous les 
problèmes, elle peut réduire les antagonismes, 
qu’ils soient idéologiques ou religieux. C’était 
l’espoir de Zamenhof. 

L’Espéranto serait donc l’invention d’un 
grand humaniste ?

Pour le premier congrès international de l’Espé-
ranto, organisé en 1905 à Boulogne sur Mer, 
Louis Zamenhof  écrivit «  Je me suis consacré 
tout entier, dès ma plus tendre enfance, à une idée 
maîtresse et à un rêve, celui de l’unification de  
l’humanité. ». Au delà de ses origines juives et de 
son combat contre l’antisémitisme, mon grand-
père était un profond humaniste qui souhaitait 
aider les peuples à s’aimer et se comprendre. 
Après l’avènement de l’Espéranto, il donna ses 
droits d’auteur au mouvement espérantiste. Il 
voulait être un simple initiateur, un homme 
comme les autres. Mais pour beaucoup, il fait  

partie des grands esprits du XXe siècle, aux côtés 
d’Einstein, Marie Curie , Jean-Paul II et d’autres. 

On dit que Louis Zamenhof s’est inspiré de 
l’histoire de Babel…

Mon grand-père a souvent cité le récit biblique 
de Babel dans ses œuvres. La légende raconte 
que les hommes, désireux de construire une 
tour qui toucherait le ciel, furent punis de leur 
orgueil par Dieu qui mélangea les langues.  
Babel n’a pu aboutir car la confusion du  
langage a rendu les bâtisseurs ennemis.  
Zamenhof  a décidé de défier la malédiction de 
Babel en inventant une langue qui rendrait  à 
nouveau les relations plus harmonieuses entre 
les hommes.

Neutralité, internationalisme et facilité…ces 
trois principes le guidaient ?

L’idée principale de Zamenhof  repose sur une 
seconde langue neutre, qui ne se substitue pas 
aux langues maternelles. Celles-ci bien qu’issues 
de Babel, demeurent aujourd’hui le garant  
des pluralités des cultures qui enrichissent  
l’humanité. Avec la pratique, mon grand-père a 
compris qu’une langue facile à apprendre était 
la solution pour un usage collectif. Synthèse des 
langues naturelles, l’Espéranto est une langue 

naturelle rationalisée. Des mots choisis dans le 
langage courant, une grammaire minimaliste, 
un lexique réduit… les grands principes de l’Es-
péranto permettent à chacun de communiquer 
dans n’importe quel domaine, après quelques 
semaines d’apprentissage. 

En revanche,  Zamenhof  n’a pas créé l’Espé-
ranto en quelques semaines ?

C ‘est en effet l’aboutissement d’un long travail 
de réflexion et d’expérimentation. L’idée est 
née en Pologne, lorsqu’à 10 ans,  Zamenhof  se 
demande comment combattre l’incompréhen-
sion entre Russes, Polonais, Allemands et Juifs 
qui cohabitent dans sa ville. Au lycée, il étudie 
avec passion les langues, et notamment le grec 
et le latin. Pour sa langue internationale, il s’inspire 

des langues existantes, notamment des racines 
indoeuropéennes, dont il garde les meilleurs  
attributs. Louis Zamenhof réalise un premier pro-
totype à l’âge de 15 ans, la « Lingwe uniwersala », 
qui contient les idées fondamentales de l’Espé-
ranto. Puis, après des années de correction, la 
version définitive de l’Espéranto voit le jour en 
1887 à Varsovie, avec la parution d’un premier 
manuel signé du « Dr Esperanto », littéralement 
« Un homme qui espère ». Le pseudonyme de 
l’auteur du livre deviendra le nom officiel de la 
langue.  

Comment voyez-vous l’avenir de l’Espéranto?

Les détracteurs de l’Espéranto ne comprennent 
pas son utilité face à la langue anglaise, qui  
domine de nos jours dans le monde occidental. 
Les gens perçoivent l’espéranto comme la pro-
position d’un instrument. Ils ne savent rien de 
l’idéal qui l’anime : la fraternité et l’harmonie 
entre les hommes (Umberto Eco : La Recherche de 
la langue parfaite - 1994 - Seuil). En parlant 
l’Espéranto, non seulement on se comprend, 
mais on devient amis. Aujourd’hui, je vois les 
nouvelles générations diffuser l’Espéranto dans 
le monde entier. A l’image de mon grand père,  
« l’homme qui espérait », j’espère voir la langue et 
la communauté espérantiste grandir et aider le 
monde à devenir une grande famille.  n

L’espéranto est une langue très facile à apprendre. Quelques semaines d’études 
suffisent pour l’écrire ou la parler. L’Espéranto trouve ses fondements dans 
les langues d’Europe occidentale et slaves. Son principe : des mots racines, in-
variables et combinables à l’infini, qui créent des mots différents. A l’origine, 
1000 racines pouvaient être combinées pour construire 10 000 à 12 000 mots. 
Aujourd’hui, des centaines de milliers de mots arrivent à être formés.

Ainsi, pour une fusée, deux mots racines sont associés : vaisseau « sipo » (prononcer 
chipo) et cosmos (« kosmo »). Ce qui donne « kosmosipo », fusée en Espéranto.
Par exemple, Aimer  en Espéranto se dit « Ami ». Si on ajoute le mot « Mal », qui 
signifie le contraire, on obtient le mot « Malami », ce qui signifie en français  Haïr .
Autre exemple, avec le verbe Fermer, qui se dit « Fermi ». Pour l’action d’ouvrir, 
l’expression est « Malfermi ». Alors que père se dit en espéranto «  Patro », mère se 
dit «  Patrino »,de même que frère étant « Frato », la sœur devient « Fratino ». Un autre 
exemple: apprendre se dit « Lerni », alors que l’école est « Lernejo »; café (boisson) 
étant « Kafo », le café (bistrot) devient « kafejo », etc. Grâce à une grammaire sim-
plifiée, exempte d’exception, on peut créer des phrases immédiatement compréhen-
sibles par son interlocuteur. La force de l’Espéranto est aussi d’être une langue évo-
lutive. Ainsi, à titre d’exemple, l’Espéranto a su intégrer les mots Fax (« fakso ») ou 
encore Euro (« euro »).
Cours par internet : www.ikurso.net

Petite leçon d’Espéranto

L’Espéranto dans le monde

L’Espéranto, ou la réussite d’un 
certain esprit humaniste

A l’heure de la mondialisation des 
échanges, l’idée d’une langue internatio-
nale comme l’espéranto connaît un regain 
d’attention. Reconnu en 1954 par 
l’UNESCO, le mouvement espérantiste 
continue d’affirmer ses valeurs, relançant  
le débat pour une langue internationale 
aux Nations Unies et dans l’Union  
Européenne. 

La « communauté » Espéranto
Aujourd’hui l’Espéranto est une langue 
pleinement développée, avec des centaines 
de milliers d’usagers dans le monde entier. 
L’Association Universelle d’Espéranto 
(UEA), qui réunit la majorité des espé-
rantophones, possède des associations 
nationales dans 62 pays, et des membres 
individuels dans plus de 120 pays. Le  
Japon, la Chine, le Brésil, l’Iran ou encore 
la Bulgarie rassemblent les adeptes les 
plus dynamiques. En parallèle, des asso-
ciations internationales professionnelles 
regroupent des espérantistes : méde-
cins, enseignants, cheminots ainsi que des  
dizaines de métiers différents. Dans 
d’autres organisations se retrouvent  des 
espérantistes - adeptes de très divers  
mouvements sociaux, voire religieux - 
des franc-maçons, des rotariens, des 
spiritistes, des écolos, des catholiques, 
des islamistes, des bahaîs et tant 
d’autres, parmi lesquelles citons encore   
des gens refusant toute appartenance à 
une nationalité (la SAT dont le siège est 
Avenue Gambetta à Paris) , sans oublier 
l’Organisation Mondiale de Jeunesse  

Espérantiste dont le siège est à Rotterdam 
(oficejo@tejo.org). Des centaines de  
conférences et de réunions internationales 
ont lieu chaque année en Espéranto, la 
plus importante étant le Congrès Mondial 
d’Espéranto, organisé chaque année 
dans un pays différent. 

Le « Parler Espéranto »
Parfois enseigné dans les écoles,  l’Espé-
ranto s’apprend surtout en autodidacte, 
par correspondance ou dans des clubs 
locaux. Des universités incluent son  
apprentissage dans les cours de linguis-
tique. Chaque année,  plus de 100 maga-
zines et revues sont publiés, ainsi que 
des centaines d’œuvres originales et de 
traductions. Des radios et des télévisions 
émettent également en Espéranto, comme 
le fait régulièrement Radio Vatican.  
Aujourd’hui, la langue ne cesse d’évoluer 
sous le contrôle de l’Académie de  
l’Esperanto qui gère la création des  
nouveaux mots. De plus, Internet constitue 
un moyen de communication en pleine 
expansion, où sites et forums débattent 
de la langue. 
Enfin, Louis Zamenhof fait partie des 
grands hommes que le monde honore 
par nombre de monuments. En effet,  
des ZEO (Zamenhof-Espéranto-Objekto),  
objets ou œuvres consacrés à Zamenhof 
et l’Espéranto, sont recensés dans  
59 pays. Soit 1350 rues, places et monu-
ments dont 181 objets en France, 173 en 
Pologne et 172 au Brésil.

À l’occasion des 150 ans de la 
naissance de Louis-Lazare 
Zamenhof,  le fondateur de 
l’Espéranto, son petit fils 

Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof 
revient sur les origines et les fonde-
ments de l’ambitieux projet de son 
grand-père, une langue internationale 
pour tous les peuples.
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La rédaction du Monde n’a pas participé à la réalisation de ce document

Les 2 pages parues dans le Monde le 16 décembre dernier, financées 
par Etsuo Mijoshi, mécène japonais.
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1-3 avril
Stage de la fédération régionale Espéranto 
France-Est à Ban-sur-Meurthe Clefcy 
(88). esperanto.eludwig@orange.fr

4-8 avril
Stage linguistique de Nilvange (57).
bruno.henry.esperanto@gmail.com

9 avril
Samedi de la fédération Île-de-France, sur 
le thème de (à fixer), à la Cerisaie.
http://francilio.org/Samedis-de-la-Federation

10 avril
AG de la Société Yvonne-Martinot, à Bou-
resse (Kvinpetalo). http://www.kvinpetalo.org

11-15 avril
Stage pratique de jardinage écologique, 
avec Bernard Lagrange (tous niveaux).
Préparation à la branche spécialisée Scien-
ces et techniques du certificat de capacité, 
avec Claude Roux et Vinko Markov, à 
Bouresse (Kvinpetalo).
14-24 avril
4e FRINGOJ, rencontre internationale de 
jeunes à Grésillon et à Paris.
eliz.barbay@wanadoo.fr

16 avril
Journée culturelle sur le thème de La soie, 
les soyeux et les Canuts à Lyon, à Lyon.
uaicl.afcesperanto@orange.fr

16 avril
Samedi espérantiste avec jeux, théâtre et... gym-
nastique, à Vannes. esperanto.vannes@hotmail.fr

22-26 avril
Rencontre interassociative avec Espéran-
to-France, SAT-Amikaro, les cheminots, 
les enseignants, etc., un riche programme 
culturel et touristique, à Sète.
http://esperantosete2011.fr

30 avril-8 mai
Deux stages de langue avec Christophe 
Chazarein et Stefan MacGill, suivis d’exa-
mens (facultatifs) KER B1, B2 et C1, à 
Grésillon. http://gresillon.org

13-15 mai
Congrès annuel de la fédération régionale 
Rhône-Alpes à Fontaine (Grenoble).
esperantofontaine@yahoo.fr

14 mai
Samedi de la fédération Île-de-France, sur 
le thème de (à fixer), à la Cerisaie.
http://francilio.org/Samedis-de-la-Federation

Agenda     Événements en France
Okazas

C’est l’occasion de parler de nos droits lin-
guistiques !

Échos de nos régions
Aquitaine (24–33-40-47-64)
Contact régional : Claude LABETAA • Tél.05 
53 54 49 71 • labetaa.claude@wanadoo.fr
Pau (64)  Deux conférences sur l’es-
péranto
Organisées en septembre et décembre par 
l’association paloise Langue Espéranto 64, 
qui est aussi à l’origine des actions suivantes : 
(Guy Camy)

Oloron-Sainte-Marie (64)  Exposi-
tion et conférence – janvier
Navarrenx (64)  Stand et conférence 
au salon du livre - janvier
Salon qui a eu lieu à l’occasion de la grande 
foire agricole annuelle. Ces activités ont 

éveillé un grand nombre de personnes à la 
langue internationale, et un cours d’initiation 
à été ouvert pour 10 personnes à Pau et pour 
6 autres à Oloron.  (Guy Camy)

Bretagne (22, 29, 35, 56)
http://esperanto.bretonio.free.fr Contact 
régional : Xavier GODIVIER • Tél. 02 99 22 
99 07 • zav@esperanto-panorama.net 
Dinan (22)   Exposition et confé-
rence sur l’espéranto au FJT 
Le 11 janvier  Philippe Stride a présenté l’es-
péranto à l’aide du DVD « Esperanto estas » 
à une vingtaine de jeunes du Foyer des Jeunes 
Travailleurs (FJT). Un cours va commencer le 
1er mars pour une dizaine de jeunes. (Franjo 
Lévêque)

St-Brieuc (22)  Conférence et expo-
sition au FJT L’igloo

          Près de chez vous, toutes les occasions sont bonnes !    
Les occasions pour informer
Voici quelques événements sortant de l’ordi-
naire 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 solution !
Début octobre - Ago-tago
À vous de trouver le moyen d’informer 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 internatio-
nale des droits de l’homme, le 10 décembre. 

*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 49 03 43 14

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

22 mai
Pique-nique annuel d’Herbignac-Espé-
ranto (44). jys.mys@club-internet.fr

2-5 juin
Stage sur comment dynamiser le mouve-
ment espérantiste à l’échelle locale et AG 
d’Espéranto Poitou-Charentes, à Bouresse 
(Kvinpetalo).
5 juin
Rencontre départementale à Moret-sur-
Loing. raymonde.coquisart@yahoo.fr

6-10 juin
Stage de langue, niveaux initiation et per-
fectionnement, à Lyon.
http://ifef.free.fr/afcecours.htm

11 juin
Samedi de la fédération Île-de-France, sur 
le thème de (à fixer), à la Cerisaie.
http://francilio.org/Samedis-de-la-Federation

5-9 juillet
Stage sur Espéranto et tourisme avec 
Catherine Kremer, à Bouresse (Kvinpe-
talo).
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Europe
8-10 avril - Royaume Uni
92e Congrès britannique d’espé-
ranto à Eastbourne.
www.skotlando.org/brita-kongreso-
esperanta-versio/la-brita-kongreso-
de-esperanto-2011

11-16 avril - Tchéquie
Séminaire linguistique à Skokovy.
nechvilep@seznam.cz

18-25 avril - Allemagne
2e PRINTEMPE, rencontre du 
printemps organisé par Esperan-
toLand à Dahlem-Baasem (Colo-
gne). www.esperantoland.org/prin-
tempe/index.shtml#printempe

20-26 avril - Italie
IJF, Festival international de la 
jeunesse, thème «les générations 
voyageuses», près de la mer à 
Pornassio. http://iej.esperanto.it/
ijf/2011/index.eo.php

22-29 avril - Allemagne
27e PSI, Semaine internationale 
du printemps pour toute la famille 

à Waldfischbach-Burgalben. www.
esperanto.de/psi/bonvenon-2011

29 avril-9 mai - Ukraine
23e Aroma, festival d’espéranto, à 
Yalta. volodomir@ukr.net

30 avril-7 mai - Pologne
32e Congrès polonais d’espéranto 
à Nowy Sącz. 
http://tinyurl.com/5ucx7km

6-8 mai - Roumanie
Congrès roumain d’espéranto à 
Sfantu Gheorghe. a_bute@hot-
mail.com

7-14 mai - Tchéquie
63e Congrès des cheminots espé-
rantistes à Liberec. www.ifef.wz.cz

13-15 mai - Suède
Congrès suédois d’espéranto à 
Stockholm. www.esperanto.se

13-15 mai - Espagne
7e Rencontre ibérique à Sant 
Andreu Salou (Catalogne).
http://esperanto.cat/ir2011

14-15 mai - Croatie
9e Congrès croate d’espéranto à 

Bjelovar. www.ipernity.com/home/
kroata.kongreso

20-22 mai - Belgique
1e PEKO, rencontre espérantiste 
du printemps à Mozet (Namur). 
doumontvalere@yahoo.fr

24-30 mai - Pologne
Stage sur l’organisation et l’anima-
tion d’une association de jeunes 
espérantistes, à Varsovie.
www.esperanto.org/skolta

1 0 - 1 3  j u i n  -  A l l e m a g n e 
Congrès  d’e spéranto  com-
mun néerlandais et allemand, à 
Münster. www.esperanto.de/gea/
GEK2011.html

11-16 juin - Bulgarie
Symposium sur l’utilisation de l’es-
péranto dans la vie professionnelle, 
à Karlovo. leonov@rozabg.com

Ailleurs
17-20 juin - États-Unis
Congrès d’espéranto des États-
Unis, à Emeryville (Californie).
www.esperanto-usa.org/retbutiko

29 juin-5 juillet - Arménie
1e Semaine internationale d’espé-

ranto à Erevan et Tsakhkadzor.
www.area.am/?Lng=1&ID=12

2-10 juillet - États-Unis
42e NASK, cours d’été en Améri-
que du Nord, à San Diego (Cali-
fornie). http://esperanto.org/nask

9-14 juillet - Brésil
8e TAKE, Congrès panaméricain 
d’espéranto, 46e Congrès brésilien 
et 31e Congrès des jeunes espéran-
tistes du Brésil à Sao Paulo.
www.kongreso2011.org

Rencontres mondiales
14-21 juillet - Ukraine
67e IJK, congrès international 
de la jeunesse, près de Kiev.
http://tejo.org

23-30 juillet - Danemark
96e Congrès mondial d’espé-
ranto à Copenhague.
www.uea.org/kongresoj/index.html

30 juillet-6 août - Bosnie Herzé-
govine
84e Congrès de SAT à Sarajevo.
www.satesperanto.org/2-a-kongresa-
bulteno.html

Calendrier international

Le 9 février, le film « Esperanto estas » a été 
montré devant un public international d’une 
quinzaine de jeunes, pour accompagner la 
conférence. (F. Lévêque)

Lannion (22)   Participation au 3ème 
Festival des Langues
Le 20 février,  l’espéranto était une des 25 
langues auxquelles on pouvait s’initier (cours 
de 40 mn) à l’école d’ingénieur ENSSAT de 
Lannion. Une quinzaine de personnes ont 
suivi un cours d’espéranto. (F. Lévêque)

Vannes (56)  « Litera Turo » - 23 jan-
vier
Créé par Mathieu Thépaut, le concours litté-
raire Litera Turo a fêté ses lauréats le 23 jan-
vier. Le Télégramme a photographié la scène. 
http://vannes.letelegramme.com/local/
morbihan/vannes-auray/vannes/rencon-
tre-la-litterature-se-conjugue-en-esperan-
to-25-01-2011-1186088.php 

Centre-Ouest (18, 28, 36, 37, 41, 44, 45, 
49, 53, 72, 85)
Contact régional : Laurent VIGNAUD • 
Tél.0241201940 & 0952293325 • laurent.
vignaud@free.fr 
Déols (36)  conférence publique et 
Exposition de dessins : Espace Art et 
Culture  
« Deux ans et demi de voyage à vélo couché », 
voilà de quoi ont parlé Alice et Cédric le 15 

février.
L’Exposition de Dessins d’enfants des clubs 
d’espéranto, une cinquantaine de dessins 
venant de 16 pays, a pu être vue du 11 février 

au 2 mars.

Le Mans (72)  Insertion dans  Le 
petit futé
L’édition 2011 du guide touristique Le Petit 
futé consacré au MANS contient un article 
à propos du Groupe Espéranto du Maine.  
http://blogodelagem.blogspot.com/    (J. 

Baratié)

Tours  (37)  Deux Conférences de 
Michel Dechy au Festival des Lan-
gues.
Fin novembre à l’invitation de J.Louis Le 
Brizault. Michel Dechy a donné deux confé-
rences, en espéranto et en français, au Festi-
val de Tours. Suite à l’article de La Nouvelle 
République relatant cette conférence en espé-
ranto, Michel Dechy a été invité à participer à 
l’émission Les Grosses Têtes de Philippe Bou-
vard sur RTL le vendredi suivant. Il a pu par-
ler de l’espéranto pendant 6  minutes. (Selon 
Norda gazeto).

Ile de France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 
95) www.francilio.org
Contact régional : William DUMOULIN • Tél. 
06 48 13 97 77 • w.dumoulin@me.com 

Paris (75)  Concert de Gijom - 25 
février 
Dans le cadre du Café Espéranto mensuel, 
Café brasserie « Au Soleil de la Butte », une 
quarantaine de personnes ont pu apprécier 
la musique de Bertrand, puis de Guillaume 
Armide (alias Gijom), qui a chanté en fran-
çais et en espéranto son spleen... 
http://cafe-esperanto.blogspot.com/

Paris (75)   Premier «samedi de la 
fédération» (nouvelle formule) -  12 
février
Participation internationale, avec Joseph, du 
Congo. Pendant que certains faisaient tom-
ber des têtes avec un jeu de cartes nommé 
«Guillotine», d’autres s’initiaient au tricot 
avec application. Après un repas de crêpes, un 
autre jeu a été testé, «Bla-Bla-Bla». William a 
mis l’ambiance à sa manière très démonstra-
tive. (Raymonde et Elisabeth)

Midi-Pyrénées (09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 
82) http://sudo.pireneoj.free.fr
Contact régional : Jeanne-Marie CASH • Tél. 
05 61 25 55 77 • sudo.pireneoj@free.fr 
Prades (66)   Conférence 
dans le cadre des conférences initiées par l’as-
sociation Arts et culture, Christian Pinard, 
animateur du Groupe espérantiste de Prades, 
a présenté, avec brio, cette langue (L’Indépen-
dant, 13.02.2011) 

Les espérantophones s’activent en France !

          Près de chez vous, toutes les occasions sont bonnes !    



le monde de l’Espéranto N°577 
IV

Nord-Pas-de-Calais et Picardie 
(02, 08, 51, 59, 60, 62, 80)
www.esperanto-nord.org 
Contact régional : Xavier DEWI-
DEHEM • Tél. 06 67 71 24 09 • 
dewidehem@lve-esperanto.com 
 
Dunkerque (59)   Fête 
Zamenhof  - 15 décembre
Cette fête traditionnelle a réuni 
12 personnes au restaurant Le 
Brasseur.

 
Arras (62)   Assemblée 
Générale - 13 décembre 
17 présents à l’A.G., qui ont élu 
leur président: Jacky Ramon. 

 
Villeneuve-d’Ascq (59) Fête 
Zamenhof – 15 décembre
Cette fête organisée par LVE a 

réuni plus de 40 personnes, y com-
pris de Gand et Bruxelles, pour un  
repas et programme récréatif  : 
chansons, guitare, sketch et poè-
mes de Raymond Schwartz. (Lon-
gue-Epée, Norda gazeto)

Poitou-Charente (16, 17, 79, 86)
Contact régional : M.-France 
CONDE-REY • Tél. 05 45 61 69 
25 • mariefrance.conderey@
neuf.fr 
 
Montendre (17)  fête 
Zamenhof - 19 décembre
Montendre-Esperanto-grupo a 
fêté Zamenhof et le 15ème anni-
versaire du groupe, avec une tren-
taine d’amis venus de Charente et 
de Gironde. Présentation de livres, 
guitariste- chanteur, et repas. 
(LEGI)

Saintes (17)  Présentation 
de l’espéranto à la librairie 
« Le Croît vif »
Le 1er décembre devant une ving-
taine de personnes dans le cadre 
du Quart d’heure Charentais, 
présentation par le MEG (Mon-
tendre-Esperanto-Grupo), avec 
déclamation de fables de La Fon-
taine en charentais et espéranto. 
(Bulletin LEGI)

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@laposte.net
Saint-Egrève (38)  Présen-
tation d’un voyage à Cuba
Le 22 janvier, devant une ving-
taine de personnes à la maison 

Prédieu, Martine Freydier et Eli-
sabeth Garden ont présenté une 
vidéo sur le congrès international 
de Cuba. (Rolande Cleizergues )

Saint-Egrève (38)  Stage 
d’une journée -Samedi 4 
décembre
12 personnes se sont retrouvées 
autour de Philippe Pellicier, pour 
un stage qui avait pour thème: 
«libération de la parole». Ce fut une 
journée riche, conviviale.... un vrai 
bonheur. (R. Cleizergues)

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, voici quelques exemples récents 
parmi ceux que nous avons reçus. 

• Le Télégramme (25/01/11) « Vannes - Rencontre, la 
littérature se conjugue en espéranto », article avec 
photo.

• Sud Ouest (28/01/11) « Ils tirent leur « langue 
équitable » vers le haut. Ils aimeraient que l’hégémonie 
de l’anglais cesse au niveau mondial. », article avec 
photo.

• Ariège News (31/01/11) « Pourquoi apprennent-ils 
l’Espéranto ? » reportage TV, visible sur internet.

• Ouest France (01/02/11) « Langage universel, 
l’espéranto a toujours la cote » entretien avec Henri 
Masson, article avec photo.

• Le Républicain Lorrain (12/01/11) « L’espéranto, 
l’espoir d’une langue partagée par tous » entretien 
avec Daniel Cano, article avec photo.

• Info Chalon (8/02/11) « L’espéranto, poule aux œufs 
d’or de Jocelyne Monneret », article avec photo.

• L’Indépendant (13/02/11) « PRADES L’espéranto en 
conférence », article avec photo.

• La Nouvelle République (14/02/11) « L’espéranto 
inspire de jeunes dessinateurs », article avec photo.

• Midi Libre (23/02/11) « Espéranto-Info expose à la 
bibliothèque la langue universelle, symbole d’union 
et paix », article avec photo.

• Le Bien Public (27/02/11) « Quetigny. Une 
cinquantaine de personnes ont participé au stage 
d’espéranto. Une langue universelle », article avec 
photo.

• La Dépêche (4/03/11) « L’espéranto... ça se chante, ça 
se chante » au sujet du stage de chant à Camon en 
Ariège, article avec photo.

• DNA (5/03/11) « Rencontre internationale 
d’espéranto » au sujet du stage d’Espéranto-France 
Est.

• Midi Libre (13/03/11) « Et maintenant Brassens en 
espéranto ! » au sujet d’IREM.

Revue de presse    


