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Découverte :

Quelques blogs à lire en espéranto
Vous voulez lire des articles en 
espéranto ? Vous cherchez des blogs et 
d’autres choses à lire ? Voici un petit 
guide pour vous donner des tuyaux sur 
les meilleurs blogs aux yeux de la 

rédaction.
Bien sûr, la liste ne se veut pas 
exhaustive, nous nous excusons par 
avance si nous en avons oublié certains.
Nos choix se sont portés sur ceux qui 

sont les plus actifs, les plus intéressants
et avec une bonne qualité d’écriture en 
espéranto.

Libera Folio
http://www.liberafolio.org/

Thème : Le mouvement espérantiste

Libera Folio (La feuille libre) est sans doute l’un des meilleurs blogs en 
espéranto. En fait, sa qualité est telle qu’il peut être difficile de l’appeler 
blog et il faudrait plutôt parler de journal en ligne. C’est par ailleurs la 
meilleure source d’information sur le mouvement espérantiste et sur 
l’activité des espérantistes. Le site critique régulièrement UEA et TEJO 
(l’association mondiale et l’association des jeunes espérantistes), et cela 
est un rouage important afin d’assurer un bon fonctionnement de ces 
institutions. Les critiques permettent de booster le mouvement, de corriger
les erreurs et de l’encourager à s’améliorer. Mais Libera Folio ne fait pas 
que critiquer, il souligne également les qualités et fait connaître de 
nouveaux projets. Il donne aussi régulièrement la parole à différents 
espérantistes connus pour qu’ils puissent s’exprimer sur les sujets 
d’actualité. Quand quelque chose d’important se passe dans le monde de 
l’espéranto, Libera Folio est la première source d’information et celle qui 
fera le meilleur éclairage sur la question.

Scivolemo
https://scivolemo.wordpress.com/

Thème : Sciences

 Vous voulez lire sur l’astronomie, les nanotechnologies, la faune et la 
flore ? Dans ce cas, lisez le blog de Frank Ven Hertrooij ! Toutes les 
semaines, il écrit sur le monde fascinant et merveilleux de la science. 
C’est l’un des blogs les plus intéressants en espéranto et c’est vraiment le 
coup de cœur de la rédaction. Il contribue grandement à la promotion de 
la science et vous apprendrez à chaque lecture des choses nouvelles et 
intéressantes. Pour les curieux qui aiment apprendre !

Stela ĉiam nur kritikas
https://stelachiamnurkritikas.wordpress.com/

Thème : les rencontres d’espéranto

 

Si vous voulez savoir ce qui se passe dans les coulisses du monde de 
l’espéranto et ce qui se passe du côté de l’organisation des rencontres, 
lisez le blog de Stela. C’est une "denaskulo" (personne ayant l’espéranto 
comme langue maternelle), elle a participé à beaucoup de rencontres au 
cours de sa vie et organise souvent des rencontres en Hongrie. Elle a 
donc une grande expérience de la façon dont les événements sont ou 
doivent être organisés. Comme l’indique le titre, Stela ĉiam nur kritikas 
(Stela ne fait que critiquer), elle est souvent critique sur les rencontres et 
n’hésite pas à se plaindre de ce qui ne va pas. Mais malgré le titre, elle 
donne également des conseils utiles et son blog est une mine d’or pour 
ceux qui veulent apprendre comment améliorer les rencontres.

Le Monde Diplomatique en esperanto
http://eo.mondediplo.com/
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Thème : Politique et Société

Ce blog se distingue des autres car il est constitué uniquement d’articles 
traduits du célèbre journal Le Monde Diplomatique. C’est le plus sérieux 
site d’information en espéranto, mais qui n’est pas au goût de tout le 
monde. Les articles sont parfois très denses et détaillés, mais ils éveillent 
à la réflexion et éclairent l’actualité et le monde qui nous entoure. La 
plupart des articles traitent de politique et du monde des affaires, souvent 
dans des pays sur lesquels on est rarement informé. L’aspect graphique 
du site n’est pas des plus attrayants, mais l’équipe de bénévoles qui s’en 
occupe souhaite travailler sur cet aspect dans les mois qui viennent. 
Raison de plus pour y venir régulièrement.

Egalecen
https://egalecen.org/

Thème : Féminisme et droits LGBT

Ce blog rassemble des écrits d’auteurs différents, sur des thèmes variés 
qui peuvent ne pas plaire à tout le monde. Les auteur.e.s utilisent le 
pronom personnel ri (qui permet de parler d’une personne sans spécifier 
son genre) ainsi que le suffixe -iĉ- qui permet de préciser le genre 
masculin (comme le suffixe -in- précise le féminin). C’est un peu 
l’équivalent en espéranto de l’écriture inclusive en français. L’utilisation de 
ces formes grammaticales vous permet de comprendre les opinions 
politiques des auteur.e.s. 
Certains articles sont très intéressants et très bien écrits, d’autres peuvent 
être un peu excessifs ou traiter de sujets peu pertinents.
Le blog traite principalement du féminisme et des communautés LGBT vis-
à-vis de notre société moderne et traduit des concepts étasuniens en 
espéranto (ce qui peut parfois être une bonne ou une mauvaise chose 
suivant vos opinions sur ce pays). Les articles permettent souvent des 
ouvertures à la discussion et à la réflexion.

Aktualaĵoj de Scienca Revuo
https://www.scienca-asocio.com/ et https://aktuale.scienca-revuo.info/

Thème : Sciences

Connaissez-vous l’association internationale des sciences (ISAE) et sa 
revue ? Si ce n’est pas le cas, lisez sa revue qui diffuse les articles 
précédemment publiés dans leur revue scientifique. Ce site propose aussi 
des articles traduits et permet de discuter sur le monde des sciences. 
Vous trouverez les liens de l’ancien site ainsi que du nouveau site. En 
effet, l’ancien site contient un grand nombre d’articles très intéressants.

Esperanta Retradio
http://esperantaretradio.blogspot.ie/

Thème : Société

 

S’il y avait un prix du blog le plus méritant, celui-ci le gagnerait 
certainement. Ce blog publie des articles originaux tous les jours depuis 
plusieurs années. Comme son titre l’indique, les articles peuvent être 
écoutés et lus. Cela permet aux débutants de s’accoutumer à la sonorité 
de la langue espéranto. Il est difficile de cataloguer ce blog car les thèmes 
abordés sont d’une très grande variété : société, culture, histoire, films, 
politique, etc. presque tous les thèmes sont abordés, à part l’espéranto lui-
même.

Neniam Milito Inter Ni
neniammilitointerni.over-blog.com

Thème : Politique

 

Ce blog est très actif, avec la parution d’un ou deux nouveaux articles tous
les jours. Les articles sont généralement traduits du français et ont pour 
thème les affaires politiques et l’actualité. Les sources étant très variées, 
on apprend énormément de choses. Il est dommage que l’aspect 
esthétique du site ne soit pas amélioré, ainsi que les fenêtres pop-up qui 
apparaissent à l’ouverture du site.

El Popola Ĉinio
www.espero.com.cn

Thème : Actualités

 

Il s’agit d’un site d’information chinois. Les articles parlent d’actualités, 
d’événements et de diverses informations concernant la Chine, et que l’on 
ne trouve pas dans les autres journaux. Cela apporte un point de vue 
nouveau et intéressant sur le pays. Comme ce site appartient à l’État, 
certains articles s’apparentent à de la propagande et sont un peu trop 
flatteurs envers le gouvernement et le parti communiste (qu’il ne critique 
bien sûr jamais). Mais ceci est également intéressant.

La Balta Ondo
http://sezonoj.ru/

Thème : Espéranto

La Balta Ondo (la vague baltique) est un site internet qui publie des 
articles tirés du magazine en ligne La Ondo de Esperanto (la vague de 
l’espéranto). La plupart des articles parlent de l’espéranto, on peut ainsi 
lire diverses informations sur le mouvement, les espérantistes célèbres, 
des discussions linguistiques, des présentations de livres en espéranto, 
des conférences, des rencontres, etc. Il y a aussi des articles sur des 
thèmes annexes comme l’histoire, les sciences, la culture etc. 

Traduit avec l’aimable autorisation de son auteur, Robert Nielsen.
Article original : Legindaj Esperanto-Blogoj
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Ils l’ont fait... dans leur région

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

• Angers (49) : Humour et Espéranto – dimanche 28 
avril 
À l’invitation d’Espéranto-Angers, plusieurs 
espérantophones connus ont disserté sur le thème 
Humour et Espéranto, devant une vingtaine 
d’espérantistes de la région. Très sérieusement, bien 
sûr ! Michel Dechy, spécialiste tintinophile qui a 
notamment œuvré pour l’édition de Tintin au Tibet en 
espéranto, a montré les différents aspects humoristiques
de l’œuvre de Hergé sur la base de ce fameux album. 
Christian Rivière a présenté la bande dessinée Hägar 
Dünor traduite par lui-même en espéranto. L’après-midi 
fut consacré à l’intervention de Jacques Le Puil à la 
guitare, interprétant quelques morceaux de son vaste 
répertoire, accompagné par Serge Sire au saxo ou à la 
clarinette. (Info : Laurent Vignaud)

• Nantes (44) : Wang Tianyi interviewé à TV-Nantes – 

1er avril
Pendant sa tournée de conférences en Bretagne et Pays
de la Loire, le Chinois Wang Tianyi (Ĉielismo) a été 
interviewé par TV-Nantes, en compagnie de Bruno et 
Maryvonne Robineau. Belle présentation sobre et 
efficace de l’espéranto, visible sur 
<https://www.telenantes.com/societe/...> . (Info : J. 
Ducloyer).

Île-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)

www.francilio.org
Contact régional : Marianne • marianne.pierquin(chez)laposte.net 
• Laure • melprocuste-esperanto(chez)laposte.net • 
info(chez)esperanto.paris

• Paris (75) : Hommage à Gianfranco Molle – 15 avril
Dans le cadre des cercles de discussion culturels à la 
Cerisaie, Jean-Pierre Danvy a fait une présentation de la
vie et de l’œuvre de Gianfranco Molle, chanteur italien 
en espéranto. Gianfranco a chanté des textes de Giulio 
Cappa, Renato Corsetti, Stefan Macgill... Nous avons 
écouté plusieurs de ses chansons sur un lecteur de 
cassettes. L’une des chansons a été particulièrement 
mise en avant, celle consacrée à mai 1968, dont les 
paroles ont été composées par... JP Danvy en personne.
@Gianfranco a chanté dans les années 70-80, puis a fait
une grande pause, avant d’être invité à chanter au 
Congrès mondial de Florence en 2006. Né en 1950, il 
est décédé le 8 décembre 2018. Son œuvre reste 
vivante dans le patrimoine culturel de l’espéranto. (Info : 
Aleks Kadar).

• Paris (75) : Café Espéranto – 11 mai
Ce samedi sept espérantistes parisiens débutants et 
confirmés se sont retrouvés au Café de l’industrie à côté 
de la place de la Bastille. Un moment de partage autour 
d’un verre toujours agréable où l’on papote en espéranto
de tout et de rien au gré des envies et de l’actualité. 
Cette fois, la politique et UEA se sont partagés la vedette
des conversations. Cet agréable moment, ouvert à tous, 
a lieu tous les mois dans un café différent. Une occasion 
à ne pas manquer pour s’exercer à parler ! (Info : 
Marianne Pierquin).

 

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) : Ateliers d’espéranto au CLAE – février
2019
En 2016 et 2018 j’avais déjà organisé des ateliers 
d’espéranto dans un CLAE, pour faire découvrir la 
langue internationale à des enfants de 9 à 11 ans, en 
deux après-midi. Cette année j’ai essayé une nouvelle 
formule avec mon amie Denise qui souhaitait animer un 
atelier de langue des signes. Nous avons animé deux 
ateliers, l’un en espéranto, l’autre en langue des signes, 
avec chacun un groupe de 10 enfants durant 4 fois une 
heure. Avec un matériel rénové par Marion et Alice, 
images en couleur, étiquettes cartonnées, les enfants ont
appris à saluer et se présenter en espéranto, ont 
découvert la signification des mots en cherchant leur 
origine, que les noms finissent pas « o », les adjectifs par
« a », quelques suffixes/préfixes, et ont joué avec les 
chiffres... Ils voulaient apprendre toujours plus de mots et
phrases, et posèrent beaucoup de questions : « qui parle
cette langue, pourquoi ?... » (Info : Françoise Eriksen)

• Toulouse (31) : 5e Semaine de l’Espéranto – 10 au 20 
mars
J’ai adoré cette Semaine de l’espéranto pleine de 
rencontres, visites, conférences, soirées-jeux, 
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conversations, en espéranto et d’autres langues. J’ai 
particulièrement aimé le mini-festival de langues, 
pendant lequel j’ai pu m’informer entre autres sur 
l’écossais, le tamoul et le tagalog, directement auprès 
des espérantistes volontaires ou étudiants actuellement 
à Toulouse. Il y avait des manifestations de rue tous les 
jours, et, un soir, la Kompanoj nous ont régalés avec leur
concert J. Brel en espéranto. Traduction et 
sensibilisation linguistique n’étaient pas oubliées : une 
table d’information et une exposition sur l’espéranto et la 
diversité des langues ont eu lieu dans deux universités 
toulousaines. J’ai présenté le projet Global Voices à la 
Faculté des langues vivantes, en mentionnant le 
partenariat avec l’Année internationale des Langues 
Indigènes (2019), et comment on peut devenir traducteur
bénévole du projet. Un atelier Wikipédia permettait 
d’apprendre les bases pour la contribution en tant que 
rédacteur ou traducteur. Participation importante de 
jeunes espérantistes étrangers et de TEJO-Volontuloj. 
(Info : Manuela - Actuellement Volontaire Européenne à 
Rotterdam, après avoir été volontaire à l’association 
toulousaine d’espéranto).

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 de traduction de haut niveau – 
5 au 9 mai
Brian Moon a animé ce stage pour la 9e fois au centre 
culturel Kvinpetalo. Petit groupe très studieux et 
ambiance agréable. Les stagiaires ont travaillé sur des 
textes français très divers : un article d’actualité extrait 
de la presse locale (les radars dans le Poitou), un article 
récent de J. M. G. Le Clezio (« Un déni d’humanité 
insupportable »), des informations touristiques sur la cité 
médiévale de Chauvigny, des extraits de livres d’auteurs 
actuels (Frédéric Dard, Éric Vuillard). Et un texte sur les 
13 femmes de Mahomet. (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

• La Ciotat (13) : Fête de l’Europe - 11 mai
Organisée au parc urbain de La Ciotat par Eurocircle et 
tous les jeunes volontaires européens, ainsi que par la 
Maison des Associations de La Ciotat, cette fête a 
rassemblé quelques centaines de personnes. Malgré un 
vent à arracher la queue aux ânes qui faisait s’envoler 
tentes, affiches et documents, nous avons vu arriver une 
centaine d’enfants avec leurs familles car le 
questionnaire distribué à l’entrée leur demandait de se 
rendre à notre stand, de s’informer et demander 
comment on disait "Bonjour" en espéranto. Une belle 
occasion de parler aux parents et de distribuer le numéro
100 d’Espéranto-Aktiv’ avec l’entretien pour la liste aux 
élections européennes, la parution du livre de R. 
Phillipson et quelques informations, même si j’ai dû 
renoncer au jeu sur les langues de l’Europe.
Merci à Marc, Michel et Titouan. (Info : Renée Triolle).

Calendrier
France

15 juin. Fête jurassienne de l’espéranto à 
Villechantria (Val Suran) : échanges, pique-nique
« partagé », musique et chants, promenades. 
Avec les clubs de Bourg-en-Bresse et Dole. 
Gerald@Athanase.fr

15-16 juin. Stage d’espéranto et de botanique 
au Moulin de Piot à Chéniers (Creuse). 
isabellejacob@laposte.net

17-21 juin. Promenade dans la nature et 
Wikipédia. À Kvinpetalo, visite de milieux 
naturels, découverte des plantes et des 
champignons. Puis au retour, identification, 
étude d’un peu de botanique et enrichissement 
de Wikipédia en espéranto. Animateur : Alain 
Favre. Kvinpetalo Esperanto-Centro de 
Bouresse. http://www.kvinpetalo.org/?lang=fr

22 juin. 35 ans du groupe Espéranto-Périgord, 
ça se fête ! Le matin AG du groupe  à Trélissac. 
Après le repas, sketches et chants à Boulazac). 
labetaa.claude@wanadoo.fr

22 et 23 juin Stage d’été à Arrout (09) en Ariège 
https://toulouse.occeo.net/evenements/stage-
ete/

6 juillet. Pique-nique 2019 de Espéranto-
Vendée, à Saint-Vincent Puymaufrais 
(Bournezeau) https://esperanto-
vendee.fr/index.php/agenda/91-pique-nique-
2019?date=2019-07-06-12-30 |

8-18 juillet. 5es échanges de savoirs et de 
savoir-faire  (en français) et 3e cours d’espéranto
marathon. Nouveau cours au sujet du Courrier 
de l’Unesco en espéranto avec Dennis Keefe, 
cours pour faux débutants et progressants  
(Marion Quenut). Château de Grésillon (49150 
Baugé-en-Anjou). gresillon.org/s2,

6-16 août. 2e semaine internationale de danses 
trad et cours d’espéranto, et 9e semaine festive 
pour enfants, ados, jeunes, familles et grands-
parents. Nouveau cours sur les films de Charlie 
Chaplin avec Dennis Keefe, au château de 
Grésillon (49150 Baugé-en-Anjou)  
http://gresillon.org/s4fr

18-25 août Séjour espérantiste à Métabief (Jura)
. Trois niveaux de cours proposés, visites, 
concerts, conférences, jeux... 
annemarieferrier@orange.fr

5 octobre. Visite touristique de Carentan et 

découverte de la faune et de la flore des marais 
à la porte de la ville.  ivnicolas@sfr.fr

Europe

7-10 juin - Allemagne. 96e congrès espérantiste
allemand à Neumünster (Schleswig-Holstein). 
sibylle.bauer@esperanto.de et 25e cours 
d’espéranto créatif de l’organisation de jeunesse 
espérantiste allemande dej@esperanto.de

8-12 juin - Tchéquie. Rencontre internationale 
de Svitavy (confins de la Bohême et de la 
Moravie). Conférences, projections, concert, 
excursions. Club des amis de l’espéranto de 
Svitavy : eklubosy@seznam.cz, 
dvor.libuse@seznam.cz

10-16 juin - Ukraine. Camping espérantiste à 
Kiev. tourmaestro79@gmail.com

22 juin – Allemagne. Rencontre frontalière à 
Schöna (entre Prague et Dresde). Pique-nique, 
excursion, . HajoGunkel@t-online.de

22-30 juin – Allemagne. Le mouvement 
international espérantiste cycliste invite les 
amateurs de bicyclette à participer à diverses 
excursions pendant une semaine à Herzberg am 
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Harz, Allemagne. lars.duisburg@gmx.de

28 – 30 juin – Allemagne. Formation pour 
enseignants d’espéranto. Centre d’espéranto, 
Herzberg am Harz, Allemagne. esperanto-
zentrum@web.de

29 juin-7 juillet - Danemark. Festival de rock de
Roskilde. Un des plus grands festivals de rock et 
pop d’Europe, auquel participe l’Organisation de 
la jeunesse danoise pour l’espéranto (DEJO). 
https://roskildefestivalo.wordpress.com/ 
roskildefestivalo@gmail.com

6-14 juillet - Lituanie. 55es journées 
espérantophones de la Baltique, organisées 
cette année par la Lituanie, à Panevežys Baltiaj 
Esperanto-Tagoj. BET-55 litova.ea@mail.lt.

6-14 juillet - Lituanie. Session d’études de 
l’Académie internationale des Sciences (AIS), 
dans le cadre des journées de la Baltique à 
Panevežys (Lituanie).! informo@ais-
sanmarino.org

7-14 et 14-21 juillet – Allemagne. Cours d’été. 
Centre d’espéranto, Herzberg am Harz, 
Allemagne. esperanto-zentrum@web.de

8-14 juillet - Ukraine. Camping espérantiste à 
Kiev. tourmaestro79@gmail.com

12-20 juillet – Slovaquie. Semaine d’études 
estivale, à Nitra (90 km de Bratislava). Six 
niveaux de cours ! Somera Esperanto-Studado

13-19 juillet - Hongrie. Conférence 
internationale en espéranto (IEK 19) à Kondoros.
Thème : la culture hongroise. http://osiek.org/iek/

13-21 juillet - Allemagne. SEFT, vacances d’été
en famille, à Thomsdorf. http://esperanto-
nb.de/seft/seft_eo.html

14-20 juillet - États baltes. Excursion à travers 
les trois Etats baltes.  litova.ea@mail.lt 
http://sezonoj.ru/2018/11/bet-66/ 

15-21 juillet - Russie. Ateliers d’espéranto à 
Tikhvine (près de Saint-Pétersbourg) : poésie, 
chant, traduction, sports, jeux. Eventuellement 
excursions, concerts. http://temoj2019.online/

22-27 juillet - Tchéquie. Dégustez Prague ! 
Promenades et excursions dans et autour de 
Prague, dégustation de spécialités tchèques. 
http://www.e-mental.cz/archiv/13095

22 juillet-1 août - Allemagne. 40e REF : 
rencontre des familles qui utilisent l’espéranto au
foyer, à Mühlhausen, Thuringe. 
robert.weemeyer@esperanto.de

26 juillet-4 août - Pologne. Polrok 
(Anciennement l’escale Woodstock) : rencontre 
espéranto au sein du festival de rock Przystanek 
Woodstock, à Kostrzyn  andim@gmx.li

29 juillet-8 août - Ukraine. Randonnée Milan 
Zvara, dans les Carpates, de Dovhe au sommet 
du mont Hoverla (2061m). 
http://milanzvara.ukrainio.org.ua/

1-10 août - Russie. Journées de l’espéranto à 
Niĵnij Tagil, (dans l’Oural). klarisa8@yandex.ru

17 août - 1er septembre - Géorgie. Voyage de 
deux semaines : Tbilissi, le Caucase du Nord et 
du Sud, les villes troglodytes, la mer noire. Tea 

TURMANIDZE-FABRE, 26 rue de Montholon, 
01000 Bourg-en-Bresse forezo@posteo.net

23-26 août - Allemagne. 4e rencontre de jeux 
ABELO, à Berlin. 
https://abeloabeloabelo.wordpress.com/

24-31 août - Italie. 86 e congrès italien 
d’espéranto à Trieste. Multiculturalisme et pluri-
linguisme aujourd’hui. kongreso2019.esperanto.it

30 août-7 septembre – Pologne. Vacances 
d’été internationales à Lądek-Zdrój (station de 
cure de Basse-Silésie). Tourisme, culture et 
cours de langues de différents niveaux. 52-a IEF

13-15 septembre – Pologne. Espéranto sur la 
plage, à Gdansk-Sopot. torentosopot@wp.pl

20-22 septembre - Croatie. 7 e rencontre de 
Bjelovar, 110e anniversaire de l’espéranto à 
Bjelovar. Programme culturel, concert, 
exposition, concours de déclamation …
esperanto.bjelovar@gmail.com

20-22 septembre - Pologne. 35e rencontres 
artistiques en espéranto à Poznań. Festival 
espérantiste artistique et culturel indépendant 
tobiasz@esenco.org

21 septembre - Tchéquie. Rencontre culturelle 
pour le 110e anniversaire de la fondation du club 
de Pardubice et le 100e anniversaire du décès 
de son fondateur, organisée par le club et 
l’association des handicapés espérantistes. 
aeh@esperanto-aeh.eu

26-29 septembre - Slovénie. 30e rencontre en 
chalet de montagne près de Tržič. Pour les 
amateurs de montagne et de nature. 
vanja.radovanovic@ericsson.com

29 septembre-2 octobre - Allemagne. Semaine 
d’étude sur la numismatique et les médailles liées 
à l’espéranto. Centre d’espéranto, Herzberg am 
Harz, Allemagne. esperantozentrum@web.de

Ailleurs

6-9 juin – Corée. 15e rencontre internationale 
espérantiste de méditation, à Pusan, organisée 
par l’association espérantiste de bouddhisme 
Won. chtaesok@hanmail.net

14-17 juin – États-Unis. Congrès annuels des 
États-Unis et du Canada à Boston, 
Massachusetts. Thème Action et création. 
bostono2019@gmail.com

20-23 juin – Brésil. 54e congrès brésilien 
d’espéranto et 39e congrès de la jeunesse 
espérantiste brésilienne.
http://esperanto.org.br/info/index.php/participe/ko
ngresoj

29 juin-8 juillet - États-Unis. Cours d’été 
d’Amérique du Nord (NASK), William Peace 
University, à Raleigh, Caroline du Nord. 
http://nask.esperanto-usa.org/venonta/

4-13 août - Russie. 14 e rencontre amicale au 
Kamtchatka ! 9 jours en tente, en base de 
tourisme et en auberge de jeunesse : ascension 
de 3 volcans, sortie en bateau sur l’océan, 
https://ural-sib.org/eo/renkontigo-de-amikoj-14

13-20 septembre - Iran. Excursion à Borujerd 

(Ouest de l’Iran). m_tajikistan2004@yahoo.com

15 septembre – Brésil. 22es rencontres de 
Taguatinga (banlieue de Brasilia). Thème : 
Espéranto et Universités taguatek@gmail.com

12-14 octobre – Japon. 106e congrès japonais 
d’espéranto. Thème : l’espéranto ouvre le 
monde. À Saitama (près de Tokyo). 
http://www.jei.or.jp/evento/2019/jek/

16-27 octobre – Népal. 5e séminaire d’Asie du 
sud (Inde, Pakistan, Sri-Lanka, Népal) à 
Katmandou. Tourisme, échanges avec des 
espérantophones locaux et de la région. 
Organisé par l’Association népalaise d’espéranto
nespa.1990@gmail.com

21-27 décembre - Burundi. 7e congrès africain 
d’espéranto à Bujumbura. 
https://www.esperanto-afriko.org/7aake.htm

Événements mondiaux

15 juin. 8e journée internationale des examens. 
Centres ouverts à Londres, La Chaux-de-Fonds 
(Suisse), Tokyo, Boston (EUA), Zaozhuang 
(Chine), Maceio (Brésil)... 
https://edukado.net/ekzamenoj/ker/sesioj

13-20 juillet - Serbie. 52e congrès de la Ligue 
internationale des enseignants d’espéranto (ILEI)
à Ĉaĉak. Thème : l’apprentissage dans une 
communauté virtuelle. http://www.ilei.info/ 
mirejo.mireille@gmail.com

20-27 juillet - Finlande. Congrès mondial de 
l’Association universelle d’espéranto (UEA) à 
Lahti. https://uea.org/kongresoj/. 
kongresoj@co.uea.org 
48econgrès international des enfants et 
adolescents. http://bertosch.free.fr/iik2019/ 
et 85 e congrès international des espérantistes 
aveugles http://www.steleto.fi/en-
esperanto/kalendaro steleto@pp.inet.fi

27 juillet-15 août - Russie, Mongolie, Chine. 
La caravane de l’espéranto 2019, voyage 
d’après-congrès en collaboration avec les 
associations locales. De Saint-Pétersbourg à la 
Chine en passant par le lac Baïkal et la 
Mongolie. Date limite d’inscription le 5 avril. 
http://www.esperanto-karavano.info/

28 juillet-4 août - Slovaquie. 75e congrès 
international de la Jeunesse à Liptovský Hrádok. 
https://ijk2019.tejo.org/

4-11 août - Espagne. 92e congrès de SAT 
(Sennacieca Asocio Tutmonda, Association 
mondiale anationale), à Barcelone. 
http://satesperanto.org/spip.php?rubrique631

10-17 août - Hongrie. 69e congrès de la Ligue 
chrétienne espérantiste internationale à Révfülöp 
(au bord du lac Balaton). Thème :J’étais étranger 
et tu m’as hébergé.agnes@raczkevy-eotvos.com

17 août - à travers le monde. Univers parallèle :
de 12h à 20h, simultanément en divers lieux , 
repas et rencontres de groupes espérantistes qui
communiqueront pour échanger dessins et films 
avec les autres participants. 
paralela.universo@gmail.com
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Lu, vu, écouté ce mois-ci

« Ne ekzistas verdaj steloj (60 mikronoveloj kun 
suplemento) » de Liven Dek

Le titre a de quoi surprendre les 
espérantophones…

Que ce soit pour préparer l’examen du 
3e degré de FEI ou pour le plaisir, voilà 
un livre à recommander. 60 micro-
nouvelles, originales et le plus souvent 
surprenantes. C’est un livre court (122 
pages), et les textes sont très courts 
(d’une ligne à trois pages). 

Textes souvent cruels, noirs, macabres,
absurdes, sarcastiques, caustiques, 
souvent dans un monde irréel, mais 
avec quand même parfois tendresse et 
humour. On peut les lire dans l’ordre 
que l’on veut, lire une page à des 
moments perdus, ou lire le tout d’un 
trait. 
Mais ce serait dommage d’engloutir 
d’une seule bouchée le menu qui nous 
est servi. Lecture facile ne signifie pas 
écriture facile. On a souvent moins de 
difficulté à écrire des pages et des 
pages qu’à créer un texte concis et 
significatif. Liven Dek exerce cet art de 
la micro-nouvelle avec virtuosité.

Pour avoir un aperçu de cet ouvrage, 
mon coup de cœur : Generkapablo/ 
Une extraordinaire capacité procréative
paru dans LME 583 : LME583.pdf

Liven Dek, autrement dit Miguel 
Gutiérrez Adúriz, est un des écrivains 
de l’école ibérique de littérature en 
espéranto, actuellement secrétaire des 
Belartaj Konkursoj (concours littéraires 
de l’UEA). On a introduit récemment et 
à titre expérimental dans ce concours 
une nouvelle branche « micro-
nouvelle ».

Ne ekzistas verdaj steloj (60 mikronoveloj 
kun suplemento). Liven Dek. Novjorko : 
Mondial,
2012. 122p. 22cm. ISBN 9781595692351.
Disponible à notre service librairie, 
butiko@esperanto-france.org au prix de 12 
€ (+ frais de port).

Si vous aimez ce livre, vous aimerez 
aussi Ekstremoj, aussi disponible à 
notre boutique.
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