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Robin, illustrateur-graphiste et 

espérantiste 
Esperanto Aktiv’ : Bonjour Robin, peux-tu te présenter 
en quelques mots ? 

 

Robin : Si on se définit 
souvent en premier lieu par sa 
profession, parfois à tort, 
dans mon cas, c’est assez 
justifié, puisque mon métier 
d’illustrateur-graphiste se 
confond avec un réel intérêt 
pour le dessin, qui occupe 
une large part de ma vie. 

Touche à tout, je suis aussi attiré par la création artistique 
dans un sens bien plus vaste : enfant j’avais fait de la 
céramique pendant 6 ans, aujourd’hui je m’initie au 
montage vidéo et à l’animation, j’écris et participe à des 
scènes slam... En outre, mes intérêts combinés pour les 
langues, la calligraphie et mon esprit créatif m’ont amené 
à créer mon propre système d’écriture dont je me sers au 
quotidien pour prendre des notes personnelles, 
"indéchiffrables" par autrui ! 
Cherchant à donner du sens à mon travail, je m’engage 
souvent auprès de causes qui me sont chères (écologie, 
justice sociale... et espéranto, bien entendu !) 
Amoureux de la nature et sportif, je trouve souvent mon 
inspiration lors de balades à pied ou à vélo. 
EA : Peux-tu nous dire quand et comment tu as 
découvert l’espéranto ? 
Robin : Dans mon enfance, mes parents m’avaient 
vaguement parlé d’espéranto à de rares occasions, mais 
sans en avoir vraiment saisi le concept (j’ai appris plus 
tard qu’un arrière-grand-père était espérantiste). C’est 
plutôt un sentiment d’injustice qui a été l’élément 
déclencheur me menant vers la découverte de la langue 
internationale. Adolescent, j’étais déjà choqué par 
l’inégale représentation des langues étrangères (la 
plupart des tubes à la radio étaient en anglais, langue 
omniprésente aussi dans la publicité, parmi les 
néologismes et termes "branchés", la culture anglo-
américaine dominait largement à travers les films, 
séries...). J’avais plus d’affinités pour d’autres langues, 
comme l’espagnol, le russe, l’italien… dont les sonorités 
me plaisaient davantage ; il me semblait injuste qu’elles 
soient si peu représentées dans les médias. 
D’autres expériences ont conforté ce sentiment : à 15 
ans, un voyage au Québec m’a fait prendre conscience de 

la situation précaire de la francophonie en Amérique du 
Nord (une partie de ma famille, du côté de ma grand-
mère libano-égyptienne, est partie s’installer là-bas) ; 
puis, à 17 ans, en apprenant l’italien en autodidacte 
(j’étais en relation avec une copine bilingue, franco-
italienne), je me suis aperçu que la langue de Dante était 
également truffée d’anglicismes récents, qui selon moi 
dénaturaient sa beauté, sa singularité. 
C’est en 2005 sur la toile, dans un forum à propos des 
langues et de la domination de l’anglais, que j’ai lu un 
message vantant les mérites de l’espéranto pour 
préserver la diversité linguistique face à la menace des 
langues hégémoniques. Conquis par l’argument, j’ai fait 
des recherches sur la langue dont le concept m’a vite 
séduit. Mais ce n’est que fin 2007 (ou début 2008) que je 
me suis réellement mis à son apprentissage, à travers un 
site (dont j’ai oublié le nom) qui proposait des cours 
corrigés par des professeurs volontaires, puis à travers un 
cours en ligne basé sur le roman Gerda Malaperis. 
EA : Peux-tu nous parler des différents projets que tu as 
faits pour l’espéranto ? 

 

Robin : En 2009, en 
hommage au 
150e anniversaire de 
naissance de L. 
Zamenhof, le créateur 
de l’espéranto, j’avais 
publié un dessin sur 
mon blog, un 
baroudeur avec un sac  

à dos énorme parlant espéranto (le baroudeur, pas le sac 
à dos). Par la suite, j’ai offert ce dessin à Espéranto-
France, qui s’en est servi pour illustrer le petit calendrier 
2012. L’année suivante, l’association m’a recontacté pour 
illustrer le nouveau "kalendareto" et ainsi est né un 
partenariat fructueux s’inscrivant dans le temps. 
En 2017, dans le cadre de ce partenariat, j’ai illustré la 
nouvelle version du manuel d’apprentissage Metodo 11, 
paru en janvier 2018. 
Un an après, en 2019, M. Dieumegard, président du 
parti EDE (Europe Démocratie Espéranto) qui œuvre pour 
la promotion de l’espéranto sur le plan politique, m’a 
proposé d’illustrer des affiches pour leur campagne aux 
élections européennes. J’en ai réalisé trois. L’une d’elles, 
dont j’avais proposé l’idée, avait fait polémique : elle 
plaisait beaucoup à certaines personnes, bien moins à 
d’autres. 

https://metodo11.esperanto-france.org/
https://e-d-e.fr/
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Au final elle n’a pas été retenue en tant qu’affiche 
officielle, car, comme elle faisait référence au film Le 
Seigneur des Anneaux, l’équipe d’EDE a craint d’avoir des 
problèmes juridiques avec les ayants droit. 
C’est une autre de mes affiches qui a finalement été 
sélectionnée, celle-ci représentait deux ponts : l’un, 
chaotique, signifiait la politique actuelle de l’Europe en 
matière de langues, l’autre, aux fondations solides et 
structurées, symbolisait l’Europe ayant choisi l’espéranto 
en tant que "langue-pont" pour la communication 
internationale. 
Au début de cette année, j’ai créé une page sur Instagram 
où je publie exclusivement en espéranto : ESPERARTO. 

 
EA : Peux-tu nous expliquer un peu comment tu 
travailles ? 
Robin : Comme je l’ai mentionné plus haut, je trouve 
souvent mes idées au cours de balades dans la nature, 
mais il peut s’agir aussi de n’importe quel autre moment 
où je laisse mon esprit vagabonder çà et là (parfois même 
pendant le sommeil). Quand je tiens une idée, il vaut 
mieux que je la griffonne rapidement sur papier, pour 
qu’elle se concrétise en processus créatif et éviter qu’elle 
ne s’envole au pays de l’oubli ! Ensuite, sur papier 
brouillon, je complète et retravaille l’idée de départ 

jusqu’à ce que je sois à peu près satisfait. S’il s’agit d’une 
commande, c’est à ce moment-là que j’envoie le ou les 
crayonné(s) au client pour validation. Si l’esquisse lui 
plait, je peux alors passer aux étapes suivantes. 
Pour l’encrage, j’affectionne beaucoup les crayons 
aquarellables, les stylos-feutres fins et le pinceau à 
réserve d’encre de Chine. Pour finir, je peaufine les 
couleurs, les ambiances et effets de lumière sur 
ordinateur (de plus en plus, je m’arrange pour en faire le 
maximum sur papier et que cette étape ne soit pas 
chronophage pour éviter de passer trop de temps 
derrière un écran). 
Comment vois-tu le mouvement espérantiste dans 10 
ans ? 
Robin : L’avenir du mouvement espérantiste, c’est la 
grande inconnue ! Il est d’autant plus incertain depuis 
l’avènement d’internet : grâce à ce nouvel outil de 
partage et de diffusion d’idées, le mouvement 
espérantiste pourrait tout à fait se propager de façon 
exponentielle au cours de la prochaine décennie, mais il 
pourrait tout aussi bien stagner voire tomber peu à peu 
en désuétude. 

 

En fait, tout dépendra de 
l’efficacité de la stratégie 
mise en place pour 
assurer sa promotion et sa 
diffusion… et du facteur 
chance ! 
Parfois, il suffit qu’une 
personnalité influente 
parle d’un sujet, et en 
parle bien, pour que le 
sujet gagne en popularité. 

Dans le cas de l’espéranto, des youtubeurs assez connus 
et suivis par une large communauté en ont déjà parlé 
(Poisson Fécond, Linguisticae…), il faudrait que de telles 
initiatives se multiplient pour que l’espéranto se 
popularise auprès du grand public. 
Mais ce n’est pas tout : avoir entendu parler d’un sujet, 
c’est une étape, mais encore faut-il être suffisamment 
motivé pour passer à l’action, por lerni kaj ekparoli 
Esperanton ! Le drame, c’est que dans l’inconscient 
collectif du grand public, l’apprentissage d’une langue est 
quelque chose de pénible et rébarbatif, ou tout du moins 
de peu intéressant, qui ne s’intègre pas dans la catégorie 
"loisirs". C’est en grande partie imputable au système 
scolaire, qui fait rimer apprentissage des langues avec 
contrainte. Or on n’apprend bien que quand on est 
motivé, et malheureusement l’école a bien plus souvent 
tendance à démotiver les élèves qu’à leur insuffler le désir 
d’apprendre ! C’est en apprenant l’italien par moi-même 
étant ado, que j’ai eu la chance de découvrir le plaisir que 
pouvait nous procurer l’apprentissage d’une langue 
étrangère : parler la langue est ainsi devenu son propre 
enjeu, et non plus la volonté d’avoir de bonnes notes sur 
le bulletin scolaire (mais cette chance n’a pas été donnée 
à tout le monde). 

https://www.instagram.com/_esperarto_/
https://youtu.be/M2-gzuFg9_8?t=422
https://www.youtube.com/watch?v=f46sRiTb_Tw
https://esperanto-france.org/IMG/jpg/communaute_de_l_espe_ranto_english_.jpg
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D’autres sources de motivation pour l’étude postscolaire 
des langues sont le côté pratique (carrière 
professionnelle, voyages…) et l’aspect émotionnel que 
peut nous procurer la culture d’une langue donnée. Pour 
que le mouvement espérantiste se développe 
efficacement d’ici 10 ans, s’orienter vers l’aspect 
"professionnel" serait prématuré, il nous reste alors 
l’aspect "voyage" pour lequel l’espéranto se défend bien 
(argument de la langue facile parlée sur les 5 continents) 
et l’aspect culturel, que nous devrions développer bien 
au-delà du corpus espérantiste actuel, pour le rendre 
réellement dynamique et attrayant (en multipliant 
musiques, vidéos, films ou courts-métrages, livres, 
"mèmes" illustrés sur internet…). 
En outre, l’aspect "éthique", "équitable", 
"altermondialiste", "langue alternative porteuse de belles 
valeurs" (pacifisme, tolérance, respect et protection des 
diversités linguistique et culturelle) est important à 
mettre en avant. Ce côté plus "politisé" déplait à certains 
espérantistes qui préfèrent s’en tenir au simple "outil 
linguistique", mais pour ma part, c’est essentiellement ce 
dernier aspect qui m’a séduit dans l’espéranto. 
Pour conclure, admettons qu’en termes d’attractivité 
culturelle, nous sommes loin, très loin derrière celle 
exercée par l’industrie culturelle anglo-américaine qui 
dispose de moyens financiers titanesques. Mais si la 
légende veut que David ait remporté la bataille face à 
Goliath, qui sait, peut-être qu’en 2030 Espéranto 
remportera la "bataille d’influence" face à 
Globish ! Gardons espoir… Ni gardu esperon… Ni gardu 
Esperanton ! 

Ils l’ont fait… dans leur région 

Île-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) 
https://esperanto.paris 
Contact régional : Marianne • 
marianne.pierquin(chez)laposte.net • Laure • 
melprocuste-esperanto(chez)laposte.net • 
info(chez)esperanto.paris 
Pique-nique le 8 août au bois de Vincennes 

 
La fédération francilienne organise chaque mois une 
rencontre le 2e samedi du mois, au soir. Ce mois-ci, elle a 
proposé un pique-nique le 8 août au soir, au bois de 
Vincennes. La participation a été plus faible que 
d’habitude car beaucoup étaient partis en vacances ou 
suivaient en direct la cérémonie de clôture du congrès 

virtuel d’espéranto. Plusieurs espérantistes se sont 
retrouvés pour manger et bavarder sur l’herbe, au bord 
du lac Daumesnil, devant la grande pagode. 

▪ (Info : Laure Patas d’Illiers) 

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 
Pique-nique à Piquet le dimanche 12 juillet dans un lieu 
pittoresque de la vallée de la rivière Yon (85) 
Il y a eu de bonnes surprises : de façon inattendue à cause 
de Covid-19, le nombre de participants a dépassé la 
vingtaine. Parmi eux, Laura Ledoux et Benoît Richard, qui 
ont voyagé à vélo avec l’espéranto de La Ferrière au Japon, 
Céline Bernard, directrice de la publication Esperanto-Info 
et Robert Allandrieu qui collabore avec la même revue, 
Monique Assailly de l’association Esperanto 79. 
L’ambiance a été sympathique et calme. Il y a eu en fait 
plus d’échanges sur l’espéranto que dans la langue et bien 
plus sur diverses choses... Céline avait apporté des 
exemplaires du magazine Esperanto-Info (mai-août 2020) 
riche en informations, illustrations et photos entre autres 
sur la Semaine méditerranéenne de l’espéranto, le festival 
de rock polonais pour les jeunes « Pol-and-Rock » , sur 
COVID-19 (comment l’appeler en espéranto ?). 
Deux pages sont consacrées, dans les deux langues, à un 
compte rendu de la réunion tenue à Angers sur le 
thème Voyager autrement. Ainsi, Nathalie Rigault a 
voyagé à cheval à travers la France pendant quatre mois 
avec deux de ses enfants. À ce sujet, elle a écrit un livre, En 
toute liberté. Bruno et Maryvonne Robineau, les pionniers 
les plus connus, en quelque sorte des vétérans, ont 
raconté leur voyage de 8 ans à travers le monde à propos 
duquel ils ont publié un livre d’abord sous le titre Et leur 
vie, c’est la terre puis 8 ans autour du monde. Laura 
Ledoux et Benoît Richard y ont également pris la parole. 
Le pique-nique a été suivi par une promenade le long de 
la rivière Yon. (Info : Henri Masson) 

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 
Évènements aoûtiens à Grésillon 
Le Covid-19 n’a pas « covidé » Grésillon, bien au 
contraire : pendant le confinement, nous avons 
finalement pu continuer les travaux bénévoles comme la 
chambre PMR dans la dépendance gauche et le 
débroussaillage des peupliers.  
Les stages ont été repoussés d’un mois pour éviter la 
période d’urgence sanitaire. Nous avons défini et suivi 
notre protocole sanitaire. Notre propre masque Je via 
sano est en vente. 
Le premier petit stage était la Semaine Verte Naturiste, 
bien sûr avec cours d’espéranto, avec une vingtaine de 
bronzé(e)s. 

https://esperanto.paris/
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Le deuxième stage combinait un cours d’espéranto 
« marathon » sur 10 jours avec des Échanges de savoirs et 
savoir-faire (en français), en tout avec 70 personnes 
présentes, dont un tiers en camping. 
Le troisième stage était l’habituelle Semaine Festive pour 
enfants et familles, elle aussi sur 10 jours, avec moins de 
monde que l’année dernière, mais du beau temps pour 
aller se baigner. 
Les 2 stages suivants auront lieu pendant les vacances 
d’octobre : Multi-activités et AUTUNE. Voir le 
site gresillon.org/agenda 
(info : Bert Schumann) 

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 
6e stage d’espéranto à Métabief, du 23 au 29 août 
L’événement, organisé par le club Espéranto Chalonnais 
sous la direction d’Anne-Marie Ferrier pour la sixième fois, 
restera dans les mémoires comme l’année de la pandémie 
mondiale de COVID. Nous avons vécu dans une auberge 
de jeunesse de montagne Les Sapins de l’Amitié, gérée par 
l’association Claj (Clubs de loisirs et d’action de la 
jeunesse). 
La première soirée a débuté par un apéritif de bienvenue 
et a été suivie d’une présentation par les personnes 
présentes. Vingt-trois espérantistes de France et un de 
Suisse ont pris part à l’événement. Le programme 
comprenait des cours en ligne le matin et le soir, des 
excursions l’après-midi dans divers endroits, et les soirées 
étaient consacrées à des conférences ou à des jeux. Grâce 
à diverses excursions, les participants ont pu découvrir 
une région intéressante, se promener dans les environs, 
faire du vélo dans différentes parties de ce coin situé près 
de la Suisse. Les levers de soleil du matin, les couchers de 
soleil du soir et même un arc-en-ciel embellissaient 
l’horizon. 
Renée Triolle a encouragé la lecture de divers textes et a 
suivi une discussion. Nous avons traité une variété de 
sujets : les ordures, le café, le topinambour, la pandémie, 
les centrales nucléaires, la vie secrète des machines à 
laver, Marjorie Boulton, les Juifs et l’Holocauste, les 
langues autochtones en Amérique du Sud, le microcrédit, 
etc. Luc Allemand et Jacqueline Poux ont animé un cours 
pour apprenants avancés. Andrew Grossmann a présenté 
les cahiers de construction TAKE. 
Après le bon et copieux déjeuner, nous avons pu choisir 
parmi différentes excursions. Une visite intéressante nous 
a conduit à la fromagerie Marcel Petite. Le fort Saint-
Antoine est une ancienne forteresse de guerre 
transformée en cave pour l’affinage du Comté. C’est l’un 
des fromages préférés. Des stocks élevés impressionnés 
de disques de fromage de plusieurs kilogrammes. 
Heureusement, le travail est automatisé. 
Dans la Maison de la réserve, sur une superficie de 500 
m2 sont installées des expositions interactives dédiées à 

la faune et la flore des montagnes jurassiques. À 
proximité, vous pourrez vous promener sur les lacs de 
Remoray et de Saint-Point, bien visibles depuis un 
belvédère à 940 mètres d’altitude. Certains d’entre nous 
ont pédalé vers des endroits plus éloignés. À Métabief, 
nous avons visité une fromagerie au Mont d’Or, où vous 
pouvez acheter divers fromages et autres produits 
régionaux. 
Jeudi, nous avons eu le plaisir d’accepter la visite de 
Mireille Grosjean avec une amie à elle. Mirejo nous a 
offert des chocolats « Merci ». Deux professeurs sont 
également venus : Emmanuel Desbrières et Alexandre 
André. Ils enseignent dans les écoles françaises et nous 
ont raconté leurs expériences avec l’introduction de 
l’espéranto, des échanges avec d’autres étudiants et un 
voyage avec des étudiants en Slovénie. 
Dans la soirée, Renée Triolle a donné une conférence sur 
la vie intéressante de Victor Lebrun, un espérantiste 
français et ancien secrétaire de Léon Tolstoï. Une autre de 
ses conférences portait sur des femmes célèbres 
d’Esperantoland. Luc Allemand a raconté et illustré son 
voyage à vélo autour de la mer Noire. Une autre balade à 
cheval intéressante (quatre mois) a été présentée par 
Nathalie Rigault. Nous avons également aimé jouer de la 
lyre de Luc Allemand. Après une longue période sans e-
réunions physiques, nous avons pu profiter d’une 
semaine agréable dans une bonne ambiance familiale. 
(info : Liba Gabalda) 

Limousin 
Contact Régional : Gilles Tabard 
gilles.tabard(chez)gmail.com 
Bouresse (86) : Assemblée générale de SYM –29 août 
La société Yvonne Martinot, qui gère le centre culturel 
Kvinpetalo, a tenu son assemblée générale. La réunion a 
eu lieu dans un cadre permettant de respecter les 
distances minimales entre les participants. L’assemblée a 
voté le rapport moral, le rapport financier, et a en partie 
renouvelé son conseil d’administration. Les participants 
ont aussi réfléchi aux nouvelles activités qui pourraient 
être mises en œuvre au centre culturel Kvinpetalo et plus 
généralement à Bouresse. (Info : C. Nourmont). 
Bouresse (86) : Stage de botanique à Kvinpetalo – 24 au 
28 août 
En raison de la situation sanitaire actuelle les 
organisateurs craignaient que le stage ne puisse avoir lieu. 
Heureusement il s’agissait d’un stage en partie en plein 
air. Et nous avons pu prendre les repas généralement en 
plein air. Gel hydroalcoolique à l’accueil, savon spécial 
dans les lavabos. La configuration du centre culturel a 
permis de répartir les participants dans les différentes 
maisons et de leur assurer lavabo, douche et WC 
individuels. Le nombre de stagiaires était limité du fait de 
ces contraintes, Kvinpetalo a pu en accueillir 7. Quelques 
autres espérantophones sont venus lors du stage. 
Alain Favre, mycologue reconnu, a comme d’habitude 
brillamment animé ce stage, faisant profiter de ses 

https://gresillon.org/spip.php?rubrique2&lang=fr
http://esperanto.france.est.free.fr/
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compétences les participants plus ou moins experts en la 
matière. 
Travail d’identification le matin sur le terrain, mise en 
forme d’articles de Vikipedia l’après-midi. Excursions bien 
réelles dans la nature poitevine, promenades virtuelles 
sur Wikipédia (en espéranto : Vikipedio). 
Les stagiaires se sont d’abord promenés dans les environs 
immédiats de Kvinpetalo. Puis excursions à Lussac-les-
Châteaux, pour étudier la flore sur les rives du lacet aussi 
sur le site des Grandes Brandes (bruyères). Visite aux 
environs de la forge du Goberté, et aussi aux berges de la 
Vienne à Queaux. En cette saison sèche, les champignons 
n’étaient pas au rendez-vous. Mais les stagiaires ont 
récolté une moisson d’informations sur les plantes et les 
différents milieux. Même sur une petite aire il est 
surprenant de constater combien les milieux sont variés. 
Stage productif, que nous espérons reconduire l’année 
prochaine. (info : Claude Nourmont) 

Calendrier 
Distanciation physique et même sociale, gestes-barrière, 
ports du masque en public... Plus que jamais, affirmons 
notre désir de communiquer, de rencontrer, de 
découvrir. Grâce à l’espéranto bien entendu : 
apprentissages, congrès, création, convivialité, tout est 
possible, par internet ou en présence physique selon les 
cas. L’espéranto, pour communiquer malgré toutes les 
barrières ! 
Beaucoup d’événements sont annulés par précaution 
sanitaire en raison de l’épidémie de COVID-19 et, comme 
la situation évolue vite, vérifiez si l’événement qui vous 
intéresse n’a pas été annulé entre temps. 

France 
3 octobre. Journée touristique à Falaise, sud du Calvados, 
organisée par l’association normande. Visites au choix de 
la "Chapelle aux pommes", du château de Guillaume le 
Conquérant, du Mémorial des victimes civiles des 
bombardements de 1944, du musée des 
Automates. normandie-esperanto@sfr.fr 
3-10 octobre. Séjour au centre naturiste de l’île du Levant 
(83400 Hyères), organisé par l’organisation naturiste 
espérantiste internationale https://www.esperanto-
naturismo.org/post/2020-10-3-11-restado-en-naturista-
centro-templo-del-sol 
Château de Grésillon (49150 Baugé-en-Anjou) : 

20-25 octobre. Semaine de randonnée en espéranto. 
De mercredi à samedi, randonnée (en moyenne 15 km 
par jour), pique-nique à midi. Pratiquez la langue en 
immersion totale, très efficace surtout pour les 
débutants. Avec Olivier Buissonau, garde champêtre de 
profession passionné de randonnée (et d’espéranto 
bien entendu). 
https://gresillon.org/spip.php?article216#A3 
20-25 octobre. LandArt, Art et Nature  avec Nathalie 
Dubrulle. Libérez votre créativité : peinture sur souche, 
mobiles, panneaux déco, bancs naturels, structures en 

osier... les ateliers se mettront en place en fonction des 
envies de chacun. Les enfants sont particulièrement les 
bienvenus. https://gresillon.org/spip.php?article216#A
3 
20-25 octobre. Rencontre chorale d’Interkant, avec 
Zdravka Bojĉeva. Objectif : un spectacle d’ici 1-2 ans. Si 
vous voulez chanter, danser, faire du théâtre, jouer un 
instrument, profiter d’une ambiance chaleureuse, 
participez à ce stage de chant pour un essai sans 
engagement. Avec concert choral le 23 
octobre. https://gresillon.org/spip.php?article216#A3 
25 octobre-1er novembre 2020. 9e vacances espéranto 
pour enfants, familles, grands-parents. Un programme 
somptueux est en cours de préparation, avec fête 
d’Halloween, cours d’espéranto, activités artistiques, 
sportives, soirées... Réservez vos dates ! 

Europe 
19-20 septembre - Lituanie. 13e séminaire du journalisme 
en espéranto, organisé dans la ville de Aukštadvaris, par 
l’association mondiale du journalisme 
espérantiste. vilnastelo@yahoo.lt 
23 septembre - Allemagne. Rendez-vous à 19 h sur Zoom, 
pour la projection du film La malfacila lingvo, qui montre 
comment Margaret Zaleski-Zamenhof a appris 
l’espéranto, suivie d’un échange sur le 
programme Ekparolu. Les clés d’accès sont 
là : https://eventaservo.org/e/28ec37 
1er - 4 octobre - Slovaquie. Conférence pour l’application 
de l’espéranto dans la science et la technique, à Modra-
Harmónia, près de Bratislava. Une série de séminaires et 
de conférences scientifiques et techniques en espéranto. 
Thème de cette année : Science et technique comme 
moyens de rendre effectif le développement 
durable. https://kaest.ikso.net/2020/ 
2-4 octobre - Allemagne. Traditionnelles journées 
pédagogiques à Herzberg am Harz, la ville de 
l’espéranto. esperanto-zentrum@web.de 
16-18 octobre - Suisse. Journées suisses de l’espéranto à 
Zurich. Événement culturel : conférences, musique, film, 
théâtre et, le 17, présentation des films du concours du 
court métrage en espéranto. http://www.svisa-
esperanto-societo.ch/kalendaro/  
18-23 octobre - Allemagne. 8e randonnée espérantiste 
d’automne dans les vallées de l’Elbe et du Wendland 
(Nord-est de la Basse-Saxe) Distance quotidienne : 15 km 
maximum. https://www.esperanto.de/eo/ema-eo 
23-25 octobre - Allemagne. 42e séminaire de la ligue de 
Bade-Wurtemberg organisé conjointement avec 
Espéranto France-Est à Rottweil : cours, conférences, 
visite de cette ville (fondée par les Romains en l’an 
73 !) https://eventaservo.org/e/b3ac24 
31 octobre-2 novembre - Danemark. Rencontre 
traditionnellement organisée autour d’Halloween aux 
Pays-Bas, mais cette année par l’organisation de jeunesse 
espérantiste danoise à Ry, près d’Aarhus. dejo@dejo.dk 
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13-15 novembre - Allemagne. Cours intensifs 
d’espéranto à Herzberg am Harz, la ville de 
l’espéranto. esperanto-zentrum@web.de 
27 décembre-3 janvier - Allemagne. 12e semaine 
d’espéranto de la jeunesse à Wittenberg. Une des plus 
importantes rencontres de jeunes, tenue chaque année 
en Allemagne ou en Pologne. Organisée par l’organisation 
de jeunesse espérantiste allemande. http://jes.pej.pl/eo/ 
28 décembre-3 janvier - Allemagne. Luminesk’ 2020/21 à 
Münster (Rhénanie du Nord-Westphalie). Avec des 
participants de 7 ou 8 pays, un programme varié, des 
excursions dans la région et la nuit de la Saint-
Sylvestre ! https://www.esperanto.de/eo/enhavo/lumin
esk-202021 

Ailleurs 
20-22 septembre - Japon. 107e congrès d’espéranto du 
Japon, à Nagoya. https://jek2020.jei.or.jp/eo.htm 
9-11 octobre - Corée du Sud. 52e congrès coréen 
d’espéranto à Séoul : 100e anniversaire de l’association 
coréenne d’espéranto et 2e forum d’espéranto Shanghai - 
Séoul. https://www.youtube.com/watch?v=NKv6iV8Irlk 
20-24 octobre - Ouzbékistan. 1ère rencontre 
internationale d’espéranto de Tachkent. Pour tout savoir 
sur Tachkent et l’espéranto en Ouzbékistan, en quelques 
minutes, cliquez ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=C1vJ3yZfMnY&feat
ure=youtu.be 
28-29 novembre - Corée du Sud. Séminaire commun de 
la jeunesse de Corée, Japon, Chine et Vietnam organisé à 
Gangwondo par l’association de jeunesse coréenne 
d’espéranto. Lieu et date sous réserve du 
coronavirus ! https://www.esperanto.or.kr/index.php?d
ocument_srl=4331&mid=komuna_seminario 
21-23 novembre - Argentine. 61e congrès argentin 
d’espéranto, organisé par la ligue argentine d’espéranto 

à Rosario (province de Santa 
Fe) https://sites.google.com/site/61aake/ 

Événements mondiaux 
jusqu’au 20 septembre – Internet.  

 

Festival Mondial d’espéranto 
MondaFest’ 2020, organisé par 
l’UEA. Inauguré le 20 juin. 

 

https://eventaservo.org/e/mondafest2020/ 
19 septembre – Espagne. Festival de la paix organisé par 
l’UNESCO à Tolosa (Pays basque) mais reporté à 2021 : 
l’espéranto y sera l’une des quatre langues de travail, 
pour la première fois dans un festival de 
l’UNESCO https://uea.org/gk/820a1 
20 septembre Dernier jour du festival mondial : l’arrivée 
du printemps. En septembre ? Oui dans l’hémisphère 
Sud. Et oui dans l’ensemble du monde avec ce festival 
mondial, floraisons d’initiatives et d’actions qui 
promettent beaucoup de 
fruits. https://eventaservo.org/e/printempa 
21-22 novembre Concours international de 
radioamateurs, organisé par la ligue internationale des 
espérantistes. Du 21 novembre 0 h au 22 novembre 
23 h 59, sur toutes les bandes de radioamateurs et 
Echolink. Les fréquences radioamateurs utilisées le plus 
souvent par les espérantistes : 3.766 MHz, 7.066 MHz, 
14.266 MHz, 21.266 MHz et 28.766 
MHz https://eventaservo.org/e/Radioamatora-
konkurso-de-ILERA-2020 
 

"Amo kaj malamo" de Julian Modest 

 

Plamen Filov est une des personnes les plus riches de Bourgas, grande ville bulgare 
en bord de mer. Il vit confortablement avec sa famille dans le quartier le plus 
élégant de la ville, Lazur. 
Pour ses 40 ans, Plamen organise une grande fête chez lui, et invite alors ses 
proches. 
Juste après cette fête, il trouve par hasard un mystérieux papier blanc... Une lettre 
de menace. 
Une semaine plus tard, Plamen meurt assassiné. 
Le commissaire Kalojan Safirov se charge de l’enquête ; qui a tué Plamen, et 
pourquoi ? 
Amo kaj malamo est un roman policier rythmé par le style agréable de Julian 
Modest, et convient parfaitement comme première lecture en espéranto, après 
avoir fini un cours en ligne. 
Disponible sur Amazon et sur lulu.com, ce livre de 112 pages est vendu au prix de 8,22 €. Une version 
livre électronique est également disponibl 
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