
COMMUNIQUÉ DE PRESSEParis, le 25 novembre 2013
Conférence de presse de 
Zhang Ping, journaliste 

de Radio Chine 
Internationale

Du 16 novembre au 1er décembre 2013, 
Zhang  Ping  (ou  Ĝoja),  journaliste  au  service 
espéranto  de  Radio  Chine  Internationale,  fait 
une tournée de conférences en France.Amoureuse  du  thé,  elle  tiendra  une conférence  sur  « la  culture  chinoise  du  thé » le 
vendredi 29 novembre 2013 à 18h30 à la maison des associations du 4ème arrondissement de Paris.Il  y  a  deux  ans,  elle  a  commencé  des reportages  sur  la  culture  chinoise  du  thé  et  est devenue amoureuse du thé.  En avril  dernier,  avec 10 amis de 9 pays différents, elle a partagé la vie de théiculteurs chinois.  Elle nous fera connaître cette expérience magique et déguster du délicieux thé de Chine.

Rencontre avec des journalistes françaisPendant sa tournée, Zhang Ping souhaite avoir des contacts avec ses collègues français,  journalistes dans des journaux, des radios, des télévisions, etc. Elle leur donne rendez-vous pour une conférence de presse le samedi 30 novembre 2013 à 15h, au siège de l’association, afin de répondre à toutes leurs questions sur la Chine. Traduction espéranto-français assurée.
➔ Plus d'informations sur sa présence à Paris : http://francilio.org/culture-c  hinoise-du-the  
➔ Plus d'informations sur sa tournée : http://esperanto-france.org/tournee-ghoja-novembre-2013
➔ Plus d'informations sur l'espéranto : http://esperanto-france.org/esperanto
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À propos de l’espérantoConçu pour être réellement international et très facile à apprendre, parlé par des millions de personnes sur les cinq continents,  l’espéranto offre  une expressivité  et une précision qui  expliquent son emploi  actuel  dans les  domaines technique,  scientifique,  littéraire, musical, touristique, etc. Ce sont aussi les valeurs intrinsèques de la langue, à savoir l’ouverture, la curiosité de connaître d’autres cultures, la volonté de protéger les autres langues et la promotion de la paix dans le monde qui expliquent que l’ UNESCO a, par deux fois en 1954 et 1985, voté des résolutions en faveur de la langue et encouragé les nations de l’ONU à l’enseigner.

 « L’espéranto est en mesure d’exprimer les nuances les plus subtiles de la pensée et du sentiment, il est propre à permettre, par  
conséquent, l’expression la plus juste, la plus littéraire, la plus esthétique et de nature à satisfaire les esprits les plus ombrageux et les  
plus  particularistes,  et  il  ne  peut  pas  porter  ombrage  aux  fidèles  des  langues  nationales. »  Maurice  Genevoix,  ancien  secrétaire perpétuel de l’Académie française.
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