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Unuan fojon, de la 1a al la 10a de aprilo
2015, okazis iniciato por Esperanto en
Casablanca, Maroko! Sunkompanianoj,
Évelyne kaj Jean-Pierre, invititaj de la NRO
"Blua Oranĝo Maroko", proponis instruadon al deko da homoj.

La kursoj disvolviĝis en spaca loko, Complexe El Ghali en Sidi Moumen, en fora ĉirkaŭaĵo de
Casablanca. En malriĉa kvartalo, tia nova, moderna « kulturdomo » prezentas ideon de disvolvado por
marokanoj,
tra
muziko,
danco,
sporto,
festo...
kaj
nun
Esperanto!
En vigla etoso, ni disdonis la bazojn de la universala lingvo. Proksimume 10 homoj sekvis la kursojn, sed
ne regule. Tamen, bunta estis la grupo, vidu : unu kamerunianino, unu brazilano, francoj, marokanoj el
diversaj regionoj. Ni elektis brazilan metodon « Esperanto por lernantaj klasoj » sufiĉe moderna, interesa
ĉefe por gejunuloj. Kaj ni trafe elektis ĝin, ĉar en
la grupo, junuloj serĉis apartamenton same kiel en
la dua leciono de la libro!
Ni ankaŭ proponis ludojn, kanton, rolludojn,
korpajn ekzercojn.…
Ni ankaŭ bonŝancis renkonti Anass kaj Amal. Ili
ĵus revenis piedirinte 5000 km ĉirkaŭ Maroko, kaj
la paro intencas plilongigi sian piedmigradon tra
Afriko
post
unu
aŭ
du
jaroj.
Esperanto tuj prezentiĝis kiel la mirakla ilo por
komuniki kun tiom da diversaj etnianoj.
Danilo, el Brazilo, konklude kaj dankeme, donacis
al ni gajajn T-ĉemizojn, sur unu, li skribis
«Instruisto» por Jopo, «Instruistino» por Evelyne,
zorgeme skribis «La Espero» esperantista himno sur la sia, kaj «amiko» sur la aliaj!
Ĉiuj aprezis la malkovron de la simpla lingvo, kvankam ili konsciis pri la klopodoj por antaŭeniri! Ili nun
lernas per si mem dank' al la metodo Asimil.
Baldaŭ ni povos spekti filmeton pri la disvolviĝo de la staĝo. La grupo intencas starigi Esperantan klubon
kaj nepre invitos la nuran esperantistinon de Casablanca, Lakbira, kiu komencis studi Esperanton en
Ĉinio, sed ne havis, ĝis nun, ŝancon praktiki!
La Blua Oranĝo celas Esperanton kiel sian ĉefan laborlingvon, eĥon de siaj ideoj pri universaleco en ĉiuj
kampoj de sia aktivado. Tiel, ni jam ĵetis la unuajn semojn en Burkino Faso en 2013, kaj revenis kun la
grupo de Nomad'kurso en 2014. Kompreneble, ni kuraĝigas ilin, kaj « onidire », povus okazi ke ni
revenos al Maroko, en aliajn urbojn por denove semi la verdajn semojn.…
Evelyne
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Un échange fructueux et beaucoup de projets à venir.
A l'initiative de la fédération Espéranto Midi-Pyrénées, des rendez-vous réguliers pour échanger
informations, idées, besoins ont lieu trois fois par an, la veille du stage de week-end en Ariège. Le
vendredi 13 mars, une quinzaine de participants au stage, de 6 départements différents, actifs dans
diverses associations, ont participé à la réunion..
Après une collecte des infos sur le tableau blanc, en une heure, nous avons balayé pas mal des projets à
venir en 2015. Une réunion utile, dynamique et pleine d'enthousiasme entre des personnes qui toutes ne se
connaissaient pas encore.
MARS

• Evelyne et Jean-Pierre nous informe sur leur voyage au Maroc à l'invitation de l'Orange
Bleue (Hassan et Rachel) pour animer une semaine de Stage d'Espéranto pour former des
employés de l'ONG et une personne qui prendra la suite pour animer un cours et présenter la
langue lors de l'évenement « Casablanca Autrement »
• Visite dans le Béarn fin mars d'un couple de Tadjiks espérantophones, qui seront hébergés
chez 4 des stagiaires du week-end, chez Pierre et Cristhèle, chez Bichon et Marc.
• Plus tard, Marido nous informe qu'elle présentera l'espéranto dans le cadre de portesouvertes du SEL à Muret (atelier d'une heure)

AVRIL

• Visite en Haute-Garonne et Ariège d'Aleksandro Melnikov, de Russie, dans le cadre d'une
tournée d'espéranto France. Il arrive le samedi soir à Toulouse (tard), participerait le
lendemain à une rencontre des SELS à Auterive. Le programme ensuite en Ariège n'est pas
encore défini, le weekend de Pâques ne permet pas beaucoup d'évenements vers l'extérieur.
• Marion et Christophe informent qu'ils participeront en tant que formateurs au stage
"Printempas" au Château de Grésillon du 17 au 25 avril.
• Lancement d'un café des langues au Léo à Foix, à l'initiative d'Alain, une dizaine de langues
qui sont par ailleurs enseignées au Léo seront proposées, dont bien sûr l'Espéranto. Ce serait
2 mercredi soir par mois. (voir plus loin)

MAI

• Marion et Christophe participeront au 3ème colloque mondial sur l'enseignement de
l'espéranto à Neuchâtel en Suisse du 13 au 17 mai.
• Tarn Espéranto participera comme chaque année à la foire bio Biocybèle de Graulhet, le 24
et 25 mai (dimanche et lundi de l'ascension). Besoin d'aide sur le stand.
• Le 30 mai : journée d'examen mondiale à Toulouse, 12 inscrits dont 7 stagiaires. Christophe
rappelle l'intérêt collectif et individuel de ces examens KER.
• Le 31 mai : Forom des langues à Toulouse : invitation à venir donner un coup de main sur le
stand et à participer à cette grande journée pour fêter les langues, place du capitole à
Toulouse.

JUIN

• En collaboration avec l'association INS'EO, EKC organise un séminaire pédagogique les 5 et
6 mai à Toulouse pour ceux qui enseignent ou voudraient un jour enseigner la langue.
• Tour Alternatiba à Auterive et Toulouse les 12 et 13 juin, 2 journées dans lesquelles
l'espéranto sera présent. (besoin sûrement de coup de main ces jours-là).
• Le prochain stage de week-end à Arrout aura lieu le 20 et 21 juin avec le vendredi 19, une
nouvelle réunion eutour des projets régionaux.

JUIL

• Universala Kongreso à Lille. Véronique, qui fait partie de l'organisation du congrès répond
aux questions, notamment sur les possibilités d'hébergement moins cher. Elle parle aussi des
besoins en bénévoles, notamment au niveau de l'accueil dont elle s'occupe, 5 participants à
la réunion ont l'intention de s'inscrire ou sont déjà inscrits pour participer à ce 100ème
congrès mondial.
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AOÛT

• IJK à Wiesbaden. Pauline informe que le congrès des jeunes à Wiesbaden sera aussi très
intéressant.

SEPT

• EKC accueillera 2 volontaires dans le cadre du service civique (accueil entre septembre et
octobre) qui resteront 8 mois sur Toulouse. La demande d'agrément a été déposée et devrait
être acceptée. Un d'eux serait si possible un espérantophone étranger. Ils travailleront sur des
projets existants ou à bâtir autour de la sensibilisation, l'animation et la communication sur
Toulouse mais aussi à échelle régionale. Ils auront un rôle aussi pour renforcer la
communication entres les différentes associations et clubs. La campagne de recrutement se
lancera dès l'acceptation officielle de notre demande.
• ALTERNATIBA Toulouse : les 12 et 13 septembre, gros évènement Alternatiba à SaintCyprien à Toulouse. EKC participe à l'organisation notamment dans le village Alter-Educ'
• Nomad'Kurso en République tchèque, à l'image du premier Nomad'Kurso en 2014 au
Burkina et au Togo, mais sur 10 jours, du 9 au 18 septembre. Le principe : voyager en
groupe (10 à 15 personnes), découvrir un pays, aller à la rencontre d'espérantistes, de
projets, de lieux intéressants, tout en suivant des cours pour se perfectionner. Marie
commence à prendre des contacts pour organiser l'itinéraire. Christophe a accepté d'animer
le cours. Si des personnes sont intéressées, contactez-nous. Un autre Nomad'kurso se prépare
début 2016 à Madagascar (sur un mois).
• Le Léo à Foix fête cette année son 20ème anniversaire, Alain prévoit d'organiser en sept. une
une soirée festive autour des langues, notamment en invitant Jomo. Date pas encore fixée.

OCT

• Après Toulouse en 2012, une 5ème manifestation pour la langue occitane sera organisée le
24 octobre à Montpelllier. Marion demande aux stagiaires de Béziers si les espérantophones
de Montpellier se sont mis en contact avec les organisateurs de la manif. Elles ne savent pas,
Marion se renseignera.

NOV

• Semaine de la solidarité internationale, pas de date mais un rendez-vous auquel participeront
les assos à Toulouse, en Ariège, (dans le Tarn ?)

DEC

• Fête annuelle de l'espéranto, pas de ville candidate, le Tarn pour une deuxième, l'Aveyron,
Toulouse ont été évoqués... Il faudrait commencer sérieusement à y penser...

INFOS DIVERSES
• Stage sur la communication, proposé à la dernière AG de la fédé, un temps prévu à la fin du stage
choral d'Ariège à Laroque d'Olmes a été reporté à l'année prochaine, notamment car ça serait
vraiment bien que les volontaires en service civique y participent.
• Proposition de changements de statuts : comme prévu à la dernière AG de la fédé, Marion lancera
bientôt via la liste Pireneoj, la discussion sur un possible changement de statut en décembre sur la
base de sa proposition. Egalement via le Krokodil' d'avril.
• Interventions dans les écoles, Marie-Blanche informe du projet "musique des langues" dans une
calandreta de Beziers, ou intervient pendant 6 semaines, une espérantiste du groupe de Béziers
présente l'espéranto à travers des chansons.
• Evelyne informe les nouveaux stagiaires sur les Babilmanĝoj, repas partagés un dimanche par
mois en Ariège. Pas de date encore pour avril.
• Pauline nous informe que le groupe qu'elle a lancé à Saint-Affrique continue à se réunir autour de
la langue notamment autour de chansons (ils sont musiciens). Elle se renseigne sur les contacts
autour de Montbrun-Bocage où elle vient de déménager, elle va essayer de réunir des gens qui
pourraient être intéressés par l'apprentissage de la langue.
Marion
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Un café des langues se lance à Foix !
Le 1er café des langues a eu lieu le 15 avril à l’auberge Le Léo, à l’initiative du groupe espérantiste de
Foix. Etaient présents 1 japonaise et 5 de ses élèves, 1 chinoise et 2 de ses élèves,1 catalane, 1 occitan, 1
espagnol et 4 hispanophones, 11 géorgiens, 1 écossaise, Emma, secrétaire du Léo, qui parle l’espagnol, le
portugais, l’anglais et une 4ème langue (la mémoire me fait défaut), et qui apprend le chinois et le
japonais (eh oui, des gens comme cela existent !) et moi même, soit 30 personnes en tout, un grand succès
dont nous sommes avec Emma très fiers !
Nous avons commencé par séparer les tables. Après environ une heure, les tables se sont regroupées
spontanément, et chacun a présenté sa culture, sa langue, etc..., dans une ambiance conviviale et des plus
agréables.
A nos agendas : les prochains cafés des langues auront lieu les mercredi 6 et 20 mai (les 1er et 3ème
mercredi de chaque mois), toujours au Léo de Foix, 16 rue Peyrevidal.
Il n’est pas nécessaire d’être adhérent au Léo pour participer !
Merci à tous de bien vouloir passer l’info autour de vous. La liste des langues n’est pas exhaustive. Elle
ne s’arrête pas aux langues enseignées au Léo.
Alain

Babilmanĝo de la 1a de Februaro 2015
Vere, la unua babilmanĝo de la jaro restos en
niaj memoroj aparta renkontiĝo. Legu vi
mem : 17 partoprenintoj !
Jes ja, des pli grave, ke la vetero estis minaca,
neĝo falis, ke ni venis de diversaj horizontoj,
ne nur geografie. Por kelkaj temis pri la unua
babilmanĝo kaj la unua sperto en esperantogrupo.
Ni aparte deziras danki nian freŝbakitan
gastiginton, Gaby, kiu atente preparis agrablan
aranĝon en bela blua domo apud Foix.
Post babilrondo, dum kiu ĉiu prezentiĝis
esperantlingve, ni gustumis bongustajn
pladojn delikate preparitaj de la ĉeestantoj. Tuj
poste René prezentis interesan projekton pri «
maklerejo », Jorgos kantigis la grupon : «
kuniĝu ni per nia kant' » kvarvoĉe, kaj Ĵoĵo prezentis ludon tra vortŝildoj kunmetendaj por formi frazojn
kaj kompreni la rakonteton.
Ni atingis la momenton de la kultura parto, kaj Jopo omaĝis al Hans Bakker, klarigante kiel ni rilatis kun
tiu elstara amiko de dek jaroj. Ni apogis la paroladon disdonante informilojn pri «Une École au Togo» kaj
«Esperanto Plus» ambaŭ asocioj kiuj ricevis la plenplenan subtenon de Hans.
Kompreneble ni parolis duonesperante, duonfrance, por ke ĉiuj povu ĝui la etoson. Tiel ni eksciis pri «
silentocirkloj kontraŭ mortpuno » en Foix iniciataj de René, kaj pri multaj eventoj en nia regiono.
Denove ekneĝis, kaj ĉiuj pensis pri disiĝo. Tre certe nia unua babilmanĝo de la jaro restos gravuritaj en
niaj koroj. Unuvorte : Ĝis !
Evelyne
Venonta babilmanĝo : chez Anne à Samortein, vallée de Bethmale, le dimanche 10 mai.
Por ricevi informojn pri la babilmanĝoj : Kontaktu Evelyne (sunkompanio@wanadoo.fr / 05.61.96.82.08)
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