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L’ Assemblée Générale de Espéranto-Angers aura lieu
SAMEDI 17 MARS 2018 à 14h

au Centre Jean Vilar (rue Henri Bergson, quartier de La Roseraie), salle "Mot à Mot".
Les adhérents, leurs familles et les amis sont conviés à cette sympathique réunion annuelle

avec la galette, le pot de l’amitié, le service de librairie.
C’est un moment convivial à ne pas manquer !

L'association "Le 3-Mâts" dans le quartier angevin "Les Justices" organisait, pendant deux 
semaines, diverses rencontres et ateliers avec pour thème les langues et les différences. Notre 
groupe était invité pour faire connaître la langue internationale espéranto. Samedi 10 février, trois 
membres de notre association ont proposé une présentation devant un public peu nombreux, mais 
très intéressé. Entre autres, un couple est venu avec leur enfant de 10 ans. Après avoir répondu 
aux diverses questions, nous nous sommes amusés avec des jeux de cartes, des "memory" (jeu 
très connu et adapté pour la langue espéranto). Avec joie, l'enfant accepta d'écrire lui-même 
différents mots de son choix sur un ballon vert qu'il emporta en cadeau.

Les  «causeries»  sur les langues et leur apprentissage :

Mercredi 14.02.18 :  « Quelle langue pour voyager ? » 
Nous étions quatre personnes (deux du groupe espéranto) à y participer avec un bénévole et un 
professionnel de la Maison de quartier.
Dès le début, un participant évoque la langue anglaise, un autre le français, la langue espagnole 
est également citée. L'esperanto est évoqué mais sans conviction... Le débat commence sur la 
difficulté néanmoins de la maîtrise de ces langues, leur nécessaire mémorisation et le niveau de 
communication souhaité : « utilitaire » pour le tourisme ou plus approfondi.
Jeanik parle de l'intérêt d'une langue qui serait facile à apprendre pour tous mais sans en citer 
aucune ; un participant parle alors de l’espéranto... après un moment d'échanges sur nos 
expériences des langues, Arlette évoque les moyens utilisés par les espérantophones lors de leurs 
voyages : délégués, Pasporta Servo... une discussion s'engage avec la question sur une langue 
sans ancrage territorial, quelle culture ? Etc... 1h15, c’est bien court pour un tel sujet !  

Vendredi 16.02.18 : « Langues et utopies »
Quatre personnes également (différentes du mercredi sauf moi) participaient à cette causerie avec 
les mêmes bénévole et professionnel de la maison de quartier, plus un intervenant extérieur 
(enseignant).
L'intervenant introduit le sujet en évoquant notre monde connecté et les futures possibilités de 
communication entre personnes de langues différentes, grâce aux techniques de traduction 
simultanée. Celle-ci est déjà possible grâce aux outils actuels (ordinateurs, smartphones etc.). Des 
recherches seraient en cours pour des possibles implantations de puces permettant à un individu 
parlant une langue d'obtenir immédiatement les mots d'une autre langue...
L'espéranto est évoqué, d'abord peu favorablement par une participante, après l'expression d'un 
autre sur le risque d'une éventuelle langue unique mais les deux autres (plus jeunes...!) indiquent 
au contraire que l'espéranto pourrait être intéressant. L'intervenant dit alors que cette langue se 
développe plus actuellement avec l'internet... J'indique que je ne ressens pas l'espéranto comme 
une utopie et parle alors de ma propre expérience avec cette langue.
Le temps imparti (75mn) ne permet pas d'entamer un plus long débat.

Pour clôre ce festival "15 jours pour les différences", un concert-cabaret a été organisé avec de 
nombreux intervenants (37) qui ont chanté, déclamé, raconté des poèmes; quelques angevins ont 
chanté en espéranto. Nous étions invités à déposer nos valises de voyage sur la scène, près d’un 
ballon représentant le globe terrestre. Nous avons voyagé à travers les cinq continents. Une petite 
valise s'en est allée, de table en table, de Bretagne vers l'Allemagne, la Russie, l'Iran, la Chine, le 
Mexique, le Brésil, l’Afrique, l’Angleterre, l’Italie, etc... et l’Espérantie ! L'ambiance était amicale, 
fraternelle. Nous avons chanté tous ensemble et passé une belle veillée culturelle. Marianne, 
chanteuse invitée, a proposé "Sen reveno"  du groupe Kajto et, d'une manière étonnante, raconta 
son voyage en Russie, réalisé à l’aide du Pasporta Servo, livret répertoriant les espérantistes du 
monde entier prêts à accueillir chez eux d’autres espérantistes.

"15 jours pour 
les différences"

aux Trois-Mâts

La maison de quartier Le Trois-Mâts 



LES COURS À L’INSTITUT MUNICIPAL

Outre les cours habituels à La Roseraie, une nouvelle série de cours 
d’espéranto niveau A1 (découverte) est proposée à l’Institut 
Municipal d’Angers :

Les mercredis
14, 21, 28 mars, les 4, 11, 18 avril, les 16, 23 et 30 mai 2018,
de 18h30 à 20h.
Cours payants*. Nombre d’élèves limité à 10.

* Tarif normal 76,30€ / Tarif carte Partenaire ou Etudiant 32,90€ / Tarif réduit Angers 63,00€.

Tous les détails sur ce lien : cours espéranto

L’Institut Municipal d’Angers

ReVe 2018 :
Première

Rencontre Végane
en Espérantie !

du 9 au 13 mai
au château de Grézillon

à Baugé

Espéranto-Angers
3 allée du Haras, Appt 132, 49100 Angers, France

Tél. +33 (0)2 41 20 19 40  -  http://www.esperanto-angers.fr  -  info@esperanto-angers.fr

Le véganisme est courant parmi les espérantistes, mais n'a jamais été au programme comme 
thème central des événements organisés classiquement dans les rencontres en espéranto.
Du 9 au 13 mai aura lieu la première édition de ReVe (prononcer "rêver"), une rencontre végane 
espérantiste ouverte notamment aux espérantistes non-véganes et aux véganes non-
espérantistes (cours pour débutants sur place). Ce sera l'occasion dans un cadre agréable (le 
château de Grésillon à Baugé) d'échanger idées, recettes, expériences en rapport avec ce choix 
de vie et les significations pratiques, philosophiques et politiques qu'il implique.
Pendant 5 jours alterneront cuisine, présentation-débats, concerts, films, jeux, promenades dans 
les environs dans une ambiance conviviale. Parallèlement se déroulera un stage de chant choral 
avec un public pas particulièrement végane, donc n'ayez pas peur de vous retrouver seul entouré 
de véganes, il y aura aussi des gens "normaux".

Retrouvez les détails pratiques sur le site de la Maison Culturelle de l'Espéranto
en cliquant sur ce lien : rencontre végane
A noter le concert du vendredi soir, donné par Jonny M, chanteur allemand de reggae, qui 
viendra spécialement pour l'occasion. Le samedi aura lieu le concert du choeur Interkant'.
Participation possible à la journée, hébergement sur place selon les tarifs de Grésillon, 
possibilité de faire du camping.

Contact : Vito Markov (co-organisateur) 06 52 67 82 54 pimskrabo@yahoo.fr

http://www.angers.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/esperanto_01.pdf
http://www.esperanto-angers.fr/
http://gresillon.org/spip.php?rubrique51
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