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INFORMOJ je la 19a de novembro 2012

Le stage prévu les 1er et 2 décembre est annulé. Trop peu de participants habituels sont disponibles.

Svetlana SMETANINA de Moscou a présenté sa conférence « Moscou, capitale de Russie» le samedi 
10 novembre. Très intéressant  mais seulement 18 participants.
La journée de stage du dimanche 11 novembre a été bien appréciée par les « parolantoj » présents.

Campagne d'initiation à la Non-Violence:
La campagne  d'initiation à la Non-Violence avec la Maison des Droits de l'Enfant, un certain nombre  
d'associations et de structures culturelles et sportives, a commencé dans le département. Elle se poursuit 
jusqu'au 12 février 2013. La Coordination française pour une éducation à la Paix et à la non-violence, a 
choisi de rendre hommage à Janusz KORCZAK.  cf la "République des enfants"
Films et rencontres proposés dans différentes villes du département par diverses associations. 

 - Programme et explications en document joint -
Espéranto Indre participe :

• Le jeudi 22 novembre de 18h à 19h30 à la MELI, à Issoudun, dans le cadre de Resistencia : 
STAND ET ANIMATION "JOUER AVEC L’ESPÉRANTO".

• Courant décembre et janvier : aidez-nous en demandant à vos correspondants et divers 
contacts : "A TRAVERS LE MONDE, À QUI ET À QUOI LES ENFANTS CONFIENT-
ILS LEURS SECRETS ?" textes, dessins, photos,... à adresser à Espéranto Indre, Maison des 
associations à Châteauroux ou par courriel à  esperanto-indre@esperanto-indre.com

Nous avons reçu     :  
- Pour envoyer une carte postale en Croatie pour fête anniversaire de la naissance de L.L. Zamenhof :
De: Josip Pleadin <grafokom@kc.htnet.hr>
Esperantistoj de nia regiono organizos komunan festadon de Zamenhofa tago sabaton, la 15-an de 
decembro 2012 en la ejoj de Cheha komunumo en Bjelovar. Inter multaj programeroj, okazos ankau 
ekspozicio de bildkartoj senditaj de diverslandaj esperantistoj. Chu ankau vi povus kontribui per bildkarto 
de via urbo? Se jes, bonvolu sendi viajn gratulojn okaze de la Zamenhoftaga festo al la chefa organizanto:
Bjelovara Esperantista Societo
Vlatka Mačeka 14 
HR-43000 Bjelova – Kroatio.

- Pour participer à un concours de films avant le 31 décembre :
La germana Eto-Asocio en berlino arangxas filmkonkurson. 
Legu pli cxi tie: http://esperanto.de/gea/film-eo.html

- Pour les fêtes de fin d'année :
En France : à Grésillon dans le Maine et Loire voir  : http://www.gresillon.org/jarfino
En Allemagne :

- Laurent VIGNAUD <laurent.vignaud@free.fr> : Kunveturado al jarfinaj aranĝoj ? Esperantisto el 
Maine-et-Loire sxatus partopreni aù en Internacia Festivalo, aù en Novjara Renkontigxo, sed por 
sia unua partopreno en tia arangxo, sxatus kunveturi. 

- Festival International de fin d'année à Dortmund : http://internacia-festivalo.de
- Différentes rencontres organisées à Xanten et à Bitburg par Esperantoland : 

http://www.esperantoland.org/nr

Hori Jasuo sendis, Paul Signoret tradukis : voir sur le site de l’association Espéranto-Indre.

Gxis, 
Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17

http://www.esperanto-indre.com/
http://www.esperantoland.org/nr
http://internacia-festivalo.de/
mailto:laurent.vignaud@free.fr
http://www.gresillon.org/jarfino
http://esperanto.de/gea/film-eo.html
mailto:grafokom@kc.htnet.hr
mailto:esperanto-indre@esperanto-indre.com
mailto:esperanto.indre@esperanto-indre.com
http://www.esperanto-indre.com/

	Hori Jasuo sendis, Paul Signoret tradukis : voir sur le site de l’association Espéranto-Indre.

