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INFORMOJ je la 28a de januaro 2016 
Nous avons reçu de : 
• ISABELLE JACOB 
Stage ESPERANTO-LIMOUSIN. « Nous organisons un stage d'espéranto et de chants les 12 et 13 mars 
prochain. Veuillez trouver tous les renseignements dans le fichier joint. En espérant vous revoir 
prochainement, bonne année à toutes et à tous ». Voir document joint. 
 

• LUCETTE LUMETO / ROBERT LELEU 
ESPERANTO 44  varme invitas vin  por la 06a de marto. « Venez cuisiner, déguster, vous amuser, 
découvrir et pratiquer la langue espéranto. Ouvert à tous. » http://esperanto44.wordpress.com. Et voir 
document joint.   
 

• DANIEL HOUGUET / HENRI MASSON 
« Un anniversaire qui donne un prétexte pour rappeler des faits. Il y a sûrement d'autres anniversaires à trouver. 
Henri. » 1916-2016 : en 1916, le prix Goncourt fut attribué à l'écrivain Henri Barbusse (1873-1935) pour 
son roman autobiographique intitulé "Le Feu". Il parut en feuilleton à partir du 3 août puis il fut édité par 
Flammarion à la fin de novembre. Ce témoignage de l'horreur de la vie des tranchées secoua beaucoup de 
consciences. La préface qu'il écrivit au "Cours Rationnel d'Espéranto", édité en 1921, dont la 6ème et 
dernière édition publiée par SAT-Amikaro parut en août 1946, reste d'actualité. Cet extrait peut aider à 
comprendre pourquoi l'espéranto est un sujet tabou caché aux citoyens et, en particulier, à la jeunesse, au 
moment où le "mensonge social" est permanent et menace toute l'humanité. Extrait en photocopie ci-joint. Ce 
manuel fut rédigé par Jean Habert, décédé à Casablanca en 1935, et Marcel Boubou, instituteur, déporté 
politique, mort au camp d'extermination de Birkenau en 1942 : "Sa douceur infinie, une sollicitude de tous les 
instants, mises au service de qualités pédagogiques exceptionnelles, lui valent l'affection de ses élèves, la 
sympathie et la confiance de tous ".  "Avec la foi d'un apôtre, il œuvre sans cesse et par tous les moyens à 
l'émancipation de la classe ouvrière et au triomphe de la République. Pour cela il est un ardent syndicaliste, 
un partisan sincère et un espérantiste convaincu".  http://politique-auschwitz.blogspot.fr/2010/09/boubou-
marcel-marie.html ». 
 

• PIERRE DIEUMEGARD 
« Unuiĝintaj Nacioj deklaris "2016, année internationale des légumineuses", t.e. "2016, international year 
of pulses", aŭ "Año Internacional de las Legumbres"  …lire la suite du message dans le document joint ….  
vidu http://www.un.org/fr/sections/observances/international-years/index.html,  autres liens dans le message.» 
 

• PHILIPPE GINDRE 
« Saluton, jen artikolo el la ĵurnalo Le Progrès pri la esperanto-kursoj en la gimnazio Victor 
Considerant (Salins-les-Bains, 39). Tiu ĉi artikolo troveblas ankaŭ enrete, sed bedaŭrinde nur legeblas entute 
por abonantoj. Pro tio, mi sendas alkroĉite skanaĵon de la papera eldono. Amike, » Voir document joint. 
 

• CENTRECULTURELESPERANTO-TOURAINE 
La cirkulero 96. Voir document joint. 
 

• JANNICK HUET 
« Jannick Huet-Schumann (directrice) et Christophe Chazarein (responsable des examens) vous attendent 
chaleureusement à Grésillon du 8 au 16 avril 2016 pour le 6ème stage PRINTEMPaS avec 3 cours : pour 
les débutants avec Marion, pour préparer l'examen B1 avec Christophe, avec Radojica pour B2 et C1. 
Allez sur les pages  http://gresillon.org/printemps et inscrivez-vous maintenant pour avoir une réduction   
http://gresillon.org/inscription. Comme d'habitude, vous améliorerez efficacement votre pratique de la langue 
dans une atmosphère agréable en profitant de la beauté du parc au printemps et de plus Lise vous montrera 
comment vous détendre après un bon déjeuner préparé par notre cuisinier Frédéric. » 
 
RAPPEL : L’ASSEMBLEE GENERALE DE ESPERANTO-INDRE AURA LIEU LE 3 FEVRIER 2016 
A 18H30 : http://esperanto-indre.com/spip.php?article325. 
 
Gxis.                           Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


