Eddy RAATS, Cxu vi memoras pri li ?
La famille de EDDY RAATS nous a adressé un triste message informant du décès de
notre ami le 12 décembre 2020. Nous présentons nos condoléances.
La familio de Eddy RAATS sendis leteron pri Eddy, malfelicxe li forpasis la 12an
de decembro 2020. Ni bedauxras kaj ni kondolencas.
Eddy RAATS était venu à Châteauroux en septembre 2012. Il avait fait une
conférence ayant pour thème « Le compromis belge ». En parallèle pour aider La
Maison des Droits de l’Enfant dans son projet de non-violence « Fleurir le
marronnier d’Anne Frank », il avait aimablement proposé de transporter à
Amsterdam les cartons de fleurs de papier confectionnées en différents lieux du
département (voir photo jointe). Il avait organisé et suivi le déroulé de cette action
et avait envoyé un très beau compte-rendu.
Sur la reto, ni vidas : Prelego per Zoom, dimanĉon, la 18-an de oktobro 2020,
organizita de Aŭstralia Esperanto-Asocio Pere de bildoj, Eddy Raats (Belgio) klarigis
la statutojn de MAS, poste parolis pri MAS-eldonoj kaj montris la kovrilojn de kelkaj
novaj eldonoj. Fine li prezentis kelkajn el siaj verkoj kaj parolis pri sia nuna projekto.
Kaj tuj poste : Ni ĵus aŭdis la malĝojan novaĵon, ke Eddy Raats forpasis la 12-an de
decembro 2020. Li restu pace.
Cxi-tie en la departemento INDRE : Eddy RAATS estis tre afabla kaj agrabla viro,
tuj preta por helpi. Li vizitis nin septembre 2012, prelegis pri « La belga
kompromiso » kaj prezentis librojn de MAS kaj FEL en la urbo CHATEAUROUX. Je tiu
epoko la Maison des Droits de l’Enfant (Domo de la infanaj rajtoj) havis projekton
kun la Domo de Anne Frank en Amsterdamo : fari paperfalditajn florojn por ornami
la arbo de Anne Frank, dum pluraj monatoj en diversaj lokoj, cxu lernejoj, cxu
publikaj kunvenoj en diversaj urboj de la departemento INDRE. La problemo estis :
kiamaniere doni tiujn multnombrajn florojn en Amsterdamo ? Eddy proponis tre
belan solvon : preni la skatolojn plenplenaj da floroj kaj kunporti ilin en
Amsterdamo ! Helpe de gesinjoroj BAKKER, Dennis VAN DER HEIJDEN kiu estris
grupon da junuloj en Semajnfina Lernejo en la sudorienta parto de AMSTERDAMO
partoprenis kun siaj gejunuloj. Li organizis kunvenon en la Domo de Anne FRANK la
15an de junio 2013. Eddy veturis speciale en AMSTERDAMO por raporti pri la
evento ! Li sendis al ni Kdon pri tio. Eddy RAATS estos cxiam en nia memoro ! Ke li
ripozu pace !
Le 13 juin 2013, La Maison des Droits de l’Enfant envoyait le message suivant :
La Campagne 2011-2012 de sensibilisation à la non-violence va aboutir enfin ce 15
juin 2013 !
Un espérantiste belge, Eddy RAATS, de passage à Châteauroux en octobre dernier
sur invitation d’Espéranto Indre, était reparti vers la Belgique avec nos fleurs.
Ensuite, il a fallu attendre encore quelques mois supplémentaires pour que nos
cartons emplis de fleurs arrivent sur le territoire hollandais et plus précisément au
Weekend College Amsterdam Zuidoost. Cet établissement, situé dans la partie sud
orientale d'Amsterdam, accueille tous les samedis environ 110 jeunes de 12 à 20
ans originaires la plupart d'Afrique et du Surinam.

Le Weekend College, dirigé par Dennis van der Heijden, a pour but d’aider ces
jeunes dans leur travail scolaire mais propose également des activités telles du
sport, des activités culturelles, des visites de musées et des séances théâtrales.
C’est dans ce cadre qu’a été abordée la non-violence à travers l’histoire d’Anne
Franck, celle des "9 de Little Rock"* et le rappel des manifestations pacifiques en
juin 1976 de Soweto réprimées dans le sang (152 enfants tués par les forces de
l’ordre).
Les jeunes du Weekend College ont eux-mêmes réalisé des fleurs qui seront
déposées officiellement avec les nôtres en leur présence et de celle de Dennis van
der Heijden ce samedi 15 juin au Musée d’Anne Franck lors d’une cérémonie que
nous ne manquerons pas de vous relater via le compte-rendu qu’Eddy RAATS nous
fera parvenir. A noter que celui-ci ira spécialement à Amsterdam pour représenter
notre collectif et sera vraisemblablement accompagné par M. et Mme Bakker de
l’Universala Esperanto Asocio d’Amsterdam (Association Universelle d'Espéranto).
*en 1957, 9 élèves afro-américains inscrits à la Little Rock Central High School
furent empêchés d'étudier par les partisans de la ségrégation raciale. Cet
événement est considéré comme le plus important du mouvement afro-américain
aux USA.

