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INFORMOJ je la 11a de januaro 2018
Nous avons reçu :
• GHISLAINE MILLET
La LDH vous souhaite ses meilleurs vœux 2018 ! « Bonjour. Vous trouverez ci-dessous les voeux du
nouveau Président de notre section. Cordialement. Ghislaine Millet, Présidente d’Honneur LDH36 chargée de
la communication ». Voir document joint.
• NICOLE BLOT
« Belan novjaron al ĉiuj geamikoj. Fartu bone. Amike. Nicole ». Voir document joint.
• MDE
1- Vœux. Voir document joint.
2- Nouveauté documentaire : 2 nouveaux livres à venir emprunter à la Maison des Droits de l'Enfant.
« Nous et les autres : des préjugés au racisme. HEYER, Evelyne - Paris : La Découverte; Musée national
d'histoire naturelle, 2017 - 143 P. Résumé de la MDE : Publication réalisée à l'occasion de l'exposition
conçue par le Musée de l'Homme du 31 mars 2017 au 8 janvier 2018. Vise à éclairer scientifiquement le
processus d'exclusion et de haine de l'autre. Montre le mécanisme général de catégorisation sociale et son
insertion dans une vision inégalitaire. Évoluant dans un monde aux multiples visages, nous tendons à
ordonner les êtres à partir de critères de différenciation comme le sexe, la couleur de peau, la religion, le statut
social. Riches de contributions et de témoignages, ce livre se révèle un véritable outil de lutte contre le
racisme.
Ta race ! moi et les autres. DESPLECHIN, Marie (texte) ; BONE, Betty (illustrations) - Paris : Ed° courtes
et longues, 2017 - 88 P. Dès 13 ans. Résumé de la MDE : Album percutant et pertinent qui, en 42 dossiers de
2 pages, explore les ressorts du mythe de la race et les perversités du racisme. A partir de données
scientifiques et historiques, il décortique ce mythe qui ne doit rien à la génétique ni à la biologie mais à
l'esprit de l'homme à des fins de domination voire d'extermination. L'auteure met en évidence de manière très
ludique et intelligente les dangers et dégâts de la discrimination raciale. Elle balaie sans concession notre
histoire, achève sur le constat de progrès considérables (la déclaration universelle des Droits de l'Homme et
l'affirmation que les êtres humains appartiennent à la même espèce issue de la même souche) sans omettre
pour autant la persistance de certains réflexes ségrégationnistes. Des chapitres courts, remarquablement
illustrés, pour une démonstration à la fois scientifique, éthique ou sociétale. A la croisée du documentaire, du
récit initiatique et de l'album jeunesse ». MDE 48 boulevard Arago 36000 CHATEAUROUX, 09.52.10.52.14,
mde.chateauroux@free.fr, www.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org.
• ESPERANTO ANGERS
« Espéranto-Angers deziras al vi feliĉan jaron 2018 ! En la ĉi-kuna dosiero, vi trovos raporton pri la
Zamenhof-Festo, kiu okazis en Angers la 3-an de decembro. Notu ankaŭ, ke la Ĝenerala Kunveno de nia
asocio okazos sabaton la 17-an de marto 2018... pliaj detaloj en la venonta "Letero" ! » www.esperantoangers.fr et voir document joint.
• ROMANO BOLOGNESI
« Tre karaj, kun la Bondeziroj por Bona Kristnasko 2017 kaj por Feliĉa Nova Jaro 2018, tre plezure,
persone, kaj nome de la Itala Fervojista Esperanto-Asocio (I.F.E.A.), ni provas sendi la kunligon kun
nia lasta revuo, cele al malpezigo kaj faciligo de la sendo. Klaku sur ĝi kaj eltiru. Bonan legadon. La plej
elkorajn salutojn ». Voir document joint et https://drive.google.com/file/d/1HkEW9SNaE00zt9z0dP_.
• BERTO SUMAN
Programme 2018 avec carte de vœux de Grésillon (voir document joint). « Via Domo atendas Vian
Viziton je tiuj datoj : 2018-aprilo-20/28 --- PRINTEMPaS, intensivaj kursoj 2018-aprilo-27/28 --Internaciaj KER-ekzamenoj 2018-majo-09/13 --- Korusa renkonto de Interkant’ 2018-majo-09/13 --- ReVe,

Renkontiĝo Vegana 2018-julio-09/27 --- Maratona Esperanto-kurso dum ĝis 18 tagoj 2018-julio-16/21 --Speciala semajno kun Turismaj vizitoj 2018-julio-21/27 --- Internacia E-Konferenco de OSIEK « Esperanto
en Artoj » 2018-aŭgusto-11/19 --- Festa Semajno por infanoj kaj familioj. La suban bondezirkarton vi
povas mendi por 1€ por subteni niajn laborojn por rulseĝuloj. Skribu bv al kastelo@gresillon.org ».
• HORI JASUO
1- « Karaj amikoj, ekde la 26a de februaro 2018 g^is la 9a de marto okazos la 2a speciala Himalaja
Renkontig^o en Nepalo. Tiu c^i Renkontig^o konsistas el busekskuro al diversaj interesaj lokoj, ne el
montgrimpado, do c^iuj homoj povos partopreni senprobleme. Mi jam partoprenis pli ol 10 fojojn en la
Renkontig^o kaj multe g^uis la belan pejzag^on kaj la etoson. Ankorau mankas partoprenontoj, do mi invitas
vin al Nepalo. Vidu alkroc^itan itineron, kaj se tio plac^os al vi, rapide mendu bileton al Nepalo.
HORI Jasuo (s-ro) hori-zonto@water.sannet.ne.jp ». Voir document joint.
2- « Karaj geamikoj, mi transsendas la belegan revuon “Turka Stelo” redaktitan de Vasil Kadifeli el
Turkio. G^i plej taugas kiel la unua legaj^o en la jaro 2018 ». Voir documents joints.
• PECTINE NONUKE
« Bonjour. Vous trouverez dès à présent sur mon blog ma revue de presse du 16 au 31 décembre 2017.
Après 5 ans entiers de veille sur Internet, je vais m'accorder une pause. La sélection va donc cesser de
paraître. Le blog restera consultable, et je continuerai sans doute à y ajouter ponctuellement des articles et
divers documents. Pour continuer à suivre l'actualité du nucléaire dans le monde, je vous conseille de
consulter régulièrement les sites suivants :
- L'ACRO : http://fukushima.eu.org/
- Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) :http://fukushima.over-blog.fr/
- Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/
- L'Observatoire du Nucléaire et sa revue de presse mensuelle : http://observ.nucleaire.free.fr/
- Reporterre : http://www.reporterre.net/
- Savoie anti-nucléaire, qui diffuse une fois par mois sur abonnement sa sélection : https://savoieantinucleaire.fr/tag/nucleaires/
Vous pouvez continuer à m'envoyer des informations. Merci de notre compagnonnage pendant ces 5 ans.
Pectine ».
• ALEKS ANDRE
« Karaj, comme vendredi dernier, le linguiste Romain FILSTROFF a publié ce vendredi sur sa chaine
YouTube Linguisticae une vidéo concernant l’espéranto, 2e partie sur un total de cinq vidéos sur le
sujet. https://www.youtube.com/watch?v=ARovL361sDk. Après la première vidéo consacrée à la jeunesse de
Zamenhof, il s’intéresse dans celle-ci à la diffusion de la langue au monde, et à son apprentissage en club. On
y voit notamment à partir de 7 min 12 s des cours d’espéranto dispensés en lycée – l’enregistrement a eu lieu
au mois de juin 2017.
Je profite de ce message pour rappeler que la page Facebook https://www.facebook.com/EsperantoBac/ a
pour vocation de recenser (à renforts de « J’aime ») les lycéens qui sont intéressés par l’apprentissage de la
langue et souhaiteraient la voir proposée comme option au bac. Amike kaj sukceseme, Aleks Aɴᴅʀᴇ,
Komitatano de Espéranto-France, Komisiono l’espéranto au bac. »
• 'ALEKS K.'
Le Monde des Langues 06 01 2018 : Faut-il apprendre l'espéranto, la langue internationale ?
« Interesa video, suficxe bone argumentita. Kore. ALeks ».
Pierre du Monde des Langues :
« Bonjour Aleks. Aujourd'hui, réponse à une question que je reçois très souvent : "Que penses-tu de
l'espéranto ?". Pour être honnête, ce n'est pas le sujet que je maîtrise le mieux, dans la mesure où je ne parle
pas cette langue. Cela dit, son histoire (mouvementée) et l'intérêt qu'elle suscite sur Internet depuis quelques
années m'ont poussé à m'y intéresser. Dans cette nouvelle vidéo, je vous donne mon avis sur l'espéranto, ainsi
que les raisons qui pourraient vous pousser à l'apprendre :
https://www.youtube.com/watch?v=n4AklOtfhMo&feature=youtu.be&mc_cid=7f878409bb&mc_eid=27e1ae
d29c . Bon week-end, Pierre ».
Gxis.
Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17

