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INFORMOJ je la 19a de januaro 2018 

Nous avons reçu de : 

 

 Société Lausannoise d’Esperanto – la magia lando 

 
La Société Lausannoise d'Espéranto vous annonce que son dernier film LE PAYS MAGIQUE est 
disponible sous-titré en français sur Youtube.  
Allez le visionner et n'hésitez pas à inscrire vos commentaires.   
 https://youtu.be/csYFpBPZBkg/ 
Société lausannoise d'espéranto       www.facebook.com/esperantolausanne * +41 21 647 29 28 
Niaj filmoj: www.dailymotion.com/esperantolausanne 
 
 

 Mireille Grosjean  
 
Novajxojn de Mirejlo la 6a de januaro 2019 
Gvidas min mia agendo en la listigado de la eventoj en la finiĝanta jaro. 
Legu sube 
 

 Claude Nourmont - Bouresse 

 
Estas antaŭvidita sesio de la triagrada ekzameno (Atesto pri Supera Lernado) 
en novembro 2019 en Parizo, do iom post la lerneja jaro 2018/2019. 
Kaj kiel prepari tion ?  Venu al Kvinpetalo de la 25a de februaro ĝis la 1a de marto !  
Divenu...kaj venu    Detaloj sekvos 
 
"Claude Nourmont" moonmont@pt.lu 
 
 

 Esperanto Lozère  
 

Ĉu vi jam konas la "galaksion" Framasoft? Temas pri ilaro por libere retumi. "Libere" signifas per 
malfermitaj programoj ("open source" kiel diras niaj bonfrancparolantaj samlingvanoj ;-))sen aliĝo al 
komercaj programoj, kiujn vi eble uzas pro ĉiaj kialoj, ĝenerale ĉar oni ne scipovas preterpasi ilin. Ja 
ekzistas rimedoj por krei dokumentojn aŭ transsendi ilin, serĉi informojn kaj interŝanĝi sen submeti sin 
al la leĝo de la "GAFAM" (Google-Amazon-Facebook-Apple-Microsoft), kies iloj spionas viajn gustojn 
kaj interesojn. Nu, kiel fari?  

Unue simple vizitu tiun retejon: https://framasoft.org/fr/                                    Legu sube 

 

 Isabelle Jacob – Esperanto Limousin 
 

71e Congrès de SAT-Amikaro  se déroulera à Montluçon (Allier, 

France), du 20 au 23 avril 2019 . Le lieu du congrès sera le Lycée Albert-

Einstein (rue Albert Einstein, 03100 Montluçon) 
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 Réseau sortir du nucléaire 

 
Cinéma-débat en Touraine : "Fukushima, le couvercle du soleil"      
LOCHES : dimanche 27 janvier à 16h00 - cinéma Royal Vigny, 40 rue Bourdillet 
TOURS : lundi 28 janvier à 19h30 - cinéma CGR Tours Centre, 4 Place François Truffaut 
AMBOISE : lundi 28 janvier à 14h00 - 
CHINON : mardi 29 janvier à 20h00 - cinéma le Rabelais, 31 Place du Général de Gaulle 
 
Lors de ces 4 projections, la diffusion du film "Fukushima, le couvercle du soleil" sera suivie d'un 
débat en présence de Kolin KOBAYASHI, journaliste et correspondant du Days Japan. 
 
Synopsis du film : Ce film retrace scrupuleusement la chronologie et la gestion de l’accident de 
Fukushima. Le Premier Ministre Naoto KAN et les membres du cabinet de l’époque apparaissent 
sous leurs véritables noms. Suite à cet évènement, Naoto KAN démissionnera et s’engagera pour 
que le Japon sorte du nucléaire. Aujourd’hui, c’est un fervent défenseur du film. 
 
Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par un séisme, suivi d’un tsunami et de la triple catastrophe 
nucléaire de Fukushima. L’équipe du Premier ministre Naoto Kan tente de faire face à cette situation. 
Que s’est-il réellement passé à la résidence du Premier ministre au moment de la pire crise de 
l’histoire du pays ? La vérité a-t-elle été entièrement révélée ? 
 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :   Philippe Gardelle philippe.gardelle@orange.fr 
Christian Jautrou jautrou.christian@bbox.fr 
 

 

 Ivano   
 

Mi vidis tre belan libron 

http://www.phys.ens.fr/~jacobsen/infanlibroj/La_bildlibro_de_la_tero.pdf  

Amike    Ivano 

    

 Lucette Lumeto 
 

Le Greenpeace Film Festival est de retour !  De très beaux films à voir dès ce soir sur l'écologie 

Avec 15 films documentaires en accès libre sur le site du Greenpeace Film Festival pendant 15 jours, on ne 
peut que vous conseiller de réserver vos soirées : vous pouvez dès maintenant visionner les films et voter 
pour votre préféré parmi la sélection 2019 

https://e-activist.com/page/message?mid=70c42ff8cd914c5b86c2df61f887a4e9/ 

 

Ĝis 

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