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INFORMOJ je la 26a de septembro 2019 

Nous avons reçu de : 

 

 Esperanto Angers 
 
Reprise des cours d'espéranto le mercredi, à la salle du petit-Mathurin (44 av. Jean XXIII à la 
Roseraie / arrêt de tram : Jean XXIII) 
17h30-19h : cours pour débutants et faux-débutants. (premier cours mercredi 25 septembre) 
19h : cours de perfectionnement (pour ceux qui ont déjà appris l'espéranto). (premier cours mercredi 
25 septembre) 
Le coût se limite à la cotisation annuelle à Espéranto-Angers (22€) et à l’achat du manuel (10€). 
Un cours de conversation a aussi lieu le vendredi de 18h à 19h30. (premier cours après-demain 
vendredi 20 septembre) 
Les 19 et 20 octobre, participation d'Espéranto-Angers à Agora, le Forum des Associations d'Angers. 
 

 Pectine – Editions de Fukushima 

 
Les Editions de Fukushima, sous la direction de Pierre Fetet (auteur du Blog de Fukushima), viennent 
de publier sous forme de livre numérique mes revues de presse de l'année 2018 sur l'énergie 
nucléaire. 
Vous pouvez librement télécharger l'ouvrage sur le site https://editionsdefukushima.fr/ 
ou bien sur mon blog : http://pectineactualites.wordpress.com/ 
  

 Maison des droits de l’enfant - Châteauroux 
15ème éditi on de 

L'agenda de la solidarité internationale 
 
Faites le plein d'infos pour la construction d'une autre société, tout au long de l'année !Plus qu’un 
agenda, c'est un véritable outil pédagogique qui offre de multiples informations pour participer à la 
construction d'une autre société.  

Chaque mois, à travers une thématique, l’agenda solidaire propose de revenir sur deux initiatives 

portées par des associations, ONG, citoyen·nes, etc. et qui ont porté leur fruit. 

L’objectif est de comprendre les grandes problématiques internationales, montrer 

le pouvoir des mobilisations et donner des envies d’engagement, de manière 

positive. 

L’agenda offre de nombreuses autres informations : les journées mondiales pour 

fêter la paix, la citoyenneté et les droits humains, des grands rendez-vous 

solidaires, des citations, une BD, une bibliographie, une sitographie… 

Il est disponible au petit prix de 10 euros. Demandez-le vite auprès de la Maison 

des Droits de l'Enfant (sur commande - à noter : sur les 10€, 5€ reviennent 

directement à la Maison des Droits de l'Enfant)     216 pages - 12x16 cm
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 Editions Pour PENSER 

 
Et toi, tu ferais quoi ? 
 
Trop souvent, nous, parents, accompagnants, apportons nos solutions aux problèmes de nos 
enfants, nos adolescents. Alors que cette simple question pourrait leur permettre de réfléchir à leur 
problème et d'envisager ensuite, ensemble, les possibles. 
 
C'est sur cette idée de questionnements, de solutions multiples et d'intelligence collective qu'est née 
l'idée de ce drôle de jeu.  Des questions naissent les histoires qui deviennent tour à tour spirituelles, 
classiques ou totalement loufoques. Car vous ne maîtrisez rien, vous n'êtes pas seul pour formuler 
une réponse ! 
 
Un petit exemple : au départ, vous choisissez votre question : "Et si ton anniversaire était dans 
longtemps et que tu n’avais pas envie d’attendre, toi, tu ferais quoi ?". Ce sont vos voisins de droite, 
puis de gauche qui apportent un début de réponse. Et vous, vous y apporterez l'épilogue. 
 
#réjouissant #drôle #divertissant #singulier #délassant #inspirant 
Et toi, tu ferais quoi ? 
 
- 30 cartes questions, 
- 60 cartes coup de pouce, 
- 1 carte sens du jeu. 
Prix de lancement : 14 € 
https://www.pourpenser.fr/la-lettre-d-information/newsletter-262-preview.html 

 

 Dr Ludoviko Molnar - Budapesto 

 
La 7-an de majo 2019. komenciĝis nova, eŭropa iniciato sub titolo  „Kohereca politiko por egaleco de 

la regionoj kaj por konservebleco de la regionaj kulturoj”. Por konservi la regionajn kulturojn, oni 

devas konservi la regionajn lingvojn. 

La iniciato estas legebla en ĉiuj oficialaj lingvoj de la Eŭropa Unio. Por ke la Eŭropa Parlamento 

pritraktu la iniciaton, ĝi bezonas 1.000.000 da subskriboj. Ĝis hodiaŭ entute nur 20189  EU-civitanoj 

subskribis la peticion. (El Francio 22…)  Nun ni, por-esperantaj agantoj povas pruvi, ke ni subtenas la 

konserviĝon de la kolora bukedo de ĉiuj eŭropaj lingvoj kaj kulturoj. Mi proponas rigardi la aldonitan, 

belan afiŝon de mia kara flandria amiko, S-ro Leo De Cooman. 

La iniciaton oni povas subskribi ĉi tie: https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative        

Se Vi konsentas, ne hezitu plusendi tiun ĉi alvokon al Viaj geamikoj. 

D-ro Ludoviko Molnár    prezidanto de la – jam pli ol 50-jara – Budapeŝta Medicina Esperanto-

Fakgrupo     

 

Ĝis 

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