Compterendu de la réunion Espéranto au salon Primevère de Lyon, le 24 Février 2007
Présents:
François Balland, Charly Dumont, Dominique Fréty, Nicole Jaillet, Michael Leibman, Catherine
Réginato, Jean Richard

(note: la discussion a lieu dans l'entrée d'Eurexpo, condition matérielle qui ne favorise pas la prise de
notes).
Sujets discutés:
1. Comment encourager davantage d'adhésions à la commission Espéranto
Fautil un travail en direction des élus? Certains pensent que oui, d'autres pensent qu'il s'agit
d'abord d'augmenter notre propre crédibilité en démontrant l'utilité de l'espéranto, même à une
échelle modeste, mais dans une dimension véritablement internationale.
2. L'utilisation de documents officiels pour promouvoir l'Espéranto.
● Le rapport Grin, rédigé pour le Haut Conseil de l’Evaluation de l’Ecole, qui fait
ressortir les avantages de l'Espéranto, malgré les préjugés dont cette langue fait l'objet.
Il s'agit ici de la diffusion et de la mise en valeur des principaux arguments de ce
rapport, sachant que l'EN tendra à les étouffer.
● Le cadre Européen Commun de référence pour Les Langues élaboré dans le cadre du
Conseil de l'Europe, définit des niveaux de compétences à atteindre quelle que soit la
langue. Il comporte l'avantage de permettre des comparaisons qui mettront en valeur,
l'efficacité supérieure de l'Espéranto.
3. Il existe une liste de diffusion des Verts et sympathisants Asocio Verduloj Esperantistaj (et
un site) animée, notamment, par Manfred Westermeyer. Il conviendrait que tous les Verts
français espérantistes équipés d'Internet s'y inscrivent.
4. Le Parti Vert Européen élabore dès à présent un programme commun devant servir de
référence pour tous les Partis Verts concernés par les élections européennes de 2009. Il serait
souhaitable qu'au moins certains points de ce programme fassent l'objet de discussions
transnationales en Espéranto, par l'intermédiaire d'Internet et éventuellement de réunions.
5. L'idée se dégage d'une journée de formation ayant pour but:
 une initiation à l'Espéranto, pour les personnes concernées
 une introduction aux outils Internet, d'autoformation, d'aide à la rédaction, de contacts
par messagerie écrite ou vocale (présentation avec vidéoprojection) et biensûr d'information
en Espéranto.
Et pour activité complémentaire:
 un déjeuner bio convivial
 une promenade en campagne.

Compte tenu des échéances électorales cette journée pourrait avoir lieu à l'une des dates
suivantes:
Samedi 23, Dimanche 24 juin Samedi 30 juin, dimanche 1er juillet
Cette réunion conviviale pourrait avoir lieu chez Michael, à Monthieux (Ain), 30 km NE de
Lyon. D'autres propositions seraient bienvenues.
6. L' Espéranto en Région. L'établissement d'une page Espéranto sur le site régional des Verts a
également été évoqué, il s'agirait de présenter les Verts RhôneAlpes en Espéranto ainsi que de
renvoyer sur un certain nombre de liens nationaux et internationaux.
Plus généralement, nous pouvons établir des liens privilégiés avec d'autres régions d'Europe
ou du monde en Espéranto et passer ainsi à un fonctionnement transnational. Nous sommes
d'accord qu'il faut que nous nous voyons plusieurs fois par an au niveau régional, car Internet
ne peut pas remplacer des moments plus conviviaux.
Sujet non discuté: Présence et animation aux Journées d'été des Verts (à voir en juin)
___________________________________
Quelques adresses sur la Toile
Pour apprendre: www.lernu.net (comporte également une messagerie)
Pour accéder à différents cours, et à différentes source d'information en Espéranto (dont le Monde
Diplomatique)... www.startu.net
Pour rencontrer des gens de 79 pays www.amikumu.net (système en phase de test)
Le site Internet de Asocio Verduloj Esperantistaj www.comlink.apc.org/ave/ où vous trouverez
également la procédure pour vous inscrire sur la liste.

