
Rapport d’activités de la commission Espéranto Langues d'EELV 2017-2018

Fonctionnement: nos membres participent aux discussions réticulaires (courriers électroniques) de 
notre commission et engendrent des actions , recommandations, articles ou résultats auprès du parti 
EELV (Europe Ecologie Les Verts) :
http://esperanto.eelv.fr/documents/ et actualités sur http://esperanto.eelv.fr/
Les objectifs sont rappelés ici: http://esperanto.eelv.fr/presentation
Certains membres participent à des réunions physiques chez EELV notamment les JDE.
Grâce à l'initiative de Marc GALLARDO et à la bienveillance de Marine TONDELIER, JOMO 
chanteur espérantiste a présenté son spectacle aux JDE de Dunkerque. 
Notre commission collabore aussi avec AVE (Association des Verts Espérantistes mondiaux) :
http://www.verduloj.org/ .AVE a participé aux congrés des Verts mondiaux à Liverpool en 2017 
puis a traduit la déclaration finale. AVE a traduit aussi le Manifesto 2018 à Berlin.
https://www.globalgreens.org/news/liverpool-declaration et 

https://europeangreens.eu/priorities-2019-what-european-greens-fight#manifesto 

En résumé, nos actions qui ont portés leurs fruits sont :
Le 9 février 2017, Europe Écologie Les Verts (EELV) a présenté son projet, sous le titre Bien vivre.
A la page 179 (ou page 90 en recherche PDF) la phrase suivante apparaît :"Nous soutiendrons une 
langue neutre internationale telle que l’espéranto."

http://esperanto.eelv.fr/le-projet-2017-deelv-bien-vivre/

Le 30/01/17, le représentant à la présidentielle EELV Yannick JADOT prend position en notre 
faveur: http://esperanto.eelv.fr/2017-jadot-et-lesperanto/

En 2019, le mot "espéranto" apparait dans le "socle programmatique européen 2019":

https://esperanto.eelv.fr/2019-socle-programmatique-europeen/

Lien favorable sur le site des coopérateurs EELV :

https://coop.eelv.fr/category/construireecologie/esperanto/

et des articles sur les info lettres : http://coop.eelv.fr/infolettres/

Dernièrement, notre commission a organisé un atelier "les langues et l'Europe" aux dernières 
journées d’été EELV à Strasbourg en présence d'un espérantiste franco-hongrois-luxembourgeois .
En voici le compte rendu fait par Michael L :http://esperanto.eelv.fr/les-langues-et-leurope/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Composition actuel du bureau 2017/2018: 

Président: LEIBMAN Mickaël,Secrétaire: QUENTIN Jean Paul,Trésorier: ANSELMI Marc, Autres 

membres:COUTURIER Dominique, GALLARDO Marc, LEROUX Olivier 

Candidats au nouveau bureau et fonction(s) souhaitée(s) 2019 :

ANSELMI Marc , Co-responsable de la commission (administrateur de notre site internet, initiateur
«en propositions réticulaires auprès d'EELV et du PVE») 

LEIBMAN Michael , Co-responsable de la commission (chargé des relations avec Espéranto 
France, initiateur des rencontres physiques diverses)

GALLARDO Marc (Membre du bureau, chargé des relations avec les JDE et les coopérateurs)

Les Co-responsables partageront les charges de Président (représentant la commission), de 
Secrétaire (gestion des registres, redaction PV, fichier adhérants) et de Trésorier (finances, contrôle 
des adhesions et approbation des remboursements effectués par EELV national)

Le bureau élu donnera son accord pour un renforcement effectif de lui même.



Rapport financier 2017-2018 de la commission Espéranto Langues d'EELV

En 2017, aucune demande de remboursement n'a été programmé (dépenses)

En 2018, une demande de remboursement pour notre ami franco-hongrois a été accepté (29€).

En 2019, une demande de remboursement (97,50€) a été accepté pour Michael pour les frais 
engendrés aux JDE de 2018.

Les cotisations de 10 euros reçues et encaissées directement par EELV Paris-Montreuil (national) :

2017 : 12 cotisants, 2018: 11 cotisants et au 18/05/2019: 15 cotisants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les 2 rapports, la composition du bureau (et les fonctions) doivent être approuvés par un vote 
électronique sur le site www.balotilo.org lors d'une AG réticulaire (courriers électroniques) pour les 
débats et le vote, et/ou physique pour les débats plus approfondis.


