Rapport d’activités de la commission Espéranto Langues chez EELV 2021
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 Écologie 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 (ou les conseils
fédéraux).
Notre commission collabore aussi avec AVE (Association des Verts Espérantistes mondiaux):
http://www.verduloj.org/
qui parfois participe aux congrès des Verts mondiaux et traduit des manifestes ou des textes importants.
Rappel du rapport d'activités de 2020 : https://esperanto.eelv.fr/files/2020/10/0.pdf
Nos actions en 2021 (https://esperanto.eelv.fr/documents/) :
Organisation de nos réunions en visioconférence sur : https://esperanto.eelv.fr/agenda-eelv/
Composition d'une note de cadrage dans le but d'enrichir le programme d'EELV :
https://www.eelv.fr/files/2021/03/Projet-2022-Langues-en-Europe-Note-de-cadrage_vdef.pdf
Création d'un groupe nommé «Verdire, Verde kaj Verve» avec AVE dans le but d'organiser des
événements communs (conférences, débats) :
https://app.agorakit.org/groups/1855
Mise en ligne du nouveau site d'AVE (Association des Verts Espérantistes) :
https://verdularo.com/
Notre note de cadrage apparaît sur le site du Pôle écologiste :
https://projet.lesecologistes.fr/processes/partagerlessavoirs/f/23/
Suite à cette note, nous avons mis en ligne une proposition sur le site de ce pôle :
https://projet.lesecologistes.fr/processes/partagerlessavoirs/f/4/proposals/28
Nous avons cosigné le communiqué de presse d'EELV sur la loi Molac :
https://www.eelv.fr/loi-molac-une-decision-du-conseil-constitutionnel-ideologique-et-retrograde/
Nous avons mis en avant le projet MIME Vademecum et son rapport 57 :
https://esperanto.eelv.fr/mime/
Le pole écologiste a publié son programme de 83 pages et la phrase suivante a été retenu :
«L’espéranto, langue auxiliaire internationale, est appris et parlé dans plus de 120 pays dans le monde.
C’est une langue facile et rapide à apprendre, à la portée de tous. Nous rendrons possible son
apprentissage dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur» :
https://www.eelv.fr/files/2021/07/Projet-EELV-2022-11.07.21-1.pdf
Notre commission a soutenu la conférence sur l’avenir de l’Europe (la démocratie participative à
l’échelle européenne):
https://esperanto.eelv.fr/la-conference-sur-lavenir-de-leurope-la-democratie-participative-a-lechelle-europeenne/

En aout 2021, certains de nos membres ont participé aux JDE d'EELV à Poitiers et ont sondé
grâce à un questionnaire 118 personnes :
https://esperanto.eelv.fr/files/2021/10/Q2021.pdf
D'autres ont participé aux JDE d'EDE à Grésillon et ont convenu de collaborer amicalement avec ce
mouvement.
En septembre, le pôle écologiste a rédigé lui même une proposition en rapport avec notre note et celles
des autres commissions:
https://projet.lesecologistes.fr/processes/partagerlessavoirs/f/29/proposals/1287
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Le but de cette proposition était potentiellement d’être dans les trente premières parmi les 251
propositions officielles mais malheureusement le nombre de vote parmi les inscrits n'a pas permis de
figurer dans ce peloton de tete.
Au final, le projet du pôle écologiste est repris sur le site du candidat Jadot :
https://www.2022lecologie.fr/contributions_programmatiques
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Composition actuel du bureau 2021 :
ANSELMI Marc et LOYON Margaret, Co-responsables
LEIBMAN Michael, responsable-adjoint et membre du bureau
Candidats au nouveau bureau et fonction(s) souhaitée(s) pour 2022 :
Co-responsables : LEIBMAN Michael et INAUDI Rosy
Secrétaire + Trésorier : ANSELMI Marc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapport financier 2021 de la commission Espéranto Langues chez EELV
Demande de remboursement : 2x12 euros pour le questionnaire au JDE.
Pour 2021, nous avons reçu et encaissé directement par EELV Montreuil, 25 cotisations de dix euros.
Le secrétariat national d'EELV nous signale un budget potentiel de 560 euros (260 recettes + 300
participation EELV). Cette somme reste à préciser avec le responsable national des commissions car
cette somme peut evoluer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les deux 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 et notre liste
de discussion) pour les débats et le vote entre le 24/10/2021 et le 06/11/2021 et par visioconférence
«Framatalk» ou «Meet-Jitsi» pour les débats plus approfondis le 03/11/2021 à partir de 18h30. Les
deux adresses possibles pour la visio sont sur notre site à l'adresse https://esperanto.eelv.fr/agenda-eelv/
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