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Activités 2014 
 
L’assemblée générale statutaire à la Maison de Quartier EST de Châteauroux, a eu lieu le 
dimanche 2 février,  suivie d’une présentation, en espéranto et français, de Pierre 
LIMOGES : « Léonard de Vinci : vie et œuvre ». Les rapports moral, d’activité et financier 
pour l’année 2013 y ont été approuvés à l’unanimité.  
 

 
Diverses rencontres, manifestations, conférences publiques, initiées par l’association ou 
l’un de ses membres, ont ponctué l’année. Entre autres : 

 
• Du 4 au 8 avril : venue de Miguel Angel Gonzales, cubain, en tournée en France.  

Le lundi 7 avril, une conférence sur « Cuba aujourd’hui », a clôturé les cinq jours castel-
roussins de Miguel Angel Gonzales Alfonso, originaire de La Havane, qu’Espéranto-Indre 
accueillait dans le cadre d’une tournée - conférence organisée par Espéranto-France. Au cours 
de celle-ci, Miguel Angel Gonzales Alfonso a présenté son pays en espéranto , en images et 
en musique, et répondu avec beaucoup de gentillesse et de précisions aux questions du public. 
La traduction était assurée par Espéranto-Indre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cinq jours bien remplis au cours desquels les visites et rencontres ont été nombreuses.  
Des étudiants en espagnol du Centre d’Etudes Supérieures au château chargé d’histoire de 
Valençay , en passant par la Brocante des Marins, la découverte de la vieille ville de Châ-
teauroux, des acteurs des Incroyables Comestibles, de la Maison de Quartier Est, de la Maison 
des Droits de l’Enfant. Et aussi, une visite de l’exposition des travaux d’élèves de différents 
groupes scolaires du département, sans oublier la journée de l’arbre à Buzançais et, bien 
évidemment, les espérantistes indriens heureux de discuter avec lui. 
Miguel Angel Gonzales Alfonso a quitté le département le mardi 8 avril pour Clermont 
Ferrand. Son séjour européen durera en tout trois mois et le conduira dans différents pays dont 
l’Italie où il interviendra au congrès international des cheminots espérantistes (IFEF). 
En fin de conférence, Miguel Angel Gonzales Alfonso a organisé une loterie et offert à plu-
sieurs participants un de ces fameux cigares cubains. 

 
• Mikaelo LINECKIJ à CHATEAUROUX, du 12 au 14 mai 2014 
Insigne espéranto et rubans bleu et jaune à la boutonnière, Mikaelo LINECKIJ est arrivé 
comme prévu à 14 heures 11 le lundi 12 mai par le bus de Bourges. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre 16 et 17 heures il a fait connaissance avec la Maison des Droits de l’Enfant et y a ren-
contré deux journalistes de presse écrite. 
A la Maison de Quartier EST, après une brève rencontre avec quelques membres de 
l’association ESPERANTO-INDRE autour d’un repas en commun, il a présenté sa 
conférence « Histoire de KIEV, d’hier à aujourd’hui » devant un public fort intéressé. 
Nous avons pu voir des photos prises dans KIEV avant, pendant et après les événements de 
la place Maidan. Il a bien précisé qu’il nous transmet sa propre vision, les photos ont été 
prises par lui-même et ses commentaires n’ont rien d’officiel. Lors de la discussion à bâtons 
rompus qui a suivi il a répondu à toutes les questions posées. A la fin de la rencontre il a 
proposé à la vente du matériel pédagogique créé par lui et édité en Ukraine (livrets, jeux, 
CDs). Par ailleurs, en tant que responsable d’une association il a édité des chants tradi-
tionnels ukrainiens traduits et chantés en espéranto. 
Le mardi 13 mai, à partir de 8 heures 30, la visite au Musée des Arts et Traditions populaires 
lui a permis de découvrir une partie de l’histoire de notre passé plus ou moins lointain. 
Enseignant pendant 17 ans en lycée à KIEV, le mardi après-midi il a animé le cours hebdo-
madaire pour un entraînement à la conversation à la Maison de Quartier EST. Après la pré-
sentation des différents participants, sous forme de jeu, il a proposé des jeux créés par lui, 
lotos-dominos d’animaux et d’actions puis après qu’il aie raconté des historiettes les élèves 
ont dû résoudre l’énigme à la clé. 
La suite de l’après-midi s’est poursuivie au Couvent des Cordeliers avec la visite de 
l’exposition de Rémi MAILLART « Laques et lumières » puis au Musée-Hôtel Bertrand en 
particulier l’exposition de l’AGEEM (Association Générale des Enseignants en Ecole Mater-
nelle) « A vos œuvres, partez ». 
Ensuite il a bien apprécié une démonstration de l’ensemble de musique traditionnelle de 
l’association Chants et Danses du Berry qui s’est poursuivie en soirée avec l’ensemble de 
danse qui répétait pour la prestation du samedi suivant. Un moment convivial a terminé la 
soirée. 
Nous devons ajouter dans les moments libres la visite de Châteauroux et de Déols qui s’est 
terminée le mercredi 14 mai matin avant son départ pour Clermont-Ferrand. (11 heures 10 à 
la gare). 
Merci à Mikaelo LINECKIJ, toujours de bonne humeur, pour nous avoir un peu fait partager 
les préoccupations actuelles de son pays. 
 

. Le 30 novembre 2014 à la Maison de Quartier EST, journée ESPERANTO avec à 15 
heures : « A travers la Roumanie de la Transylvanie au delta du Danube » Images de 
voyage par Nicole BLOT qui a participé à un voyage organisé par Rodica TODOR que nous 
avions reçue du 20 au 22 mars 2012 et qui avait présenté son pays  à la Maison de Quartier 
EST le 21 mars à 20 heures 30 devant un public fort intéressé. 
 
 
Espéranto Indre a aussi participé aux manifestations suivantes : 



• A la projection du film « 22 500 kms à vélo couché » d’Anice Clément 
Le samedi 29 mars 2014, à 17h30, à Déols, dans l’auditorium de l’Espace Art et Culture, 
Passage Clos Notre-Dame. Organisée par la Bibliothèque municipale de Déols, cette pro-
jection suivie d’un débat, en présence d’Alice et Cédric qui ont fait une mention spéciale à 
l'espéranto qui a été un fil rouge au cours de leur voyage. 
• Aux « Marionnettes de la paix » 

En 2013, le groupe de travail de l’UNESCO "La culture de la Paix" a proposé de célébrer la 
journée internationale de la paix du 21 septembre 2014 en organisant un événement interna-
tional : la fête des marionnettes de la Paix. Partout dans le monde seront présentés des spec-
tacles de marionnettes mettant en scène "la paix", créés par des amateurs petits et grands ou 
par des professionnels. 
Dans l’Indre, le collectif de la Campagne de sensibilisation à la Non-Violence a souhaité 
relayer cette action internationale en en faisant le fil rouge de la 5ème édition (2013-2014). Il 
a ainsi invité toutes les personnes (jeunes et moins jeunes), centres sociaux, écoles, associa-
tions,…, qui le souhaitaient, à réaliser des marionnettes symbolisant la paix. 
Nous avons pu découvrir le travail des Centres sociaux St Christophe et Touvent-Grands 
Champs, de la Maison de Quartier EST et du Collège Romain Rolland de Déols du 26 mars 
au 3 avril dans le hall de La Scène Nationale Equinoxe, avenue de Gaulle à Châteauroux. 
De plus, des membres du Collectif, présents à Equinoxe avant les représentations du spectacle 
de marionnettes "La Grande Guerre", ont présenté au public cette belle action dédiée à la Paix 
et à la Non-Violence, les 28 et 29 mars à 21h et aussi le 30 mars à 17h30 pour le spectacle 
"Vielleicht". 
 
• A L'envolée des livres, les 12 et 13 avril, aux Cordeliers à Châteauroux, 
dans le secteur Littérature jeunesse, en commun avec la Maison des Droits de l’Enfant et 
avec proposition d’ouvrages en espéranto et en français. 

 
• A l’Ecofestival des Possibles le dimanche 7 septembre à Clion sur Indre. 
 
• Au Forum des Associations, les 20 et 21 septembre à Châteauroux  

 
• Au Téléthon, en étant porteuse de l'action des bénévoles de la Maison de Quartier 

EST.  La somme de 1302,90 euros a été remise. 
 
Comme chaque année, des cours ont été proposés à Châteauroux  à la Maison de 
Quartier EST et à la Maison des Droits de l'Enfant. 
 
 
Tout au long de l’année, l’association a relayé les informations reçues  
principalement via son site internet, avec la publication d’articles spécifiques ou de sa lettre 
d’information régulière ‘Informoj ». 
Sur le site, une rubrique  est consacrée aux rapports que Hori Jasuo continue d'envoyer sur la 
situation au Japon après le tsunami de 2011. Ils y sont disponibles en espéranto et en français 
(traduction assurée par Paul Signoret et Ginette Martin). 
 

Prévisions 2015   
 

• L'Assemblée Générale se tient le 1ier février. 
 
• Participations aux manifestations annuelles habituelles dont : 

Poursuite de la Campagne de sensibilisation à la non-violence dont le fil rouge suggéré 
par la Coordination française pour l’Education à la Non-Violence et à la Paix, 



2014/2015 est : «Je déclare la Paix » 
Chacun, individuellement ou collectivement, sera invité à écrire "sa" déclaration, un vœu de 
Paix, à accrocher dans "l’arbre à souhaits" réalisé pour l’occasion ou choisi dans 
l’environnement immédiat. 

 
• Décembre : théâtre de marionnettes, en avant-première avant un spectacle 

international, avec Alain Delmotte, Belge, accompagné d’une espérantiste 
ukrainienne  

  
• Visites d'espérantistes en tournée en France  cf Alexandre MELNIKOV en mars  
 
• Participation au congrès de Lille :  du 25 juillet au 2 août 2015 : 110 ième 

anniversaire du premier congrès d'espéranto qui s'était tenu à Boulogne sur Mer en 
1905. Cette année c'est seulement le 100 ième congrès universel à cause des 2 guerres 
mondiales. 

 
• Stages de préparation au Congrès de Lille 

dont le stage de chant organisé par ESPERANTO LIMOUSIN les 18 et 19 avril. 
 

• Congrès de SAT à Nitra en Slovaquie du 8 au 15 août 2015 
 
 
Sans dates précises, ponctuellement, des activités diverses sont envisagées avec des 
espérantistes français  dans des domaines variés comme l'ornithologie, les jardins, la 
musique, l'informatique, la cuisine, le chant, les jeux ou avec des spécialistes de l'espéranto 
avec des rendez-vous spécifiques sur la grammaire de l'espéranto, les méthodes, la pratique 
orale à base de jeux, de théâtre, cours hybride sur Skype ou autre système, etc. 
De manière plus régulière : apéro espéranto ou autre manifestation à proposer dans les villes 
environnantes importantes (Issoudun, La Châtre, Le Blanc , Argenton) , participation à des 
événements existant chaque année comme Chapitre Nature au Blanc. 
De façon ponctuelle : rando nature espéranto dans divers lieux comme dans la Vallée de la 
Creuse en suivant ses peintres et ses photographes. 
Actions avec Moulin de Piot à Cheniers dans la Creuse où nous avions organisé un stage de 
printemps en 2013.  
 
 

• Cours d’espéranto à Châteauroux  
* A la Maison des Droits de l’Enfant  
48 Boulevard Arago, 09 52 10 52 14 
Pour les jeunes, à partir de 10 ans : le mercredi, de 15 à 16h 
Pour les adultes débutants : le jeudi, de 15 à 16h30. 
 
* A la Maison de Quartier EST  
1 rue Jules Massenet, 02 54 07 01 31 
Pour le groupe de conversation  : le jeudi de 18h30 à 20 heures 
Pour le cours des pratiquants : le vendredi de 14h30 à 16 heures. 
 
Renseignements complémentaires :  
02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17  
http://www.esperanto-indre.com / esperanto.indre@esperanto-indre.com 
Maison des Associations, Espace Mendès France 36 000 Châteauroux 
 
 


