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INFORMOJ  je la 13a de decembro 2013 
 

Nous avons reçu de :  
• MDE  <mde.chateauroux@free.fr> 
“Invitation (14/15 décembre) reçue par les souffleurs de verre rencontrés lors de notre sortie de juin 
dernier à Reuilly ». Voir document joint. Ni vizitis ilin junie kun niaj japanaj amikoj. 
 

• MDE  <mde.chateauroux@free.fr> 
« Alors que se déroule la 5ème Campagne de sensibilisation à la Non-Violence dans l'Indre, le collectif 2013 
ne pouvait que rendre un vibrant hommage à Nelson Rolihlahla Mandela alias Madiba, décédé le 5 
décembre. Cette icône universelle n'a cessé durant sa longue vie d’œuvrer pour la Paix, la Tolérance, le 
Respect mutuelle, l'Harmonie entre tous les peuples, la Réconciliation,... dans un esprit de Résistance Non-
Violente. Prix Nobel de la Paix, il a été reconnu Patrimoine commun de l'humanité par l'ONU qui lance 
depuis, chaque 18 juillet - le "Mandela Day" -  un appel mondial à consacrer 67 minutes de son temps à aider 
ses semblables, conformément aux valeurs défendues par le 1er président noir de l’Afrique du Sud. » 
 

• Bihanat <bihanat.asso@free.fr> 
L'AlterTour 2014 traversera le sud de l'Indre l'été prochain 
« L’AlterTour est un parcours cycliste en relais qui va, chaque été depuis 2008, à la rencontre des Alternatives 
de toutes sortes (agricole, économique, énergétique, éducative, sociétale…). Cette manifestation itinérante, 
préparée par des bénévoles, veut apporter son soutien à celles et ceux qui luttent contre toutes les formes de 
dopage, qu’elles portent atteinte à la santé, à la société ou à l'environnement. Le passage de l’AlterTour peut 
être l’occasion d’organiser un rassemblement militant, une fête, une projection de film, un marché paysan… 
Vous trouverez plus d’informations dans l’article comment devenir accueillant de l’AlterTour 2014 ? sur le 
site internet de l’AlterTour. » 
 

• Des nouvelles de PourPenser.fr  <lalettre@pourpenser.fr> 
 « Un cadeau pour toute la famille ! Cette année nous vous proposons l'Abonnement pour le Maintien 
d’une Edition L ibre bien en avance, car nous pensons qu'il peut être un véritable cadeau pour toute la 
famille.Voir le détail des titres de l'AMEL 2014. » 
Ili eldonis "cxio fareblas" antaux kelkaj jaroj. 
 

• Lucette echappe  <sabato@live.fr> 
Esperanto, langue officielle de l'Union européenne, maintenant ! Choisissons l’espéranto, une langue 
facile à apprendre et équitable, comme langue de l’UE, afin de mettre sur un pied d'égalité les peuples 
européens. Cliquez sur le lien ci-dessous pour signer la pétition : 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Esperanto_langue_officielle_de_lUE/?apWWfeb 
 

• Chantal Barret  <patchdomo@yahoo.fr> 
Internacia konkurso de infan-desegnaĵoj. Voir document joint. 
 

• Dott. R.Bolognesi  <bolognesiromano@alice.it> 
Tre estimataj, karaj samideanoj, mi ĝojas aldoni la lastan numeron de nia “Itala Fervojisto” Voir document 
joint. 
  

• FEL  <FEL@fel.esperanto.be> 
Nobel-premio pri literaturo . La 10an de decembro en Stokholmo estos havigita al la kanada verkistino 
Alice Munro la Nobel-premio pri literaturo. De shi ne ekzistas verkoj en Esperanto. Sed de pluraj aliaj 
Nobel-premiitoj ekzistas tradukoj en la internacia lingvo. Jen listeto de la nun haveblaj verkoj: 
http://www.retbutiko.net/trovu/nobelp&haveblo=stoko. Krome ekzistas verko dedichita al tri svedaj Nobel-
premiitoj, kun sep noveloj iliaj: http://www.retbutiko.net/eo/ero/nnov. De Nobel mem ekzistas la kvarakta 
tragedio Nemeza: http://www.retbutiko.net/eo/ero/neme 
 

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


