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INFORMOJ je la 19a de marto 2016 
 
 
 

Point info sur des tournées 2016 d’espérantistes, organisées par Espéranto-France : 
 

• SAEED AHMAD DU PAKISTAN : 
Prezento de Saeed Ahmad : 
Saeed Ahmad naskiĝis en 1958 kaj esperantiĝis en 1978. Li estis lektoro en Government College of Commerce 
de Ravalpindi. Saeed verkis 22 librojn en 4 lingvoj (panĝaba, urdua, angla, esperanta) ĉefe pri la Panĝaba 
Sufismo kaj pro tio estis multfoje invitita kaj intervjuita en multaj landoj najbaraj de Pakistano. Li proponis sian 
lastan libron "Panĝaba Sufia Saĝo" dum UK en Lille. 
 
 Espéranto-Indre n’a pu être retenu pour le recevoir mais il sera tout près, en mars et en avril : 
 
* ANGERS 
Message de Esperanto Angers : « Bonsoir ! Bonan vesperon ! Saeed Ahmad, du Pakistan, fera étape à 
Angers du samedi 19 au mardi 22 mars 2016, dans le cadre d’une tournée de conférences en Europe. Lundi 21 
mars, à 20h30, salle des Jonchères (34 av. Jean XXIII, La Roseraie, Angers), il présentera "la vie dans un 
village du Pendjab". Entrée libre. Traduction assurée. Nous vous y invitons très cordialement. Toutes 
précisions dans les fichiers joints ou sur la page suivante : http://www.esperanto-
angers.fr/spip/spip.php?article231 ou par message (info@esperanto-angers.fr). À très bientôt ! Ĝis tre baldaŭ ! 
Pour l'association d'espéranto d'Angers, Laurent (secrétaire) ».  Voir document joint. 
 
* BRIVE, LIMOGES, BOURGANEUF 
Message de Pierre Bouvier : « Nous recevrons Saeed le 6 à Brive, le 7 à Limoges et le 8 à Bourganeuf, voici 
les affiches prévues. Amike, Pjer». Voir documents joints. 
Thèmes des conférences : le 7 à Limoges, à 20h30 « Le Soufisme hier et aujourd’hui au Pendjab », le 8 à 
Bourganeuf, à 20h30 « Le soufisme du Panjâb ». 
 
* BOURGES : 
 Saeed Ahmad  proposera une conférence sur le thème «  Présentation des différents peuples 
pakistanais », le 9 avril, à 17H, à la Maison des Associations, 28 rue Gambon de Bourges. Message de 
Jacques Le Puil : «  Bourges : La kunveno okazos la 9-an de aprilo je la 17-a. Maison des Associations, 28 rue 
Gambon. La preleganto nomiĝas Saeed Ahmad. Nia grupo elektis la temon: "Prezento de diversaj pakistanaj 
popoloj". » Détail pratique : il y a un grand parking derrière le lieu de la rencontre et ce n'est pas très loin 
du centre commercial Avaricum. 
 
• ABDURAHMAN JUNUSOV DU DAGESTAN : 
 Sera en France du 17 mai à fin juin. Nous avons proposé pour l’accueillir dans l’Indre la période du 1er au 
15 juin. A suivre… 
 
• FRANÇOIS RANDIN DE SUISSE : 
Tournée reportée en septembre. Message de Yves Nicolas : « Karaj amikoj. François afable akceptis 
prokrasti sian turneon. Ĝi okazos de la 12a ĝis la 23a de septembro. Kompreneble, viaj kluboj estos prioritate 
elektitaj se vi jam konfirmas vian intereson. Mi reklamos ĝin en majo. Amike. Yves NICOLAS ». Rendez-vous 
après les vacances… 
 
 
Gxis. 
 

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


