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Ĝoja a fait une tournée de conférences en France du 16 novembre au 1er décembre 2013. Elle a rendu visite à des 
clubs en Ariège, à Châteauroux, La Roche sur Yon, Tours, Dinan, Lille et Paris. 
 
En fait, 28 clubs s’étaient porté candidats pour la recevoir car elle avait effectivement proposé des thèmes de 
conférences attractifs (culture du thé en Chine, cérémonial du thé, Tai Chi, Opéra Kunqu et la Chine actuelle). De 
nombreux clubs espéraient aussi sa visite en qualité de journaliste de Radio Chine Internationale qui, entre autres, 
émet aussi en espéranto et dont les informations sont disponibles sur internet. Mais elle ne pouvait pas durant un 
séjour de seulement deux semaines contenter tous les clubs ! Comme le dit Aleks « ce serait bien si Ĝoja pouvait 
revenir pour un circuit de conférences plus long ». En 2015 à Lille, avant ou après le Congrès International ? 
 
De nombreuses informations m’ont été envoyées dans vos rapports, et des photos et des scans ! Je n’ai pas pu tout 
mettre dans mon rapport pour qu’il reste succinct. Veuillez me pardonner si j'ai oublié quelque chose d'important… 
 
Les clubs qui ont eu la chance de l'accueillir ont organisé des réunions pour différents publics. Des élèves en 
Ariège (entre autres, à Auterive Ĝoja a lu à des jeunes enfants des histoires tirés de livre chinois), des jeunes à 
Dinan, des amoureux des langues à Tours. A Châteauroux, des étudiants qui apprennent le chinois à l’Université 
l’ont écoutée. 
Des réunions publiques ont été organisées dans les Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT), à la Maison des 
Associations (Paris), même à la C.C.I. (Chambre de Commerce et de l’Industrie) à Châteauroux où des cours de 
chinois ont lieu régulièrement. 
 
Ĝoja est intervenue au festival de la langue à Tours, et a rencontré des enseignants de chinois ou de Tai Chi dans 
d'autres lieux. 
 
Environ 450 personnes ont assisté à ses conférences. Parmi eux 200 scolaires et étudiants. 150 personnes étaient 
utilisateurs de la langue internationale ou en relation directe avec elle. « Tous l’ont beaucoup appréciée et nous 
l’invitons à revenir pendant 2 mois » écrit Jorgos. « Jeune fille très gaie, vive, active », « Selon moi sa présentation 
a particulièrement plu au public », confirment successivement Maryvonne et Aleks. 
 
A La Roche-sur-Yon il n’y a pas eu de conférence publique mais une rencontre intéressante entre Ĝoja, 6 
journalistes locaux et un photographe professionnel qui ont échangé  sur leurs professions.  
Pendant cette discussion chaleureuse, plusieurs journalistes ont été surpris par les qualités de la langue Espéranto. 
Des interviews ont eu lieu avec France Bleu Océan, Agri 85, France Bleu Berry et La Nouvelle République (Indre), 
le Télégramme et Ouest France à Dinan, La Voix du Nord à Lille. Ĝoja s’est entretenue avec des journalistes en 
Ariège où ont été publiés des articles ou comptes-rendus dans Le Petit Journal, La Dépêche et Radio Transparence. 
Très certainement tous les articles ne me sont pas parvenus. 
 
Katia explique que Ĝoja a préparé sa tournée en professionnelle,  « elle a emporté avec elle  plus de lourds  bagages 
qu’aucun autre conférencier (dont de nombreux petits cadeaux et objets à montrer). 
A Dinan, Philippe ajoute « que la conférence était très concrète et a permis aux jeunes de demander diverses 
explications ». Aleks nota : sa préparation minutieuse m’a beaucoup impressionné (projections, vidéo, musique et 
éléments divers) ». 
 
Sans aucun doute, une nouvelle tournée de Ĝoja serait pour nous une très grande joie. Qu’elle revienne en 2015 
pour visiter d’autres clubs et d’autres régions ! Merci à tous ! 
 
Yves Nicolas – Traduit de l’Espéranto par Espéranto-Indre.  


