
  
  

  



 

Venez découvrir l'ESPERANTO, la langue internationale. 
 

CONFERENCE le 20/09/2016 
A la Maison des Associations 
28 rue Gambon 18000 Bourges 

Salle André Alciat de 18h00 à 19h30 
 

Animée en français par François RANDIN 
Espérantiste suisse de Lausanne. 

Pour tous afin de nous informer au sujet de cette langue. 
Langue créée en 1887 par LL. ZAMENHOF dans un but 

de meilleure compréhension des hommes de langues 
différentes. Simple à aborder, elle nous permet de 

communiquer rapidement avec un étranger et nous ouvre 
à toutes les cultures sans favoriser l'hégémonie d'une 

langue nationale. 
 

 

 
François (Francisko) 
Randin  
 

 
Je découvre l’espéranto en 1995, puis un an plus tard, j’accepte la 
responsabilité de secrétaire de la société lausannoise (LES). J’ai, à 
cette même époque, décidé d’enseigner la langue internationale.  
Comme cinéaste et photographe, j’ai travaillé dans l’administration 
lausannoise pendant plus d’une trentaine d’années. Actuellement je 
suis indépendant et dirige DANNIRéalisations, une société de 
productions de vidéos. Je réalise – en outre - des films documentaires 
et de fiction en espéranto dont plusieurs ont été primés par UEA. 
(youtube.com/dannirlsne)  
 

Ne pas jeter sur la voie publique   (Imprimé par nos soins) 
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