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INFORMOJ je la 11a de oktobro 2016 
 
 

Nous avons reçu : 
 
• ESPERANTO-LOIRET 
Espéranto : stage le dimanche 16 octobre + concert de JoMo le samedi 22 octobre. 
 
« 1) les stages du dimanche reprennent avec un stage d'initiation le dimanche 16 octobre, de 10h à 16h, à 
la salle des Marronniers de Fleury les Aubrais (avec présentations de grammaire, des jeux, des chants, etc). 
Ce stage s'adresse particulièrement aux débutants, ou aux personnes qui souhaitent participer régulièrement à 
ces stages. Comme d'habitude, chacun doit apporter son pique-nique, et 10 euros de participation aux frais. 
 
2) Espéranto-Loiret participe depuis plusieurs années au Réseau Forum des Droits Humains d'Orléans, 
dont la journée de démarrage pour la saison 2016-2017 sera le samedi 22 octobre, à la salle Eiffel 
d'Orléans. A partir de 10h, vous pourrez rencontrer les différentes associations composant le réseau (voir 
www.fdh-orleans.fr), à midi nous partagerons le repas. A 16h, il y aura un concert de JoMo, qui chantera en 
espéranto, en français, en occitan, en polonais, et dans d'autres langues ; peut-être pourra-t-il chanter dans une 
langue que vous lui demanderez ? Normalement, il y aura du rythme.Toute cette journée est gratuite. 
Pour tout renseignement : esperanto.loiret@free.fr ». 
 
• DANIEL HOUGUET 
«  Esperanto, oficiala lingvo por Eŭropa Unio, tuj ! L'Espéranto, langue officielle de l'Union européenne, 
maintenant : http://lingvo.org/eulang  
Petskribo. Pétition https://secure.avaaz.org/fr/petition/Esperanto_langue_officielle_de_lUE/ ». 
• HENRI MASSON 
Lasta afiŝo pri Brexit. « Libere uzebla.Henri ». Voir documents joints. 
 
• DOMINIQUE VASCONI-COUTURIER 
Histoires animées pour enfants. « Bonjour à tous  Je crois que j'ai trop tardé à diffuser l'information sur 
l'excellente initiative de la société indienne Bookbox, qui édite tout un tas de contes à destination des 
enfants. Ces contes sont disponibles en de multiples langues, dont l'espéranto et le français.  On peut les acheter 
sous forme de livrets A5 en PDF (mais seulement en anglais et français pour le moment) et les visionner sur 
Youtube ou acheter des versions animées en vidéo.  Plus d'infos dans cette page, avec la liste des contes 
disponibles en anglais, français, espéranto  Et faites circuler l'information!!!! ». 
 
• ABDURAHMAN JUNUSOV 
« Turneo Junusov ». 
« Karaj geamikoj! Mi volas ankoraufoje esprimi mian koran dankon pro la bonege organizita turneo, pro via 
varma akcepto, via vera amikeco kaj gastamo! La tempo, pasigita che vi, restos en mia memoro kiel la plej belaj 
impresoj! Mi volas ankau informi, ke, kiel mi promesis, mi publikigis artikolaron en du niaj gazetoj - la plej 
populara en la respubliko "Chernovik", kaj en la gazeto, kiun eldonas mia socia organizajho "Rakurs - 
"Dagestanskij rakurs" ("Dagestana rakurso"). Artikolaro farighis sufiche ampleksa - jam 7 partoj, kun fotoj.  
Vi povas trovi en 7 numeroj de "Chernovik" (ruse - "Черновик") - www.chernovik.net au en "Dagestanskij 
rakurs" ("Дагестанский ракурс") - www.rakursdag.org . Inter ili estas iom da diferencoj (malsamaj fotoj). 
Krome, kiel mi ankau promesis, estas planata TV-elsendo. Kun koraj salutoj kaj dankemo. Via Abdurahman 
Junusov (Ahman). 
P.S. Aperis ideo fari broshuron pri la vojagho, ech en du lingvoj - rusa kaj E-o. ». 
NB : les deux sites référencés sont en russe. 
 
Gxis.                     
 

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


