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INFORMOJ je la 18a de aŭgusto 2019

Nous avons reçu de :


Pierre Dieumegard – Europe-Démocratie-Espéranto

L'université d'été 2019 de Europe-Démocratie-Espéranto se déroulera à l'Auberge de Jeunesse
d'Orléans, du vendredi 6 septembre (soir) au dimanche 8 septembre (après midi).
Outre l'assemblée générale à laquelle on pourra participer par téléphone, le dimanche matin, le
programme commence à se remplir. Il y aura notamment :
- bilan de l'action de traduction du livre de Robert Phillipson "La domination de l'anglais" (Marcelle
Provost et Bernard Cornevin)
- bilan du scrutin 2019 : comparaison avec les scrutins précédents, avec les autres listes, entre
départements qui ont eu des circulaires et ceux qui n'en ont pas eu, etc. (Pierre Dieumegard)
- état des lieux des traités de libre-échange, ex TAFTA, CETA, et autres (Marcelle Provost)
- état actuel des "EDE" : Fédération, associations nationales, sites internet, listes de diffusion...
(Pierre Dieumegard)
- projet de laboratoires d'idées, aussi parfois appelés "think tanks" (Pierre Dieumegard)
- projets de réorganisation de EDE-France et de ses sites internet (Vincent Jacques)
- comment présenter EDE ? parti ? association ? mouvement ? (Vincent Jacques)
- quels objets publicitaires pourrions-nous diffuser pour promouvoir EDE ? lesquels seraient les plus
pertinents ? comment les diffuser plus largement ? Pour donner des idées, il sera possible de visiter
Brodelec (l'entreprise qui avait réalisé nos gilets jaunes "Demokratio urĝas en Eŭropo")
- et aussi chanter l'hymne européen en espéranto.
Et peut-être faire des petits films sur les thématiques que vous souhaiterez. Il y aura des personnes
volontaires pour vous interviewer, ou pour tenir la caméra : à vous d'imaginer quoi dire sur ce qui
vous paraît important. Ensuite, nous pourrons mettre des sous-titres, de la musique, un générique,
etc. Mais il faut vous inscrire ! Envoyer un courriel à contact@e-d-e.fr,
ou téléphonez-moi au 06 65 778 668 Pierre Dieumegard.


Esperanto Hamilton - Nova Urbo

Les numéros de juillet et aout 2019 de « Nova urbo »
NU red


Cyprien Guivz - Benin

Mi estas Cyprien Guiya eks estrarano de TEJO kaj aktivulo en afrika esperanta movado. Mi provas
nun skribi al vi, ĉar ni jam havis fizikan kontakton dum UK , aŭ IJK aŭ alia evento en eŭropo. Por tiu
kiu ŝatus legi pri mi kaj ATE, mi rekomendas ke ili simple tajpu mian nomon en "google " ĉio aperos .
Mi sendas tiun mesaĝon al vi petante viaj subtenoj por nia agrikultura Esperanta entrepreneto en
Benino kiuj celas produkti ekologie arbaraj specoj, kaj ĝardenaĵoj kaj vendi ilin malmultkoste por
subteni arbplantado kaj lukti kontraŭ multkosta prezo de manĝo en kelkaj vilaĝoj.
Por pli klarigoj vi povos persone kontakti min.
Mi antaŭdankas vin kaj deziras agrablan Uk kaj IJk al ĉiuj kiuj ĉeestos . mi bedaŭras ke mi ne povos
ĉeesti.
Amike Cyprien ! +22962080728 (telegram, Whatssap) guiyacyprien@gmail.com/ Fecebook (Cyprien
Guiya )./ Skype : Cyprien Guiya



Renée Triolle - UEA

Vingt ans après l’année internationale de la paix, le comité de liaison des ONG/UNESCO a inclus
dans son calendrier le festival de la paix pour célébrer la journée internationale de la paix 2020,
proposé par un groupe d’ONG.L’objectif est de susciter la participation de chorales du monde entier
pour chanter la paix, y compris en créant des chansons nouvelles.
En septembre 2020 pour la journée internationale de la paix nous travaillons pour que des centaines
de chorales s’enregistrent, se produisent localement et que soient mis à la disposition de chacun les
chants de toutes les chorales participantes.
Le 19 septembre 2020 à Tolosa province de Guipuzcoa en Espagne à l’invitation du TOPIC (TIC)membre de la « Fédération International Choral et de Europa Cantat » un festival international sera
organisé, un évènement de grande importance avec la participation de nombreux acteurs de la paix,
la jeunesse et la population locale..
Pendant ce festival, les œuvres chantées seront mises sur un site et seront projetées publiquement.
Renée Triolle ĉefdelegito de UEA por Francio reprezentanto de UEA ĉe UNESKO


Tutpeko - Ariège

27-e stage de Chant choral au pied des Pyrénées - 27-a E-Korusa Staĝo ĉe Pireneoj C'est pour
février prochain. Jen por venonta februaro. Au plaisir de chanter ensemble. Ĉu ankaŭ vi kunkantos ?
Am(us)icalement,

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

