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Le rêve de sécurité
L'été dernier, sur la plage paisible de La Faute-sur-Mer, dans le cadre d'une manifestation sur
l'espéranto dans la vie professionnelle1, nous avions accueilli Marc Pleysier à l'occasion de
son tour de France sur vélo couché. Nous étions loin d'imaginer que, le 28 février 2010, une
épreuve terrible allait toucher les habitants de cette commune et de l'Aiguillon-sur-Mer.
Un avertissement
Dans son numéro d'octobre 1997, le mensuel
régional "Racines"2 avait consacré ses pages 30 à
32 au raz-de-marée qui, dans l'après-midi du 16
novembre 1940, ravagea la côte depuis la région
nantaise jusqu'à Royan. Une énorme vague avait
alors submergé l'Anse de l'Aiguillon Le niveau de
l'eau s'éleva en moyenne à 1,50 m. Il n'y avait pas
eu de victimes humaines en Vendée, mais des
pertes considérables en bétail, habitations et autres
biens, sans compter 15 000 ha de terres rendues
inexploitables plusieurs années par l'eau salée.
Du fait de la guerre et de l'Occupation allemande,
les sinistrés n'avaient pu compter sur aucune aide
extérieure, à part dans l'entourage ou le voisinage
parsemé. L'épouse d'un agriculteur, prisonnier de
guerre, Mme Georgette Bocquier, alors âgée de 25
ans, avait eu assez de présence d'esprit pour
s'accrocher à un piquet auquel elle put se tenir
durant deux heures. La force de l'eau l'avait
contrainte à lâcher l'agneau qu'elle avait tenté de
sauver. Mais sa plus grande angoisse concernait
son fils de quatre ans qui était à la maison à la
ferme de La Bosse. Il fut heureusement sauvé par
une cousine de 17 ans.
Cet avertissement n'a pas servi. À La Faute et à
L'Aiguillon, sans la rapidité et l'ampleur des moyens,
l'équipement et le bon entraînement du personnel
de secours, même si on peut toujours rêver de
mieux, le bilan aurait été bien pire.

Chili
A quelques heures près, le 27 février 2010 au
matin, un séisme d'une magnitude très rare et
dévastatrice, 8,8, avait ravagé une partie du Chili :
environ 800 morts. Un correspondant stéphanois,
qui y séjournait alors à l'occasion d'un voyage, avec
son épouse d'origine chilienne, a cherché à établir
des contacts en espéranto. L'usage de l'espéranto
crée des liens sans frontières. De ce fait,
l'inquiétude se manifeste lorsque le malheur, quel
qu'il soit, frappe un autre pays. Il semble jusqu'à
maintenant qu'il n'y ait eu aucune victime
espérantiste.

Haïti
Il en est tout autrement en Haïti, où le séisme du
12 janvier 2010 a fait plus de 200 000 morts,
particulièrement à Port-au-Prince, où l'espéranto
regroupait une vingtaine de personnes. Il y a eu
d'abord une grosse inquiétude autour de Christine

Théano, l'animatrice du groupe d'espéranto,
enseignante. Grâce à un ami colombien, Ruben
Torres, un premier signe de vie est apparu le 23
janvier. Christine a survécu, mais elle a perdu un
frère, et sa maison a été en grande partie détruite.
Tous ses étudiants sont morts dans la catastrophe.
Internet, Facebook et Twitter ont été d'une grande
utilité pour échanger des informations, diffuser des
messages et des appels à l'aide.

Nord Kivu
S'il y a des zones terrestres où la furie de la
nature est à craindre, la prudence et la prévoyance
parviennent parfois, dans une certaine mesure, à
limiter les dégâts.
Mais il existe beaucoup de régions du monde où
l'on rêve de sécurité avant tout contre la folie
humaine. C'est le cas du Nord-Kivu, une province

orientale de République démocratique du Congo
(ex-Zaïre) où, en particulier à Goma et Rutshuru, il
existe une activité pour l'espéranto. Son utilité
apparaît en Afrique face au grand nombre de
dialectes, et particulièrement dans cette région où il
y a une grande proportion de déplacés et de
réfugiés de langues diverses. Des témoignages font
état de fréquentes attaques de bandes armées,
avec pillage, exactions, meurtres. L'insécurité est
totale, et les médias n'en parlent guère.
Henri Masson

1. Application professionnelle de l’espéranto
photos de l'arrivée de Marc Pleysier(30 juillet 2009),
photos de La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer (3
août 2009).
2. Le mensuel "Racines" couvre les départements de
la Vendée, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et
des Deux-Sèvres.

Action d'Urgence Internationale
Action d'Urgence internationale (AUI) est une Organisation de Solidarité Internationale
(OSI) et une Organisation Non-Gouvernementale (ONG) qui a de sérieuses références.
L'AUI est intervenue dans la plupart des catastrophes naturelles ayant eu lieu depuis sa fondation, en
1977, plus récemment en Haïti. Elle a un rôle consultatif auprès du Comité Économique et Social
(Nations Unies) et fait partie du Centre de Recherche et d'Information pour le Développement (CRID).
C'est aussi une association de type loi 1901 agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (AUI
France). Son siège est à Montpellier. L'AUI a des branches en France, en Grande Bretagne, au Maroc,
au Chili et en Colombie avec la F.G.R. - Ksar de Bogota. Elle compte des membres en Belgique et en
Suisse et travaille avec le Département des Affaires Humanitaires aux Nations Unies (DHA) et l'Union
Européenne.
L'AUI organise des stages qui peuvent s'effectuer dans le cadre de la formation continue. Il peut s'agir
de formation de maître-chien, d'initiation inondation, de sauvetage déblaiement, d'assainissement de
l'eau, etc.. Elle organise aussi des chantiers internationaux Elle travaille de ce fait dans un esprit
international : "C'est pourquoi il est essentiel que vous arriviez à communiquer dans une autre langue
que votre langue maternelle (allemand, anglais, italien, espagnol, espéranto)".
Interdiction d'assistance à des personnes en danger

A propos de la tempête Xinthia, on découvre avec stupéfaction et consternation que "la cellule de crise
de la Préfecture des Charentes Maritimes a refusé de délivrer les laissez-passer qui auraient permis
aux volontaires de l'AUI de participer activement et efficacement aux secours envers les sinistrés" !
Et ceci alors qu'une équipe bien entraînée et équipée de l'AUI était venue "avec du matériel
d'assistance, qui aurait pourtant pu apporter un secours appréciable aux sinistrés : pompes à eau sale
pouvant débiter 50 et 100 m3 heure, nettoyeurs thermiques haute pression, raclettes, etc. Les
volontaires, déçus et frustrés, rentrent à la maison le 4 mars au soir dans une ambiance
morose..." (voir l'article) Il y a certainement des choses à revoir au niveau de l'administration pour
éviter des situations aussi lamentables.
Présentation de l'AUI en espéranto : http://www.recim.org/asso/aui-eo.htm. Cette page comporte une
liste des catastrophes lors desquelles l'AUI est intervenue durant les 15 dernières années.

Espéranto-Vendée

Mars 2010
Cotisation pour l’année civile.

10 € minimum (abonnement compris).
Abonnement seul (6 numéros) : 6 € à
adresser à Patrice JOLY, 5, impasse Léon
Harmel, Les Robretières, 85000 La Rochesur-Yon. T. 02 51 62 11 33. Chèque à
l’ordre de : ESPÉRANTO-VENDÉE

Cours oraux
St Michel-en-L’Herm
Conversation, avec Stéphane Robert
Tél. 02 51 30 26 37.
<grs*grs-gravure.com>.
Afin de couvrir les frais de formation
d’enseignants qualifiés, une participation de
40 €, payable en octobre, est demandée.
Elle inclut la cotisation annuelle de 10 €.
Cette formation s’adresse non seulement
aux enseignants (en activité ou en retraite)
intéressés par cette approche de
l’enseignement des langues, mais aussi aux
personnes attirées par la recherche
pédagogique et le partage des
connaissances. Si vous souhaitez enseigner
l'espéranto : http://www.edukado.net/

Stages d'Espéranto-Vendée
But : se perfectionner dans la connaissance
et la pratique de l'espéranto en 6 journées.
Cette série de stages s’adresse à tous ceux
qui ont déjà des bases en espéranto (1 an de
cours au moins ou équivalent. — Possibilité
d'acquérir ces bases sur DVD et Internet)
Dates : Un samedi par mois durant six
mois : de novembre à avril, de 9h 30 à 12h
30 et de 13h 30 à 16h 30 chacun apportant
son repas de midi.
Chaque journée sera conçue de façon à ne
pas pénaliser ceux qui ne pourront pas
participer à toutes.
Lieu : Lycée Nature, La Roche sur Yon
Prix : 40 € (10 € pour adhésion à
Espéranto-Vendée et 30 € participation aux
frais d'enseignement)
Tél : 02 51 62 11 33 ou 02 51 98 86 68
<lejeaulucette*wanadoo.fr>

Cours sur Internet
Des cours existent aussi sur Internet :
www.ikurso.net ou http://fr.lernu.net/

Centres de stages

Maine-et-Loire : Maison Culturelle
d’Espéranto, 49150 Baugé.
Tél. 09.51.64.10.34
<kastelo*gresillon.org>
<http://gresillon.org>
Vienne : Centre Espéranto, Rue du Lavoir,
86410 Bouresse.
Tél. + fax 05 49 42 80 74.
<informoj*kvinpetalo.org>
<www.kvinpetalo.org/>
Côtes d'Armor, chaque été, à Plouézec :
http://www.pluezek-esperanto.net/
Toute personne ayant accès à Internet peut
s’inscrire gratuitement et sur simple
demande à la liste de diffusion
d’informations et d’annonces concernant
l’espéranto en Vendée (conférences,
expositions, ouverture de cours, rencontres,
annonce d’émissions radio ou TV, etc.) et
dans le monde : <espero.hm*wanadoo.fr>

Solidarité Mondiale contre la Faim

(SMF) est une ONG indépendante créée en 1982 en France, originellement sous le nom “Fonds
Mondial de Solidarité contre la Faim“. Son objectif est de financer, dans un esprit mutualiste,
des projets tendant à permettre l'accès à l'autosuffisance alimentaire à ses bénéficiaires.
Dès sa création, en 1982,
SMF
a
choisi
l'espéranto comme
langue officielle.

Pourquoi
l'espéranto ?
(Extrait du site de SMF)
Notre solidarité est orientée vers le monde entier.
Partout dans le monde il y a des gens qui vivent
difficilement. Souvent la difficulté est liée au niveau de
vie, à la capacité personnelle d'assurer la nourriture à
soi-même et aux membres de sa familles. Les causes
peuvent être diverses, de même que les réponses et
les solutions.
Dans notre organisation, nous proposons aux gens
de se solidariser quel que soit leur pays, pour qu'ils se
disent leurs difficultés, leurs essais, leurs projets, leurs
succès ou leurs échecs. Est-ce que nous, fondateurs
de l'organisation, pouvions assurer cet échange sans
frontières par une langue limitée ou par une langue
impérialiste qui a tendance à imposer des modèles
culturels à des communautés humaines en se
présentant hypocritement comme langues de
communication internationale ? Evidemment non ! C'est
pourquoi nous utilisons la seule langue qui est vivante
et neutre pour la communication sans frontières, nous
avons nommé l'Espéranto.
L'action des utilisateurs de l'Espéranto est dans la
vie culturelle la même que la notre relativement à
d'autres domaines : effacer les frontières et les
dominations entre les sociétés par une outil qui ne
s'impose pas aux cultures locales. Cela coïncide
parfaitement avec notre conception de la lutte pour le
progrès.
L'Espéranto est la langue officielle de Solidarité
Mondiale contre la Faim. Mais nous n'imposons pas
l'Espéranto à ceux qui ont faim ! Nous étudions les
projets dans la langue de nos correspondants et nous
les informons par notre bulletin "MONDA
SOLIDARECO" - titre unique en Espéranto pour toutes
nos éditions, actuellement l'Espéranto, le français et
l'espagnol. Monda Solidareco signifie "Solidarité
mondiale".
Solidarité Mondiale contre la Faim a environ 1300
membres dans 34 pays. Un effet important de notre
action est que beaucoup de personnes ont appris
l'Espéranto grâce à nos activités, et même des dizaines
de nos membres s'abonnent à deux éditions :
l'Espéranto + l'édition espagnole ou française.
Symbolique pendant plusieurs années, l'Espéranto
est maintenant devenu l'une des langues de travail : de
plusieurs pays nous sont arrivées des demandes de
financement de projets de développement en
Espéranto, dernièrement d'Ukraine, du Bénin, du
Nigeria et de Tanzanie.
SMF a déjà financé une soixantaine de projets à
l'international. Principalement en Afrique noire (Bénin,
Burkina Faso, Togo).
Solidarité Mondiale contre la Faim est membre de
l'Association Consultative auprès du Congrès des
Peuples (ASCOP)
Site : http://www.globidar.org
Relations en français et anglais :
John De La Cruz, 1 ruelle Haute, 21120 Gemeaux
en espéranto et Finances :
Daniel Durand, Les Nids, 49190 St-Aubin-de-Luigné

Fête du Livre Jeunesse d'Aizenay
24 au 28 mars 2010
9-12h — 14-17h
Salle "Les quatre rondes"
Thème : Le poème-objet — “Ces petits riens
qui rendent grands“
• Ateliers et animations pour les enfants.
• Spectacles.
• Expositions.
Site : http://www.fetedulivre-aizenay.com/
Affiche.
Vidéo : Le Salon du livre jeunesse à Aizenay
Espéranto-Vendée y sera le 28 après-midi.

Haïti
Avis de Neil, New York (traduit de l'espéranto) :
Une grande tragédie a eu lieu en Haïti. Le sujet est
traité durant plusieurs heures par jour à la télévision
(étasunienne). À noter aussi que 10% des Haïtiens
habitent aux États-Unis. Mais je crois que les
Étasuniens sont désinformés par 95% des médias. Ils
sont informés que seuls les États-Unis peuvent sauver
la pauvre nation haïtienne, sans mentionner que les
Brésiliens, surtout, participent depuis de nombreuses
années à l'aide à la nation insulaire dans le cadre de
l'ONU; trop souvent, ils ne mentionnent même pas
l'ONU. Malheureusement, je crois qu'il n'y aura pas trop
d'espérantistes pour en discuter parce qu'on n'aime pas
faire de la politique.(...)
C'est malheureux aussi que le mouvement pour
l'espéranto en Haïti et dans le pays voisin de
République Dominicaine ne soit pas plus visible. (J'ai
connu personnellement une seule personne dans
chaque pays, mais sans beaucoup de contacts)
Les sources libérales de gauche (pas trop courantes
aux EUA), montrent que la politique étasunienne a été
la cause de l'urbanisation des Haïtiens qui étaient
autrefois indépendants sur le plan agricole, mais :
1. Les Étasuniens ont encouragé l'urbanisation du
peuple par le travail industriel (qui ne s'est guère
réalisé en dépit des promesses).
2. Depuis toujours, ou depuis longtemps, les
infrastructures urbaines ont manqué en Haïti.
3. Les États-Unis ont vendu du riz étasunien
subventionné à Haïti, et les riziculteurs haïtiens
n'ont plus été en mesure de le concurrencer dans
ce domaine. Et ils sont partis dans les villes, surtout
dans la capitale — Port au Prince —, où a eu lieu le
tremblement de terre. La concentration des gens,
le manque d'arbres pour stabiliser la terre ont été
causés en partie par la politique étasunienne.

Stages d'Espéranto-Vendée

Le dernier stage de la série de six destinés aux
élèves ayant acquis une base de connaissance
suffisante, seuls ou par Internet, aura lieu le
samedi 10 avril 2010.
Lieu : Lycée Nature, La Roche-sur-Yon
Renseignements et inscription :
<Lucette Lejeau> Tél : 02 51 98 86 68,
ou 02 51 62 11 33.
Cotisation 2010... Merci d’y penser !

