
Aperçu de 25 ans d’histoire 
1996 : En collaboration avec Espéranto-44, 
Fabrice Morandeau organise pour la première fois 
un stage d’espéranto à Saint Philbert-de-Bouaine 
avec 90 participants dont 11 enfants. Diaporama 
de Maryvonne et Bruno Robineau sur leur tour du 
monde de 8 ans avec l’espéranto. 
1997 : Autre stage avec plus de cent participants.  
1998 : Plusieurs étudiants du Lycée Nature, où 
enseigne Christine Raiffaud d’Espéranto-Vendée, 
choisissent le Module d’Initiative Local d’espéranto 
proposé dans le cadre du programme. Première 
part ic ipat ion aux Lat i tudes (Rencontres 
internationales de La Roche-sur-Yon).  
2003 : Rencontre à Luçon où l’espéranto fit ses 
premiers pas en Vendée en 1903. 
2004 : 59e Congrès de SAT-Amikaro organisé par 
E.V. au lycée Pierre Mendès-France de La Roche-
sur-Yon avec 233 participants de 8 pays. 
2006 - voir “Concerts“ 
2009 : Rencontre pour le centième anniversaire de 
l’espéranto sur la plage des Sables d’Olonne 
Rencontre à La Faute-sur-Mer sur le thème de 
l ’application de l ’espéranto dans la vie 
professionnelle. 
Participation de certains de nos adhérents à 
des congrès mondiaux : Yokohama au Japon, 
Florence en Italie, Vilnius en Lituanie, Nitra en 
Slovaquie, et à des rencontres internationales de 
jeunes espérantistes à Hanoï au Vietnam, à 
Nazareth en Israël, Fortaleza au Brésil, Liptovský 
Hrádok en Slovaquie, Aného au Togo 
Accueil de conférenciers et visiteurs 
espérantistes :  
2000 : Veronica et Paul Hewitt (Angleterre) 
2002 : Tatjana Loskutova, prof de français et 
espéranto à Ivanovo, Russie; István Ertl 
(Luxembourg, institutions européennes, d’origine 
hongroise) 
2003 : Clement Mokone, jeune noir de Soweto, 
Afrique du Sud, rencontré par Rachel et David lors 
de leur tour du monde en stop : Mondepouce 
2004 : Yoichi Kaneko, sociologue, étudiant en 
sciences politiques (Japon), Petr Chrdle, éditeur, 
Dobřichovice/Prague-Ouest (Rép. tchèque). Zlatko 
Tiŝljar, Ljubljana (Slovénie) 
2009 : Taeko Osioka, Hiroshima, Japon. 
2010 : An Deshun, responsable du Centre 
d’espéranto de Pékin, correspondant et ami de 
Cécile Pagès (Martinet) 
2012 : Hori Jasuo, prof. d’anglais en retraite, 
Maebashi, Japon. Svetlana Smetanina, Moscou. 

2013 : la journaliste Zhang Ping de la rédaction 
d’espéranto de Radio Chine Internationale. 
Mikhaïl Bronshtein, Tikhvine, Russie; Joszef Trnka 
et son épouse Maria  (Hongrie). 
2014 : Mireille Grosjean (Suisse), spécialiste 
d’éducation interculturelle, prof. de français, 
d’allemand et d’espéranto au CV imposant. 
2015 : Zhang Fude, journaliste, Lanzhou, Chine. 
José Antonio Vergara, Santiago, Chili. 
2016 : Saeed Ahmad (Pakistan) 
Conférences 
2005 : Zéphirin Jégard, Yffiniac (Côtes d’Amor) 
grand voyageur à vélo (entre autres Brest-
Vladivostok en un temps record : 65 j. 22h 40 ) 
2006 : François Picard, journaliste globe-trotter 
français, Culture-Aventure, non-espérantiste. 
Voyages au long cours avec l’espéranto dans 
le bagage linguistique : 
1997-2002, Gudule Le Pichon et Laurent Cuenot 
pour un voyage de 16 000 km à travers 14 pays 
en roulotte avec Lola, un bébé de six mois à l’aller 
et, en plus au retour, un petit frère nommé Romain 
né en Grèce. Départ depuis Poiroux. Accueil 
spécial au Haras de la Vendée à La Roche-sur-
Yon au retour. 
2000-2002 : Voyage de 90 000 km dans 36 pays 
en stop autour du monde par Rachel Prual et 
David Cholet. Départ et retour au rond-point du Dr 
Zamenhof à La Roche-sur-Yon 
2018-2019 : Objectif Japon : voyage de plus de 25 
000 km à vélo depuis La Ferrière par Laura 
Ledoux et Benoît Richard. 
Inaugurations : 
1999 : Rond-Point du Dr Zamenhof à La Roche-
sur-Yon 
2012 : Rue de l’espéranto à Moutiers-les-
Mauxfaits, ou existent aussi, depuis, quatre 
logements sociaux “Résidence espéranto“. 
Concerts : (voir aussi le dernier § pour 2016) 
Avec le groupe néerlandais Kajto/Cerf-Volant/, 
1996). 
En 2006 à l’occasion des dix ans d’EV, MQ du Pont 
Morineau, La Roche-sur-Yon, spectacle et concert 
humoristique en parlhange avec Olivier Pi Fanie de 
La Soulère, avec le chanteur jOmO (Jean-Marc 
Leclerc) inscrit au Livre Guinness des records 2000 
(Guinness Book). Il a battu son propre record en 
2007 : 25 langues lors du Congrès britannique 
d'espéranto dans la ville-jardin de Letchworth 
planifiée par l'urbaniste Ebenezer Howard 
(1850-1928) qui parlait l’espéranto. 
Contacts — À partir de 1998 : Participation aux 
Enfantaisies, 1999 à la Fête du Livre Jeunesse 

d’Aizenay; 2009 : Semaine Internationale de la 
Solidarité, La Roche-s-Y; 2019 à La Clopinière 
pour le Village en fête de La clé des champs. 
Festival de l’éducation interculturelle (contact : 
Frédéric Praud); divers forums des associations. 
Pique-niques : le premier eut lieu en 1999 à La 
Tranche-sur-Mer avec env. 30 participants puis en 
2000 à La Roche-sur-Yon / Pont Rouge, non loin 
du rond-point du Dr Zamenhof pour le départ de 
Rachel et David pour leur tour du monde en stop; 
2005 Le Tablier; 2006 bords de l’Yon; 2007 
Martinet; 2008 St Maurice des Noues; 2009 
Noirmoutier à l'occasion de la visite de Taeko 
Osioka, d’Hiroshima; 2010 La Roche sur Yon / 
Moulin Sec; 2011 La Roche-sur-Yon, MQ des 
Forges; 2012 Moutiers-les-Mauxfaits inauguration 
de la rue de l’espéranto; 2013 : La Chaume-sur-
Mer, avec hommage à Alfred Roux, résistant 
espérantiste; 2014 Vouvant; 2015 Château-
Guibert; 2016 Centre Régional de la Biodiversité 
Beautour ; 2017 O lonne-sur -Mer ; 2018 
Venansault; 2019 St Vincent Puymauxfrais; 2020 
Piquet; 2021 Nalliers. 
Espéranto-Vendée, site, cours 

Merci à Patrice Joly pour la bonne tenue de ce 
site qu’il a considérablement enrichi, ainsi qu’à 
celles et ceux qui ont animé les cours : Marie-
Christine Kosoñ, Lucette Lejeau, Claudie 
Demongeot, Patrice Joly, Stéphane Robert sans 
oublier Yvette Thomas et Albert Crié disparus. 

Ce n’est là qu’un survol des activités 
d’Espéranto-Vendée un quart de siècle. 

L’espéranto est comme un jumelage tous 
azimuts qui fonctionne au gré de chacune et de 
chacun, en fonction des circonstances. 

C’est le monde à portée de la main et de la 
langue, une forme d’illustration de la chanson 
“Quand on n'a que l'amour “ de Jacques Brel : 

Alors sans avoir rien 
Que la force d'aimer 
Nous aurons dans nos mains 
Amis ! le monde entier 

C’est l’une des 14 chantées en espéranto en 
2016 à l’occasion du 20e anniversaire sur la place 
Napoléon et au Conservatoire de musique, danse 
et art dramatique de La Roche-sur-Yon : 
Chansons françaises en espéranto / Francaj 
kanzonoj en Esperanto de Jacques Brel, 
Georges Brassens, Pierre Perret, Raymond 
Lévesque, Boris Vian, Nino Ferrer, Pierre 
Bachelet, Zaz… (Vidéo Dailymotion). Voir aussi 
sur Youtube: Rétrospective de la Langue 
Internationale espéranto en Vendée 

N° 147, novembre 2021. Rédaction, documentation, information générale : 
Henri Masson           espero.hm*wanadoo.fr         http://esperanto-vendee.fr/

Les grandes heures d’Espéranto-Vendée : 
Un quart de siècle… 

Journal Officiel du 2 octobre 1996 :

“C’est dans l’esprit des femmes et des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix“ — Devise de l’UNESCO

Les liens hypertextes soulignés sont actifs à l'écran sur le PDF qui peut être trouvé sur le site d'Espéranto-Vendée
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Journées d’espéranto 
des pays baltes 

9-17 juillet 2022, à Klaipėda  
Programme dense et très 
riche dans les locaux de 
l’Université très moderne et 
bien équipée de la ville portuaire de la Mer 
baltique en Lituanie. 

Programme détaillé en espéranto 

Espéranto-Vendée 
N° 147, novembre 2021 

Cotisation pour l’année civile. 
10 € minimum (abonnement à la lettre 
électronique compris), à adresser à 
Viviane LEJEAU, 17 rue de Nermoux, 
85370 Nalliers. Chèque à l’ordre de : 

Espéranto-Vendée 
Télécharger le bulletin d’adhésion 
Cours et stages d'Espéranto-Vendée 
Participation annuelle de 40 €, payable en 
octobre, qui inclut  l’adhésion de 10 €. 
Cours pour débutants : à la demande 
Stages de conversations d'octobre à  
avril à raison d'un samedi par mois. 
Autres précisions — Contact 
Congrès mondiaux 2021 : 
Beaucoup de congrès et de rencontres sont 
annulés ou repoussés. Internet et les 
réseaux sociaux offrent des possibilités 
d’échanges : Eventa Servo 
Apprentissage sur Internet 
h t t p : / / e s p e r a n t o - j e u n e s . o r g o u  
www.ikurso.net http://fr.lernu.net/ou à partir 
de : anglais, espagnol, français : duolingo 
Préparation à l'enseignement de 
l'espéranto : http://www.edukado.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 

Demi-tarif : enfants, jeunes, étudiants, 
sans emploi ou en situation difficile : 
http://gresillon.org/printemps 

Vienne : Centre Espéranto, Rue du Lavoir, 
86410 Bouresse. Tél. 05 49 03 43 14. 

informoj*kvinpetalo.org  
www.kvinpetalo.org/ 

Pour un statut européen 
et mondial pour l'espéranto 

Pétition traduite en 39 langues dont 
l'espéranto et signée dans 138 pays 

L'Espéranto, langue officielle de l'Union 
européenne, maintenant ! 

29 054 signatures au 
17.11.2021 

Ce logo est de 
Peter Oliver 

15 décembre  : Journée mondiale Zamenhof 
Journée du livre d’espéranto 

Littérature espérantophone (Wikipédia) 

Téléchargeable en ligne en PDF, le numéro de 
novembre du “Journal de la Vendée“, reçu le 4 
novembre, a annoncé  sur une demi-page (p. 12) 
l’inauguration en Vendée du premier site de 
production industrielle d’hydrogène 100 % 
écologique : “Rouler vert avec Lhyfe : 1er site de 
production d'hydrogène 100% écologique et 
vendéen“. Cette première mondiale est l’œuvre 
de la société nantaise Lhyfe . 
Or, curieuse coïncidence, il se trouve que, deux 
jours avant,  Lucia  Lee, la rédactrice de “Lucia 
Studio“ de Radio Chine Internationale, qui 
utilise l’espéranto depuis le 19 décembre 1964, a 
consacré une rubrique à l’hydrogène dans une 
vidéo de 2 mn 13 s sous le titre : “La koloro de 
hidrogeno“. Le texte apparaît sous la vidéo qui 
peut être vue aussi sur le groupe “Karbono / 
Klimato / Medio…“ qu’elle anime sur Facebook. 
Elle y traite de très nombreux sujets, politiques, 
économiques, touristiques, scientifiques et autres 
touchant la vie pratique, y compris l’art culinaire 
chinois. 

Elle y qualifie l’hydrogène d’“énergie parfaite“… 
même si l'énergie éolienne n'est ni parfaite ni 
“100% écologique“… Il y a tout de même de la 
concurrence  : “Trente entreprises européennes 
s’unissent pour promouvoir l’hydrogène vert“ (“Le 
Monde“, 8 novembre 2021)…

Considéré comme le père et le théoricien de 
l’astronautique moderne, Constantin Tsiolkovski 
(1857-1936) avait écrit à propos de l’espéranto, 
dans une lettre du 4 novembre 1934, après avoir 
lui-même comparé divers projets de langues 
construites : “Naturellement, c’est la meilleure de 
toutes les langues construites. La simplicité 
indubitable de l’alphabet, l’admirable facilité de la 
grammaire, la richesse de la construction des 
mots rendent son créateur immortel.“ 

Le seul cosmonaute à l’avoir parlé est 
hongrois : Bertalan Farkas. Il l’a appris en 1971 
et a participé au programme “Intercosmos“ en 
1980 à bord de la station orbitale "Saliout 6" : “Je 
suis persuadé qu'une langue internationale du 
type de l'espéranto est nécessaire. Celui qui 
parle plusieurs langues peut reconnaître que 
l'espéranto est une langue élaborée avec succès. 
J'ai été saisi par la simplicité de l'espéranto, par 

la logique de sa structure grammaticale. La 
finalité de cette langue constitue l'une des 
pensées humaines les plus grandioses.“

Thomas Pesquet parle cinq  langues en plus du 
français : anglais, russe, allemand, chinois, 
espagnol mais il est né dans un pays où 
l’espéranto connut des interdictions en 1922 et 
durant l’Occupation. Et il reste encore un tabou… 

En effet, il fut considéré comme “La langue 
dangereuse“ sous divers régimes. C’est le titre 
d’un ouvrage déjà paru en 7 langues (jp, de, eo,  
it, ru, lt, en) et à paraître en français et portugais. 

Voici un siècle, de 1921 à 1923, à la Société 
des Nations, le gouvernement français s'était 
farouchement opposé à une proposition de 14 
États-membres, dont 9 extra-européens, visant à 
recommander l'enseignement universel de 
l'espéranto dans les écoles comme langue 
auxiliaire internationale. 

Médias en espéranto en ligne 
• Télévision :    Esperanto TV 

Studio 
• Radio :           Muzaiko 
• “Courrier de l’Unesco“ en espéranto : 

UNESKO-Kuriero 
Documents 
• L’espéranto au présent 
• “La visite de Zhang Ping“, suivi par 

“Quelle idée du journalisme ?“ 
• Marlène Schiappa, pourquoi ne pas 

oser... l'espéranto ? 
• L’autodafé sans flammes ni fumée ni 

CO2 
• “Barbara Cassin, de l’Académie 

française et du CNRS, prend la 
défonce de l’espéranto“

La version en espéranto 
du numéro de juillet-
septembre 2021 du 
“Courrier de l’UNESCO“ 
est téléchargeable en 
PDF   (58 pages) sur le 
site  de l’UNESCO. 
Thème de ce numéro : 
Biodiversité : restaurer 
nos liens au vivant

L’hydrogène, une énergie (presque) sans gêne vue de Vendée… et de Chine

De Valentin Tsiolkowski à Thomas Pesquet 

Auteur d’ouvrages très documentés sur la politique linguistique et la 
domination de l’anglais, Charles Xavier Durand consacre une série de 
vidéos sur la langue française sous le titre "Réinformation de la langue 
française" sur le site québecois “Impératif français“: 

Volet 1 : L’empire anglosaxon ou anglo-américain : La guerre contre les 
autres langues et cultures. 

Volet 2 : La « pensée unique » et la colonisation linguistique et culturelle 
“Quand on regarde le comportement de l’anglosphère à l’échelle 

planétaire, on voit bien qu’on impose à l’Humanité le concept de vision et 
de langue uniques, du tout-à-l’anglais. De réaliser qu’il peut y avoir de la 
résistance à cette vision est généralement très mal vu.“ (voir aussi) 

Chez ASSIMIL : 
Espéranto : débutants 
par Henrri-Sébastien 
Erhard. 
Cahier de 160 exercices 
avec corr igés, t rès 
pratique et ludique, 
conçu spécialement 
pour les débutants en 
espéranto. 128 pages. 
Autoévaluation

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377986_epo/PDF/377986epo.pdf.multi
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