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« La  Krokodil' »  est  le  bulletin
d'information  du  Centre  Culturel
Espéranto de Toulouse.
Avant leur parution dans ce bulletin,
vous  pouvez  lire  et  commenter  les
articles du « Krokodil' » en ligne sur
notre  site.  Toutes  les  contributions,
en  français  comme  en  espéranto,
sont les bienvenues. 

« La Krokodil' » est mis en page avec
le logiciel libre LibreOffice.

Visitez le site
http://toulouse.occeo.net

ÉDITO 

Voici un nouveau numéro du Krokodil’ qui met en lumière
toutes  ces  belles  rencontres  humaines  et  internationales
dont nous avons eu la chance de profiter ces derniers mois.
Notre  association  rajeunit  et  s’internationalise,  elle
développe les partenariats tant sur Toulouse que dans le
monde. En 2019, la dynamique n’est pas prête de s’arrêter.
En  prévision :  développement  du  projet  service  civique,
nouveaux  projets  européens,  nouveaux  cours,  nouvelles
formations, rejoignez-nous, soutenez-nous !

MARION

Semajnfina
kursaro en

Arrout
Je  la  7h  matene,  la  tri
volontuloj,  Marion  kaj
Manuela  enkamionetiĝis
kaj  komenciĝis  la  bela
vojo  ĝis  Arrout.  Por  ĉiuj,
kiuj  ne  scias,  kio  kutime
esperante  okazas  en
Arrout.  Ĝi  estas staĝo en
la  montoj.  Kiaj  belaj

montoj ili  estas. La vojo daŭris du horojn kaj oni ne povis
nombri  la  belvidindaĵojn  dum la  vojo.  Post  nia  alveno  al
Arrout,  ni  manĝis  bongustajn  manĝaĵojn  de  Evelyne.  Ni
partoprenis interesan konigan ludon. Ĝi  estis interesa por
konatiĝi kun la aliaj esperantistoj.
Post tio, estis du klasoj, unu el ili tradukis verkojn francajn al
Esperanto,  kaj  la  alia  estis  lecionoj  pri  Esperanto  en
Esperanto.  Poste  ni  promenis  monten.  La  vespermanĝo
estis  kuirita  de  Manuela  kaj  la  helpantoj.  Kia  bongusta
manĝo ĝi estis. La babilado ĉe la fajro okazis poste.

La sekvantan tagon, ni kursis ekstere, la paca vilaĝo Arrout
trankviligis nin dum ni havis bonan klason. Je la fino, ni ĉiuj
dormemis. Kia bela semajnfino ĝi estis!

SAMMY
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Kio okazis dum la
lasta
semajnfino

Vendrede  mi  ĉeestis  mian  unuan
manĝoklaĉon en Tuluzo.  Antaŭ mia
alveno, mi ne certis pri kio ĝi precize
temas.  Mi  poste eksciis,  ke la celo
de  la  manĝoklaĉo  estas  kunigi  la
geesperantistojn  de  la  regiono  en
ĉambro  por  paroli  Esperante.  Ĉiuj
portas  manĝaĵojn  kaj  kunmanĝas
ilin. Mi kuiris skotan terpompanon (skote “tattie scones”) kaj portis ĝin al la manĝoklaĉo. Multaj
homoj ankaŭ ĉeestis kaj fakte ĝi estis la plej ĉeestita manĝoklaĉo, kiun la asocio iam okazigis,
preskaŭ dudek homoj!

Sabate, ni okazigis standon ĉe Capitole por promocii Esperanton al la bela urbo Tuluzo. La
vento estis fortega kaj oni vere povas diri, ke la flugfolioj vere flugis tiun tagon. Kvin homoj
subskribis por ricevadi pli da informoj pri Esperanto.

Dimanĉe, Michael Boris, eks-prezidanto de TEJO, venis al Tuluzo kaj Manuela, mi kaj nova
esperantistino el Tuluzo Elsa renkontiĝis kun li kaj iris al la japana ĝardeno. Poste, ni iris al “Le
Cactus”, kaj trinkis bongustan teon, ni babilis pri multaj aferoj kaj post tio Elsa devis foriri. Do
Manuela, Michael kaj mi iris al “Pastel et Sarrasin” kaj manĝis bongustan manĝaĵon. Finfine, ni
intervjuis lin por la radioelsendo kaj ni iris hejmen. Kian belan tagon ni havis!

SAMMY

Kelkaj tagoj en Barcelono
Dum la ferisemajno, mi iris al Barcelono. Mia 
amikino, kiun mi renkontis en la bela bona Esperanto-
evento SES – Somera Esperanto–Studado – gastigis 
min dum la semajno.

Ni  promenis  tra  la  granda  urbo,  kaj  kiaj  belvidaĵoj.
Poste  en  la  tago,  ni  renkontiĝis  kun  la  loka  grupo,
kelkaj homoj de la grupo fakte jam konis min de SES!
Mi  supozas,  ke  se  vi  havas  kaŝtanan  hararon  kaj
portas  kilton  dum  Esperanto-evento,  homoj  kutime
memoras vin!

La  urbo  enhavas  multajn  esperantistojn  en  Amikumu,  oni  vidas  esperantistojn  ĉie  en  la
apo. Dum la Babilrondo, 16 esperantistoj venis! En Britio, tiom da esperantistoj en unu loko ne
kutime okazas.

La sekvan tagon,  mi  renkontis  lokan esperantiston, kiu nomiĝas Ari, kaj  ŝi  invitis  min al  sia
hejmo por tagmanĝi.

La esperantistoj de la urbo estas tre amikaj. Mi sentiĝis tre bonvena.

SAMMY
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Journée Européenne
des Langues

Le  Centre  Culturel  Espéranto
Toulouse a, cette année, participé à
La  Journée  Européenne  des
Langues(JEL).  Voici  un  petit
récapitulatif de cette journée.

La  Journée  Européenne  des
Langues a été créée en 2001 par
le conseil de l’Europe. Son but est
de célébrer la diversité culturelle et
linguistique en permettant à toutes
et  à  tous  de  découvrir  les
différentes  richesses  culturelles  et
linguistiques de l’Europe.  En effet,
le  Conseil  de  l’Europe  a  pensé  qu’un  évènement  comme  ça  ouvrirait  une  voie  vers  une
meilleure compréhension interculturelle, et on peut se dire qu’avec toutes les diversités qu’on a
en Europe, ça peut effectivement être une bonne chose.
Du coup, La Journée Européenne des Langues se fait chaque année le 26 septembre, et
cette année, elle a pris place à Toulouse ; l’occasion pour nous d’avoir eu notre propre stand à
cet évènement.
Trois choses principales ont été organisées pour cette journée :

Tout d’abord, le CAFE DES LANGUES organisé comme d’habitude par l’association Bilingue,
le même évènement auquel nous allons toutes les deux semaines au café Le Cactus.

Ensuite la CONVERSATION SOCRATIQUE qui a été lancée en 1989 propre à la place Arnaud
Bernard. En effet, cette place a l’habitude d’assisté à ces fameuses conversations qui ont pour
ambition de créer des débats démocratiques et pluralistes, c’est pour cela que ces discussions
prennent place au beau milieu d’une place, aux yeux de tous, afin que tout le monde puisse
écouter et participer.

Et enfin, le  FORUM ASSOCIATIF  qui regroupait des associations linguistico-culturelles. Ces
stands étaient tous très intéressants, c’est pourquoi aujourd’hui je vais un peu vous parler d’au
moins quelques uns parce qu’on était quand même une petite dizaine.

Le premier stand où je suis allée est un stand en rapport avec la Roumanie, destiné à faire
connaître sa culture et sa géographie aux passants. En plus d’avoir affiché une carte de la
Roumanie pour bien nous montrer ses régions, les gérants du stand ont disposé sur leur table
des oeuvres d’art  roumaines mais également mis à disposition une dégustation gratuite  de
«cozonac». Il s’agit d’une brioche un peu sèche avec des raisins secs dedans. C’est un plat
traditionnel qui se sert à Noël et à Pâques. Nous avons appris que si nous souhaitons voyager
en  Europe  mais  que  nous  n’avons  pas  trop  d’argent,  nous  pouvons  toujours  voyager  en
Roumanie car les prix ne sont pas très élevés et que le paysage ainsi que les lieux touristiques
sont  très  beaux.  D’ailleurs,  si  vous  aimez  la  nature  et  les  paysages  montagneux,  la
Transylvanie est le meilleur endroit où aller !

Le stand d’à côté, nommé Samckhe Javakheti portait sur la Géorgie, avec également une carte
du pays et divers accessoires (dont une espèce de corne dans laquelle la coutume veut   que
l’on boive du vin géorgien).
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Le stand qui m’a le plus amusé est le stand de Midi Toulousain Québec. Ils ont su capter mon
attention  (et  sûrement  l’attention  de pleins  d’autres  passants)  en  affichant  des expressions
québécoises qu’on aurait du mal à comprendre en tant que Français. Par exemple : «tu veux
tu» signifie «est-ce que».
Le but de cette association est donc de faire des échanges culturels franco-québécois. 
Un  peu  comme notre  association,  ils  organisent  des  sorties  au  café,  des  stages  pour  se
familiariser avec les expressions québécoises et connaître les québécois qui logent à Toulouse,
mais ils proposent également un programme pour vous aider à vous installer  et à vivre au
Québec pendant 2 ans. 

Sinon, si l’italien vous a toujours intéressé mais que vous n’avez jamais su où prendre des
cours, l’association L’Italie à Toulouse propose depuis 1993 54h de cours (en tout)  en 2h à
chaque  fois  avec  des  professeurs  italiens.  En  plus  des  cours,  cette  association  met  à
disposition des films en VO, organise des conférences, des ateliers pour découvrir la culture,
des sorties,  et  même un voyage annuel  !  Ils  étaient donc présents à cet évènement et  on
pouvait dès lors s’inscrire ou se renseigner sur leurs modalités de cours. 
Une autre association du nom de Societ à Dante Alighieri tenait aussi un stand ce jour-là, et
propose également des cours ainsi qu’un approfondissement de la connaissance de la culture
italienne.
Toujours dans les cours de langue, un autre stand tenu par  l’Association Parle  a pour but de
donner des cours de français et d’espagnol.

Dans le domaine de la culture, vous pouviez trouver l’association Casal Catala de Tolosa créée
en 1945 pour promouvoir la langue et la culture catalane, un autre stand tenu par un calligraphe
Arabe,  encore  un  autre  stand  de  l’association Chili  Culture  &  Solidarité qui  oeuvre  à  la
rencontre interculturelle et solidaire et enfin un stand porté sur le russe.

Et  bien sûr, n’oublions  pas notre  stand :  comme d’habitude,  des petits  jeux  ainsi  que des
diapositives expliquant le fonctionnement de la langue espéranto étaient mis à disposition pour
le public. On a également exposé sur notre table des livres de fictions espéranto ou des livres
plus sérieux sur la langue sans oublier les prospectus renseignant sur nos activités, nos buts, et
nos prochains cours. 

Voilà  pour  tout  ce  qu’on  pouvait  trouver  en  cette  journée  si  spéciale  qu’est  La  Journée
Européenne des Langues. C’était très intéressant, très vivant, et c’était surtout l’occasion d’en
apprendre plus sur des choses auxquelles vous ne pensiez pas vous intéresser un jour.

ALICE

========================================================================

Le  16  novembre  dernier,  nous  étions
quelques  membres  de  l’association  à
participer  à  une rencontre  « l’espéranto en
voyage » au Rendez-vous des voyageurs,
rue Mercadier. 

Ce  fut  l’occasion  de  parler  du  Pasporta
servo,  des  rencontres  internationales,  de
témoigner  sur  nos  propres  voyages  et  de
proposer quelques jeux de découverte de la
langue.
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Klaĉ-Kunveno Post-Somera

Arvind raportas pri sia unua esperanto-
renkontiĝo.

KKPS  estas  evento  en  Nederlando  kie
esperantistoj renkontiĝas por du aû tri tagoj
en semajnfino ĉiujare ĉirkaŭ Holoveno. Mi
partoprenis en la lasta KKPS kiu okazis de
la 2-a ĝis la 4-a de novembro en Hunsel,
suda Nederlando.  Mi  atingis  Hunsel  je  la
kvara  kaj  poste  mi  kuniĝis  kun  aliaj
esperantistoj  por konatiĝi  unu kun la aliaj.
Poste je la sepa, ni komencis manĝi kun la
organizantoj  kiuj  preparis  bonan
vespermanĝon. 

La dua tago estis por la trejnado pri homaj rajtoj gvidita de membro de Eûropa Konsilio. La
trejnisto estis Belarusa kun multe da sperto. Ŝi klarigis kiel integri homajn rajtojn en organizoj.
Mi partoprenis en la trejnado kiu daŭris naŭ horojn kaj mi lernis novajn aferojn pri homaj rajtoj
kaj kiel integri ilin en mia organizo. Ni komencis kun kiel oni difinas homajn rajtojn, kaj poste ni
diskutis pri niaj defioj kaj spertoj pri homaj rajtoj. Post la starigado de tiu fundamento, ni diskutis
pri kiel ni inkluzivos activadojn pri homaj rajtoj en niaj organizoj. 

Ni partoprenis kun voluntuloj kaj estroj de TEJO, do mi laboris pri la homaj rajtoj por TEJO kiu
estas  partnera  organizo  de  Esperanto-kultur-centro  de  Tuluzo.  Post  la  trejnado  kaj
vespermanĝo okazis koncerto kiam esperantisto kantis kaj ludis multe da instrumentoj kun aliaj
esperantistoj  dancantaj  laŭ  la  muziko.  Nokte,  ni  ankaŭ  festis  halovenon  kaj  ludis  kun  ĉiuj
partoprenantoj. La lastan tagon, post la matenmanĝo, mi partoprenis prezenton pri sperto de du
esperantistoj en Tajlando. Poste, mi revenis al Tuluzo la kvaran de novembro.

ARVIND

Novaĵoj en nia libroservo
Un petit échantillon, le reste à découvrir sur notre librairie en ligne 

Caminant de
Tolosa a Tunis

Le premier album du 
groupe Noubalòtcha, 
Primaël et Chokri, des 
amis de l’espéranto qui 
animent régulièrement 
nos fêtes de l’espéranto.
De la chanson métissée,

de la chanson toulousaine ! 4 morceaux en 
français et occitan. 

Ordeno de 
verda plumo

Notes
biographiques et
bibliographiques
sur près de 900

auteurs en
langue

espéranto.  
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« Alternatiba, pourquoi 
une association d'Espéranto y participerait ? »

Alternatiba,  ou  un
mouvement qui  réunit  des milliers
de  citoyens  en  proposant  des
alternatives  concrètes  face  à
l'urgence climatique. Ces solutions
existent et sont à portée de mains,
et Alternatiba se charge d'informer
sur les menaces du réchauffement
climatique dû à nos modes de vie,
mais également sur ces solutions-
là.

Pour  commencer,  voici  un
récapitulatif du bilan écologique de
ces deux derniers siècles sur notre
planète.  Ce  n'est  plus  un  secret
pour personne : le fonctionnement
naturel  de  l'effet  de  serre  est
complètement déréglé à cause des activités humaines (combustions du pétrole, déforestations,
agricultures intensives, et bien d'autres encore). Depuis la révolution industrielle, nous n'avons
cessé de consommer toujours plus avec toujours moins de responsabilité pour l'environnement.
Petit exemple des changements depuis le XIXe siècle mais qui n'en est pas des moindres : la
concentration du CO2 dans l'atmosphère est passée de 270 parties par million à 400 parties par
millions. Dans une vidéo trouvée sur le site d'Alternatiba, quatre conséquences ressortent de ce
dérèglement climatique :

-  les  températures  terrestres  qui  ont  augmenté  de 0,8°C depuis  le  XIXe siècle,  des
épisodes caniculaires plus fréquent. Ils estiment que les températures extrêmes qui touchaient
1% du globe en touchent à présent 10.

- les élévations des océans, avec la calotte polaire du Groenland et de l’Antarctique qui
perdent leur glace dans l'océan, élevant le niveau des mers déjà d'une 20aine de centimètres
en un siècle.  Les Etats insulaires comme les Maldives seront  les premiers touchés par ce
changement.

- il y a également une augmentation des précipitations : si dans l'hémisphère nord, il y
aura plus de pluie, dans les zones arides il y en aura par contre beaucoup moins mais des
sécheresse plus longue, plus fréquente. Également une réduction du débit des fleuves, et des
centrales électriques qui seront moins refroidi. Tout cela impactera la production d'électricité.

- Et pour finir, l'acidification des océans.
Alternatiba prend deux partis :  celui  des alternatives pour construire une société plus

écologique, plus juste, plus sociale, et celui de résister contre les démarches climaticides aux
côtés  du  mouvement  Action  Non  Violente  COP21.  Le  but  d'Alternatiba  est  de  réorganiser
l'espace public ainsi  que nos habitudes de vie de façon à mieux respecter l'environnement.
Pour ce faire, plusieurs exemples :

- plus d'agriculture paysanne, 
- re-localisation de l'économie,
- aménagement maîtrisé du territoire,
- construire plus d'éco-habitat,
- une consommation respectueuse
- partage du travail et de la richesse- ainsi que la réduction mais également le recyclage

des déchets etc
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Donc,  par  le  biais  de  stands  et
d'évènements comme celui qui arrive
ce  dimanche,  Alternatiba  motive  les
troupes à user  de  leurs  alternatives
pour  lutter  contre  le  réchauffement
climatique,  et  le  centre  culutrel
espéranto  de  Toulouse  sera
également sur place.

Mais,  pourquoi  nous  ?  Qu'est  ce
qu'une  association  de  langue
viendrait  faire  dans  un  évènement
pareil ? Ne serait-ce pas un peu hors
sujet ?

Pour  comprendre  pourquoi  ce  ne
serait  pas  hors  sujet,  revenons  aux
origines de l'espéranto. Cette idée de
langue  internationale  provient  d'une

volonté d'unir les hommes dans cet idéal de respect et de tolérance envers toutes origines,
toutes différences. Tout ça dans le but de se comprendre et de communiquer les uns avec les
autres à égalité. L'espéranto est une langue qui se veut neutre, à la portée de tous, attachée à
la diversité linguistique, et respectueuse de toutes les cultures et peuples du monde. Un respect
que n'ont pas les multinationales qui chassent les paysans de leur terre, qui souvent perdent
leur mode de vie traditionnel, et sont obligés de quitter leur région, de perdre peut-être à terme
leur  langue.  Souvent,  diversité  linguistique et  biodiversité  sont  liées.  Finalement,  apprendre
l'espéranto c'est aussi s'imprégner d'un état d'esprit de "citoyen du monde", et nous pouvons
d'ailleurs  constater  purement  par  expérience  que  beaucoup  d'espérantistes  sont  plus
sensibilisés aux problèmes du monde et se retrouvent dans diverses associations écologistes,
solidaire, et pacifistes. Enfin, le fait que l'apprentissage de la langue soit plus facile pourrait
rendre la communication plus aisée entre les militants des associations du monde entier. "La
langue équitable" se veut humaniste, et il n'est donc pas hors sujet du tout de nous retrouver à
des  évènements  comme ceux  d'Alternatiba.  Nous  vous  invitons  donc  à  nous  retrouver  ce
dimanche pour mieux en discuter.

ALICE

Renée Chassard (1937-2018)

Renée Chassard, née Caubel, nous a quitté. Elle est la fille d’André Caubel (1904-
1977), qui a épousé une de ses élèves ! Il a tapé à la machine le premier PIV, Plena 
ilustrita Vortaro. Il est cité au début du dictionnaire de poche de SAT-amikaro. Il 
numérotait tous ses livres, comme son fils Jacques, auteur de cet article, aime tout 
dater. 

Renata a participé à de très nombreux congrès de l’UEA, Fortaleza, Oulan Bator, elle
logeait avec Jeannette Cash à ceux de Florence et de Pékin. Radioamateure, elle se 
faisait des amis partout dans le monde. La grande antenne près d’Agen est 
démontée. Il n’entendront plus son rire. Ton frère Jacques, Frato Ĵako s’en souvient, 
comme du congrès de Copenhague de 1956 où nous sommes allés ensemble à vélo.
C’était hier.

JACQUES
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ARTICLES A VENIR !!

Visite de Dennis Keefe
Le mardi 4 décembre 2018, Dennis Keefe, professeur
d'Espéranto, nous a fait l'honneur de venir à Toulouse.
Pendant  sa  visite,  il  a  fait  une  conférence  sur  les
manières  d'enseigner  l'Espéranto,  comment  donner
envie aux autres de l'apprendre et comment rendre cet
apprentissage  accessible.  Bientôt,  un  article
récapitulatif de cette conférence sera écrit. 
Tenez vous au courant sur notre site !

Jes !

Cette année, deux de nos volontaires se
sont rendus à JES. Un prochain article
paraîtra  sur  notre  site  concernant  leur
expérience  à  cette  rencontre
internationale.

       Photo des volontaires à JES

Semeo

La  semaine  de  l'Espéranto  reviendra  le  10  mars  à
Toulouse pour sa cinquième édition ! 
Au programme : des évènements ouverts à tous et à toutes,
pour mettre en lumière les valeurs, la culture, et le mouvement
espérantophone.  Évidemment,  c'est  le  travail  des  volontaires
d'écrire un petit article sur cet événement lorsqu'il aura lieu.
Venez nous donner un coup de main pour les préparations !
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Journée de la Paix (Festisol)
Avant  tout,  nous  pouvons  définir  ce  que  Festisol
entendait  par  “éducation  à  la  paix”.  C’est  tout
simplement l’idée que nous pouvons apprendre à nos
enfants  ce  que  c’est  que  la  paix,  communiquer  ses
valeurs  et  apprendre  que  c’est  important  voire,  vital
pour notre monde. Ainsi, en cette journée du dimanche
2 décembre, le Centre Culturel Espéranto a participé
aux quelques activités proposées ce jour-là en rapport
avec  la  paix.  La  problématique  principale  était  la
suivante  :  comment  les  associations  réunies  ce
dimanche pourraient contribuer au mouvement de paix
?

Nous nous sommes donc tous réunis dans la salle San Subra
avec 3 associations et nous avons installé nos stands avant de
commencer les activités principales.En premier lieu, l’association
Mouvement  de  la  Paix  a  passé  un  court  métrage  nommé
L’oiseau-bonheur.  Ce  court-métrage  raconte  la  journée  de
Tomoko  qui,  suite  à  un  devoir  de  classe,  doit  se  rendre  à
Hiroshima  pour  faire  un  exposé  sur  cet  évènement  tragique.
Après  une  mystérieuse  scène,  elle  y  rencontre  Sadako,  une
petite fille semblant prendre vie de la statue de bronze dédiée
aux  enfants  d’Hiroshima.  Sadako  raconte  alors  son  histoire
pendant le bombardement et les conséquences de la bombe à sa
nouvelle amie, Tomoko.

Après ce visionnage touchant,  nous avons débattu  de ce que
nous venions de voir, puis de comment nos associations peuvent
contribuer au mouvement de paix, que faire et comment faire. En

somme, un échange de points de vue et de pratiques sur le thème de la solidarité entre autre.
Donc,  évidemment,  dans ce  débat,  le  Centre  Culturel  Espéranto  parle  de  la  manière  dont
l’espéranto  peut  contribuer  à  ce  mouvement,  dans  le  sens  où  il  permet  de  rendre  la
communication plus facile entre différentes personnes n’ayant
pas  la  même  langue  maternelle,  les  clubs  UNESCO  ont
raconté leurs projets de solidarité sur les grands objectifs de
l’UNESCO comme par exemple des interventions en milieux
scolaire, et l’association Mouvement de la Paix a évidemment
parlé de leur principale activité qui est “l’éducation à la paix”.

Et enfin, la soirée s’est terminée sur un documentaire intitulé
La Bombe et Nous. Ce documentaire est construit de manière
à entendre des témoignages de personnes ayant vécu ce qu’il
s’est  passé  durant  la  bombe  d’Hiroshima,  et  des  avis  de
militaires,  scientifiques,  historiens,  militants,  et  d’hommes
politiques. Beaucoup de questionnements dans ce film comme
: Sommes-nous pris au piège de l’arme nucléaire ? Peut-on
vivre sans elle ? Peut-on penser le monde autrement que par
un équilibre de la terreur ? Est-elle, au contraire, un gage de
paix et de stabilité ? Le documentaire tend à dire que, non, les
armes nucléaires ne sont pas un gage de paix et de stabilité. 
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Qu’au contraire, ces armes renforcent l’inégalité entre les pays possédant la bombe, et ceux qui
sont potentiellement des futures victimes de cette arme. De plus, les personnes interviewées
dans  ce  film  tiennent  à  dire  que  c’est  trop  de  responsabilité  pour  un  seul  homme (ici,  le
président)  de  décider  du  largage  de  la  bombe  en  cas  de  crise,  ou  non.  En  bref,  un
documentaire très intéressant et alarmant sur les risques des armes nucléaires. 

Suite à ce visionnage, la soirée s’est conclue et nous avons rangé nos stands. C’était  une
journée  très  enrichissante  et  très  solidaire  où  nous  avons  tous  pu  échanger  sur  nos  avis
concernant les solutions quant à la paix et aux armes nucléaires.

ALICE

92-a SAT-Kongreso 2019 – Ĉu post-kongreso en Tuluzo?
 
La  SAT kongreso  okazos  en  Barcelono
de la 4-a ĝis la 11-a de aŭgusto 2019.
La organizantoj proponis al ni organizi la
postkongreson en  la  tuluza  regiono
kelkajn  tagojn  de  la  11-a. Temas  pri
turismumado  kaj  oni  kalkulas  ke  cirkaŭ
20 homoj partoprenos.
EKC parolis pri tiu ebleco kaj dezirus scii
kiom  da  homoj  estus  volontuloj  por
kunorganizi ĝin.Oni pripensis ke diversaj
lokaj grupoj povus kunpartopreni en tiu organizado.
La gastigado povus esti en Tuluzo (krom se alia klubo bonvolas organizi ĝin apud ĉe ili) kaj la
gastoj de tie cirkaŭvojaĝos.
La klubo ankaŭ povus akcepti kaj promenigi la grupon dum unu tago, ekzemple en Foix, en
Tarno (Albi, Cordes ...), en Pireneoj, ktp.....Ankaŭ indus organizi vingustumadon en vinkelo(j).
Ni atendas vian volontecon kaj viajn proponojn ! Ni devas respondi antaŭ la fino de Januaro 

SYLVIE

Aŭskultu Esperanto-Magazinon !

Très prochainement (le 21 janvier plus précisément) une émission de radio
spéciale sur l'Inde ! 

En effet, Arvind, notre volontaire, nous présentera son pays de 20h à 21h30
sur Canal Sud avec des poèmes, de la musique, des invités !

Ne manquez pas ce numéro spécial !

Nous vous rappelons qu'il est possible de nous écouter tous les lundis de 20h
à 21h sur Canal Sud (92.2), mais également sur Internet, que ce soit en direct

(sur le site canalsud.net) ou en rediffusion (sur notre site
toulouse.occeo.net) !
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Apprendre l’espéranto avec le Centre Culturel
Espéranto?

C'est possible !

Cours à distance (tous niveaux) Cours express (  niveau B1)→

De fin mars à fin juin
- 1 heure par semaine en ligne 
avec un formateur
- 2 heures par semaine de travail 
personnel
- 2 journée de regroupement
- 160€ (ou 128€ tarif réduit
+ adhésion à l'association

Début avril puis début juin
- 6 semaines en présentiel avec un
formateur
- Le jeudi de 18h30 à 20h 
- À la maison des associations de 
Niel 
- 40€ (ou 32€ tarif réduit) 
+ adhésion à l'association

Stages weekend (tous niveaux)

-  30 et 31 mars – début juin
- 8h de cours plus balades, ateliers et activités au pied des montagnes 
ariégeoises
- 49€ à 59€ + adhésion à l'association

Plus d’infos : Marion.quenut@laposte.net ou 06 87 64 75 84

Vous voulez soutenir financièrement l'association

Centre Culturel Espéranto ?

C'est possible et encore plus simple !

Vous pouvez dès maintenant soutenir l'association financièrement grâce
à la plateforme de paiement sécurisée et gratuite pour les associations
Helloasso. Pour adhérer ou faire un don, c’est plus pratique que l'envoi
d’un chèque ou autre, vous faites tout en ligne ! 

https://www.helloasso.com/associations/centre-culturel-esperanto

Nous profitons de cette nouveauté pour vous rappeler également que si
vous n’avez pas ré-adhéré à notre association,  c’est l’occasion de le
faire !  Si  vous préférez  le chèque ou le  virement,  c’est  évidemment
encore possible, un bulletin d’adhésion est joint dans l’enveloppe. Nous
rappelons que 66 % de vos dons peuvent être déduits des impôts !
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L'agenda du Kroko'
Retrouvez l'agenda mis à jour sur notre site : toulouse.occeo.net
Sauf indication contraire, pour toute demande de renseignement concernant
l'agenda, merci de prendre contact avec Marion au 06 87 64 75 84  ou
05.81.34.72.37, ou bien en écrivant à toulouse@occeo.net

JANVIER - JANUARO 2019

Lundi 21 janvier : Esperanto-Magazino
        Spécial Inde

Horaire : de 20h à 21h sur canalsud.net ou 92.2Mhz à 
Toulouse

Mercredi 23 janvier : Café des langues
Horaire : à partir de 19h30
Lieu : Toulouse, café le Blastodice

Lundi 28 janvier : Esperanto-Magazino
Horaire : de 20h à 21h sur canalsud.net ou 92.2Mhz à 
Toulouse

FEVRIER - FEBRUARO 2019

Vendredi  01 février : Manĝoklaĉo
Roberts Burns Nokto

Horaire : de 20h00 à 23h
Lieu : Toulouse, Maison de quartier de Rangueil

Lundi 04 & 11 février : Esperanto-Magazino
Horaire : de 20h à 21h sur canalsud.net ou 92.2Mhz à 
Toulouse

Mardi 12 février : Café des langues
Horaire : à partir de 19h30
Lieu : Toulouse, café le Cactus

Mercredi 27 février : Café des langues
Horaire : à partir de 19h30
Lieu : Toulouse, café le Blastodice

MARS – MARTO 2019

Vendredi  01 mars : Manĝoklaĉo
Horaire : de 20h00 à 23h

Lundi 04, 11, 18 & 25 mars :
 Esperanto-Magazino
Horaire : de 20h à 21h sur canalsud.net ou
92.2Mhz à Toulous

Dimanche 10 – Mercredi 20 mars :  
SEMEO
La semaine de l’espéranto à Toulouse
Ateliers, conférences, tables d'infos, concert
Lieu : différents lieux à Toulouse

Mardi 12 mars : Café des langues
Horaire : à partir de 19h30
Lieu : Toulouse, café le Cactus 

Mercredi 27 mars : Café des langues
Horaire : à partir de 19h30
Lieu : Toulouse, café le Blastodice

Week-end 30 - 31 mars : Stage à Arrout

AVRIL – APRILO 2019

Vendredi  05 avril : Manĝoklaĉo
Horaire : de 20h00 à 23h

12 au 16 avril : Brita-Franca Kongreso
Douvres, Angleterre

MAI – MAJO 2019

Vendredi  03 mai : Manĝoklaĉo
Horaire : de 20h00 à 23h

Semaine du 3 au 19 mai : Semaine de l’Europe à
Toulouse

Dimanche 26 mai : Forum des langues
Toulouse
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