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FESTO 2010 :

un bilan

Toulouse... pardon, Donneville a accueilli au mois d'août

une des principales rencontres internationales de l'été.

Pendant une semaine, plus d'une centaine de jeunes venus

de la moitié des pays d'Europe ont profité d'un programme

musical très riche (deux concerts chaque soir) que l'on doit à

notre infatiguable Floréal Martorell. L'ambiance bon enfant

et festive, les activités variées (on pense notemment à

l'atelier de chant animé par les deux membres du groupe

Kajto, qui a été victime de son succès), les excursions

organisées dans la région (à vélo le long du canal jusqu'au

Seuil de Naurouze, en bus à AndorrelaVieille, Cordessur

Ciel, Albi, L'IsleJourdain), les cours d'occitan, les

projections de films, les échanges et débats ont été très

appréciés des participants qui sont rentrés chez eux avec

pleins de bons souvenirs.

Le succès de la rencontre n'était pourtant pas assuré : on

se souvient de l'annulation catastrophique par l'université

Paul Sabatier, lieu initialement prévu pour FESTO.

Déménager une rencontre internationale au milieu d'un

champ à un mois et demi de la date prévue était un vrai défi,

mais la solidarité de nombreux espérantistes de Toulouse et

de la région a permis de le relever ! Suite à l'annonce faite

dans le précédent numéro du Krokodil', de nombreuses

personnes se sont proposées pour prêter du matériel (tentes,

matelas, sacs de couchage, ustensiles de cuisine, etc...) ou

pour apporter leur aide à la préparation du site et au

démontage après la rencontre. A toutes ces personnes,

espérantistes ou non, qui ont contribué au succés de la

rencontre nous souhaitons dire DANKEGON !

Un aspect qui n'est pas passé inaperçu dans cette

rencontre, et duquel nous nous félicitons, a été sa grande

ouverture au public extérieur. C'est vrai, un des reproches

que l'on peut parfois faire à l'encontre des congrès

espérantistes est leur fermeture au monde extérieur : tout

semble s'y passer comme dans un petit monde hermétique et

clos. C'est une critique que l'on ne pourra absolument pas
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faire à FESTO 2010. Tout le monde a pu remarquer la présence d'un public de visiteurs non

espérantophones venu en nombre pour assister aux concerts. Certaines soirées, presque la moitié du public

n'était pas espérantophone. Sur toute la semaine qu'a duré FESTO 2010, on peut vraisemblablement croire

que plusieurs centaines de personnes extérieures ont assisté à des concerts (notamment pendant la soirée

d'ouverture officielle, et lors du concert de Kajto sur la place de la Daurade, dans le cadre du programme

des "Pauses musicales d'été"). En outre, la Dépêche du Midi a publié plusieurs articles sur l'événement...

L'avenir nous dira s'il y aura des retombées de cette publicité sur nos activités au niveau local.

Si le lieu du FESTO de l'été prochain n'a pas encore été annoncé, on espère qu'il sera aussi réussi et que

les espérantistes toulousains ne manqueront pas d'y participer ! Pour finir ce bref bilan sur FESTO 2010,

nous avons demandé à quelques espérantistes, dont la plupart participait à leur première rencontre, de nous

écrire leur impressions sur FESTO 2010 pour en faire part aux lecteurs du Krokodil'...

Ĝis FESTO 2011!

Christophe

"FESTO estis mia dua kongreso. Estis

interesa renkontiĝo. Muzikoj, ludoj, bieroj,

afablaj homoj. Iomete pli facile ol en mia unua

renkontiĝo en Reus. Mi estas komencanto.

Kiam ne estas tro lauxta muziko, estas tre bona

loko por paroli!"

Marc

"FESTO, kiu okazis apud Tuluzo

kie mi loĝas, estis mia unua

renkontiĝo. Kaj mi vere ĝuis ĝin! Mi

estis la respondeculo pri la bicikloj.

Estis iomete streĉa afero, sed finfine

mi retrovis ĉiujn biciklojn!

Mi amikiĝis kun multaj homoj el

diversaj landoj, multe amuziĝis, kaj

nun Esperantorenkontiĝoj estas

drogo, mi jam aliĝis al JES en

Germanio!"

Sébastien

"Estis mia unua renkontiĝo. Mi ŝatis la

homojn, kun kiuj mi parolis. Ili estis afablaj

homoj  eble kiel ĉiuj FESTOanoj. Mia

plej granda memoraĵo estas LA buso. Estis

tre malnova buso, kiu estis tiom ĉarma, ke

en Tuluzo du virinoj enbusiĝis sen scii kien

ĝi veturos (al Donneville). Bonŝance por ili,

mi trovis ilin reen sur la vojo dum ili

petveturis!"

Philippe

"Kion diri pri FESTO 2010? Estis

mojosa etoso, kun specialaj sed tamen

bonaj vivkondiĉoj. Kiam mi unue

vidis kiel ni vivos, mi estis surprizita.

Sed tre rapide, kiel ĉiuj la aliaj, mi

alkutimigxis kaj simple ĝuis la

renkontiĝon. Dankon al ĉiuj pro la

laboro kaj pro tiu ege bona semajno!"

AnneEmilie
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Des nouveaux projets

pour la rentrée d'EKC

Avec la fin de l'été, vient la rentrée avec ses nouveaux projets pour la saison 20102011. Deux nouvelles

idées d'atelier vont être réalisées cette année : l'Atelier de découverte, et l'Atelier d'autoapprentissage par

Internet.

La première idée est très simple : comment attirer des personnes curieuses qui désirent avoir un aperçu

sur la langue sans s'engager dans un cours, même express ? L'atelier de découverte ne durera que 4 heures

et sera proposé à plusieurs reprises pendant l'année, le samedi aprèsmidi. Les participants travailleront sur

un texte très court et très simple, et devront, grâce leur faculté d'observation et de raisonnement,

reconnaître euxmême les règles élementaires de la grammaire et du vocabulaire (les terminaisons

spécifiques, la conjuguaison, les affixes, etc...). Dans un deuxième temps, ils se familiariseront avec des

phrases et expressions quotidiennes en jouant des petites scénettes : comment se saluer, se présenter, poser

des questions très simples, etc...

La deuxième idée est un atelier destiné à aider ceux qui veulent se lancer dans l'apprentissage

autodidacte de la langue en utilisant les outils disponibles grâce à Internet. Cette idée est née d'une

constatation simple : le Centre Culturel Espéranto propose depuis de nombreuses années des cours

d'espéranto dont le succès reste cependant mitigé. Face à la relative difficulté d'attirer un public intéressé,

nous devons constater deux faits : d'abord bien sûr un défaut d'information (peu de gens savent que

l'espéranto existe et qu'on peut l'apprendre), mais aussi l'évolution des pratiques d'apprentissage. En effet,

une forte proportion des personnes qui apprennent la langue depuis ces 10 ou 15 dernières années le fait en

autodidacte par Internet.

Rien ne manque sur Internet pour apprendre l'espéranto : cours, méthodes, dictionnaires, forums, livres

électroniques, podcasts et radio... presque tous en accès libre et gratuit. Parmi ces nombreux sites, un nom

se distingue tout particulièrement : lernu.net (prononcer "lernou"). Ce site multilingue est un véritable

centre de ressource disposant de tous ce qui est nécessaire pour démarrer un autoapprentissage de

l'espéranto. Un forum intégré permet d'échanger avec une communauté d'apprenants et de membres plus

expérimentés disposés à aider les débutants.

L'atelier que nous proposons consiste à aiguiller les personnes désirant s'initier à l'espéranto en faisant le

tour des ressources disponibles sur Internet, et en leur proposant un "parcours d'apprentissage" qu'elles

réaliseront ensuite chez elles, en autonomie et à leur rythme.

Si vous êtes intéressé par ces projets et souhaitez nous aider à les réaliser, n'hésitez pas à prendre

contact avec nous.

Christophe

Ni invitas vin

al la Ĝenerala Jarkunsido de EKC!

Proposer de nouveaux projets, les discuter, les lancer, élire le nouveau CA et les membres du bureau...
c'est l'heure de l'Assemblée Générale ! S'il est un rendezvous à ne pas manquer dans l'année, c'est bien
celuilà. Venez donc nombreux pour participer à l'AG qui se tiendra

le jeudi 21 octobre 2010 à partir de 19h
à l'ENSEEIHT, dans le quartier SaintAubin, au 2 rue Charles Camichel



L'Agenda du Kroko'

Sauf indication contraire, pour toute demande de
renseignement concernant l'agenda merci de
prendre contact avec Christine (Kiki) au
06.31.68.00.26 / 05.61.62.39.48 ou en écrivant à
esperanto.toulouse@free.fr

SEPTEMBRE  SEPTEMBRO

Samedi 25 septembre, de 14h à 18h30 :
Atelier de découverte de l'espéranto
Un aperçu de la langue et de sa culture en 4h.
Lieu : sera communiqué à l'inscription (près Métro
Jean Jaurès)
Prix : adhésion à l'association (5 ou 10€)
INSCRIPTION PREALABLE NECESSAIRE
Contact : Marion, 06.87.64.75.84

Mardi 28 septembre, 19h30 :
Conversation en espéranto
Lieu : au café Le Cactus, 13, boulevard Lascrosses
Prix : payer ses consommations
Organisé par : Asso Bilingue

OCTOBRE  OKTOBRO

Vendredi 01 octobre, 20h :
RepasTchatche/Manĝoklaĉo
Les traditionnels RepasTchatche mensuels
reprennent cette année avec un premier rendez
vous à la maison de quartier à Toulouse. Salle
demilune, ou se trouve la bibliothèque de
l'association.

Samedi 02 octobre, de 10h à 18h :
Journée des Associations Place du Capitole 
Stand
Objectif : informer sur la langue internationale
espéranto et notre association
Pour aider, contacter Marion (06.87.64.75.84)

Mercredi 06 octobre, de 20h à 21h30 :
Reprise du cours annuel de conversation
Lieu : Maison de Quartier de Rangueil, 19, rue
Claude Forbin (Metro Rangueil)
Renseignements et inscriptions : Rikardo,
05.61.25.55.77, rcash@free.fr

Sam. et dim. 09 et 10 octobre :
Weekend Découverte (et pratique) de l'espéranto
Lieu : Gîte La Maraude, 09800 ARROUT.
3 niveaux : débutants, intermédiaire, conversation
Déroulement : 8 h de cours, à répartir sur les deux
jours. Soirée avec jeux et films en espéranto.
Hébergement dans chambres de 3 ou 6 lits.
Contactez: Marion : 06.87.64.75.84 ou
05.61.99.68.28

Mardi 12 octobre, 19h30 :
Conversation en espéranto
Lieu : au café Le Cactus, 13, boulevard Lascrosses
Prix : payer ses consommations
Organisé par : Asso Bilingue

Jeudi 14 octobre, de 18h à 20h : Soirée spéciale
jeux
Lieu : Le bâton à palabres, 15 rue de Thionville
(quartier Colombette, Péri)
Objectif : pratiquer la langue en jouant
Tarif : 2 euros, une boisson sans alcool offerte
Contactez: Marion : 06 87 64 75 84

Samedi 16 octobre, de 13h à 20h :
La place des étudiants  Stand
Objectif : informer sur la langue internationale
espéranto et notre association
Lieu : place du capitole
Place des étudiants, un Forum associatif pour
informer les nouveaux étudiants de la richesse
associative et culturelle toulousaine.
BESOIN DE MONDE POUR TENIR LE STAND
(Contactez Marion : 06.87.64.75.84)

Jeudi 21 octobre, 19h :
Assemblée générale annuelle d'EKC
Lieu : ENSEEIHT, au 2 rue Camichel

Mardi 26 octobre, 19h30 :
Conversation en espéranto
Lieu : au café Le Cactus, 13, boulevard Lascrosses
Prix : payer ses consommations
Organisé par : Asso Bilingue

Samedi 30 octobre, de 14h à 18h30 :
Atelier de découverte de l'espéranto
Un aperçu de la langue et de sa culture en 4h
Lieu : près Metro Jean Jaurès
Prix : adhésion à l'association (5 ou 10€)
INSCRIPTION PREALABLE NECESSAIRE
(lieu communiqué à l'inscription)
Contactez: Marion, 06.87.64.75.84

ET PLUS TARD...  KAJ PLI POSTE...

Dimanche 12 décembre :
ZAM'FESTO 2010
Le rendezvous annuel des espérantistes de la
région autour d'un repas et d'un spectacle
Horaires:
 10h : A.G. de la fédération Esperanto Midi
Pyrénées
 à partir de 11h30 : Apéritif et repas
 à partir de 14h30 : Foire des associations de la
région
 15h30 : Concert de Gijom (Guillaume Nénuphar)
Lieu : MJC du Pont des Demoiselles
Inscrivezvous dès maintenant ! (Formulaire
joint avec la circulaire MidiPyrénées)




