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Un grand projet pour 2006

Lorsqu’on regarde en arrière, l’année 2004/05  apparaît riche.
- Activité théâtre en plein essor (la pièce aura été produite 6

fois, dont 3 fois hors de France) 
- Rajeunissement de l’association, par la participation de

nombreux jeunes aux cours express.
- Information systématique sur l’espéranto dans les lycées.
- Régularité des repas-tchatche et des débats au Café philo.
- Accueil de nombreux hôtes étrangers
- Participation de Toulousains à de nombreuses réunions

internationales,  etc…
Merci à tous ceux qui ont collaboré à la réussite de ces activités.

Tout cela a peut-être contribué à l’émergence d’un projet  pour
juillet  2006,  projet  d’un  Festival  (Kultura  Arta  Festivalo  de
Esperanto – KAFE) international, que nous souhaitons mener à
bien en partenariat avec plusieurs associations.

J’invite ceux qui sont intéressés à la réalisation de ce festival, à
nous contacter, et si possible participer à la réunion qui aura lieu,
jeudi  16  juin  à  20.30h,  au  siège  de  l’association,  1  place  des
Avions, 31400 Toulouse.
                                               Jeannette Cash

Calendrier  /  Kalendaro
Junio
Sab  11    stando  ĉe  Centre  Polyvalent  Jean
Rieux
Sab 18   alveno de  junaj kroataj aktoroj
Mar 21  14.30h prezento de teatraĵo  Sonorilo
serĉas feliĉon  (teatro Daniel Sorano)
Ven  24   14.30h   prezento  de  teatraĵo  en  la
franca de kroataj junuloj.(Daniel Sorano)
Lun 27   alveno de hungara grupo

28-  29   Kunveno  de  Junuldungitoj  de
Esperanto-Movado (Toulouse)
Ĵaŭ  30  Debato  en  Bâton  à  Palabre (temo :
mono)

Julio
Ven   1   Manĝo-klaĉo  20  h.  Maison  Quartier
Rangueil, 19 r Claude Forbin, 31400 Toulouse
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Okazis /  Nous avons fait

Une (bonne) saison de stands

Journée de l’Europe : 9 mai 

La saison a commencé le lundi 9 mai, avec la Journée de l’Europe, fêtée plus solennellement
cette année (référendum oblige ?), sur la place du Capitol.  Notre stand, très bien tenu par
Flavie et Jeannette le matin, et l’équipe d’Ancely l’après-midi, avec un coup de main de la part
J. Caubel, a été remarqué…  au point qu’on nous a demandé vers midi d’ôter notre banderole
« espéranto », parce qu’elle était trop visible et éclipsait les autres !

Same  kiel  en  multe  da  urboj  en
Eŭropo,  Tuluzo  festis  la  tagon  de
Eŭropo.

Esperanto estis prezentita kaj ni havis
budon la tutan tagon sur la ĉefa  placo
de Tuluzo (Kapitolo).

Nia budo estis ege bone lokita  kaj  la
banderolo  ege  videbla  ĝis  tagmeze,
kiam oni  petis  al mi formeti  ĝin ĉar tro
videbla:  homoj  pensis  ke  temis  pri
manifestacio por Esperanto! ;-)

Pro  tio,  sufiĉe  multe  da  homoj
interesiĝis, kaj okazis bonaj interŝanĝoj.

Fine de la tago okazis akcepto en la
urbodomo kun parolado de la urbestro,
kiu evidente klarigis al ni kial oni devos
voĉdoni  ‘jes’.  Kelkaj  partoprenantoj
foriris. Ankaŭ la dekano de la Medicina
Universitato parolis favore al Eŭropo kaj
li  plendis  pri  la  tro  forta  premo  de  la
angla  sed  ne  parolis  pri  ebleco  de
esperanto. Dum la trinkado, mi iris paroli
kun li pri esperanto.

Por  vidi  la  fotojn,  alklaku:
http://fr.groups.yahoo.com/group/Pirene
oj/ photos dosiero: Tago de Eŭropo en
Tuluzo 
                               Sylvie.

Forum des Langues à Castanet :  sam. 21 mai

Toute  la  journée,  ce  21  mai,  une
dizaine de stands représentant autant
de langues (dont le cambodgien !), ont
joyeusement encerclé la Verte Prairie,
et  informé  les  promeneurs/visiteurs.

Des animations  musicales avaient lieu
sur un podium, où l’on a pu applaudir,
pendant l’apéritif, le talent multilingue
de Jomo (Jean-Marc LECLERCQ) , qui
a chanté avec son entrain habituel des
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chansons en plus de dix langues.  Sur
les  stands  avait  lieu  des  cours
d’initiation à chaque langue ; lorsque ça
a  été  au  tour  de  l’espéranto,  ce  fut
une agréable surprise pour Jeannette

de voir arriver douze personnes à son
cours  d’initiation  express…  Merci  à
Flo,  Christian, et Sylvie,  qui ont tenu
le stand.

Forum des Langues à Toulouse : 
« Tous les métèques du monde sur la place du Capitole »

Cette fête traditionnelle (déjà 14 ans !!)  a
eu lieu samedi et dimanche 28 et 29 mai.
Outre divers débats,  et l’incontournable M.
Henri  Meschonnic,  elle  comportait  les
stands de 70 associations, représentant une
centaine  de  langues  différentes  (n’oubliez
pas qu’il  y  en a 6 000 dans le  monde…).
C’était peut-être un record.

Un  grand  merci  à  J.  Caubel,  Flo,
Christophe,  Catherine,  Rikardo,  Josée  et
Michel,  et  Gérald,  qui  se  sont  relayés,  ou
sont restés tout la journée, pour satisfaire la
curiosité  des  nombreux  visiteurs,  dont
quelques  uns ont  laissé  leur  coordonnées
pour s’inscrire à un cours.   Nous étions si
souvent  sollicités,  que  personnellement  je
ne me souviens pas avoir été filmée par les
caméras de TLT… mais pourtant  mes ex-
collègues m’y ont vues…

Forum-Loisirs à la Circonscription sociale de Rangueil : le 2 juin
L’espéranto et EKC ont été présentés par un petit stand à ce forum, de dimensions certes

modestes.

L’été à l’assoc  au Centre Jean Rieux : sam 11 juin

Pour  cette  dernière  manifestation  de  la
saison,  nous  avons  été  bien  représentés,
par  un  stand,   les  douze  panneaux
d’exposition,  et  un  atelier  Internet
fonctionnant tout l’après-midi.

Ludovic,  Ségolène,  Thomas,  et  Amélie,
nos informaticiens, ont mis à la disposition
du  public  leurs  lumières  concernant  les
secrets  d’Internet,  l’utilisation  de  la
téléphonie  réticulaire,  démonstration  avec
l’espéranto  bien  entendu,  ainsi  que  les

logiciels  libres,  qui  procèdent  de la  même
idée  que  l’espéranto :  liberté  de
communication.  Le  public,  malheureuse-
ment peu nombreux, a peu profité de cette
excellente occasion. Il est vrai qu’il faisait si
beau, que s’enfermer dans une pièce avec
des ordinateurs….

La  tenue  du  stand  nous  a  cependant
permis  de  nouer  des  liens  avec  d’autres
associations, et d’approfondir celles avec le
Centre Polyvalent Jean Rieux.
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Réception de voyageurs étrangers

Trois  Polonais ont  été  reçus  chez  Sylvie
Roques et André Mirc, avec la collaboration de
Jeannette qui est allée les accueillir à la gare.

Paulo, (un Portugais de… Bruxelles), attiré à
Toulouse  par  la  réputation  de  la  PRIMA DE
LAS LENGAS,  a  été  hébergé  par  Sylvie,  qui
avait organisé un dîner au restaurant à six en
son honneur.

Manuel (un  Vénézuélien de… Séville), a été
aussi  l’hôte  de  Sylvie,  et  l’a  accompagnée

jusqu’en Hollande pour participer à un week-
end de NEJ

…Et nous attendons la visite de : 

-  Jeunes  acteurs  croates,  participant  au
Festival  International  de  Théâtre  d’Enfants
(FITE) 18-25 juin

-  Une  vingtaine  de  jeunes  Hongrois,
visitant  l’Europe  en  autocar,  attendus  le  27
juin à chez les espérantistes de Lavaur.

Causerie de Manuel

Mardi 7 juin, 17 personnes, dont un tiers non-espérantistes, ont assisté au local du CIDES/
Artisans du Monde, de la présentation du Venezuela par Manuel ; après avoir brossé un tableau
historique et géographique de son pays, Manuel a été amené à répondre aux questions, qui
inévitablement portèrent sur le présent et l’avenir du pays, donc sur la politique.

L’ambiance  jeune  et  sympathique  de  la  réunion  a  entrainé  une  partie  des  participants  à
partager un repas vénézuelien dans un restaurant proche.

Un manĝo-klaĉo sérieux / Ni manĝoklaĉis kaj serioze diskutis

Unua kunveno por K.A.F.E.

La 3-an de junio okazis la kutima manĝo-
klaĉo  en  nia  biblioteka  ejo,  en  Maison de
Quartier  Rangueil.  Sed  estis  anoncita
tagordo  kies  ununura  punkto  allogis
homojn:  ebleco  reokazigi  K.A.F.E*.  en
Tuluzo.  Dektriope ni kunvenis, kaj post gaja
kunmanĝo diskutis serioze la eblecojn. 

Flo prezentis la ejon de CREPS  (granda
ŝtata  komplekso  por  eduko  de  altrangaj
sportistoj,  dependanta  de  Ministerio
Jeunesse  et  Sports),  kiu  situas  apud  la
universitato Paul Sabatier kaj SupAero, kaj
kiun li vizitis kun Flavie kaj Jeannette.

Konsiderante  la  tieajn  eblecojn  teknikajn
kaj  financajn,  pluraj  ĉeestantoj  deklaris sin
pretaj  partopreni  la  preparojn  kaj/aŭ  la
okazigon de tia festivalo en la dua duono de
julio 2006 (proks. 17 - 24 julio).

  Oni interkonsentis pri:
- starigi modestan buĝeton, surbaze de

200 pagantaj partoprenantoj, ekvilibran
eĉ sen subvencioj.

- - Tia modesta KAFE  povos esti unua
ŝtupo, por organizi pli grandan alian

jaron, ĉar oni pli facile subvencias tion
kio jam sukcesis.

- - Oni tamen samtempe provadu akiri
subvenciojn diversnivele, eĉ se por tio
ni devos ricevi apogon/partnerecon de
alilandaj esperanto-organizoj.

- - Oni decidis denove kunveni jaŭdon la
16-an de junio vespere, por pristudi
unuan skizan buĝeton, kiun Flo kaj
Jeannette prezentos, kaj  havi
rendevuon por denove viziti CREPS,
decidi kiuj salonoj necesas, ktp.

Interesitoj estas :
Flo  kaj  Jeannette;  Arno  Lagrange,

Guillaume Ciquera;  eble Bernard Martinez.
Ch. Chazarein ne ĉeestis, sed jam esprimis
sian pretecon kunlabori.

  La tri  ĉeestantoj  de la fervojista asocio
deziras unue kunveni en sia asocio, antaŭ
ol esprimi sian decidon pri kunlaboro.

 Se vi interesiĝas kaj pretas kunlabori, ne
estas tro malfrue anonciĝi, bonvenon ĉe la
venonta kunveno por dividi la taskojn.

                          Jeannette CASH
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Vie de l’association

Réponses au questionnaire de Gérard     : encore un effort     !  

Sept personnes (en comptant votre serviteur…) ont répondu et rempli le questionnaire : 3
sur papier, et 4 par message électronique.  Cela n’est pas suffisant pour publier la liste
des adresses et des spécialités/talents de nos membres.
Si ce n’est qu’un oubli de votre part, reprenez le précédent Krokodil’ (d’avril) ou si vous
l’avez perdu, allez le retrouver sur le site http://esperanto.toulouse.free.fr , et envoyez vite
votre contribution. 
Liste des membres ayant retourné le questionnaire :
Jacme TAUPIAC, B. CALMELS, J. CASH, G. IMHOFF, Ch.LAVARENNE.
Si vous n’êtes pas dans liste, au travail !

Une rubrique grammaire      dans le KROKODILO     ?  

Gérard, qui l’a proposée, écrira son premier article de grammaire à la rentrée.
Qui  peut  tenir  d’autres  rubriques  dans  le  Kroko ?  Jeux,  mots  croisés?   Critique  littéraire,

Comment j’ai passé les vacances en Espérantie…,  etc.
Et si on faisait un concours de bonnes idées ?

E.K.C. recrute

Professionnel :
E.K.C.  recrute pour septembre en Contrat

d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE), une
personne  capable  de  continuer  le  travail
entamé par Flavie,  d’information et  diffusion
de  l’espéranto  en  milieux  scolaire  et
universitaire.  Un bon niveau d’espéranto est
souhaité mais pas obligatoire ; des capacités
et/ou  expériences  dans  l’animation  seront
appréciées. Les contrats CAE sont des CDD
de  6  mois  ou  un  an,  à  temps  partiel
(20h./semaine).

Bénévoles :

EKC  recrute  enseignants  bénévoles
d’espéranto, ainsi qu’un secrétaire bénévole.

On recherche :  talents  en graphisme pour
améliorer  le  site  internet  (même  sans
connaissances  informatiques)  et  faire  la
nouvelle plaquette de l’association.
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Souscription
ou comment faire subventionner l’association par l’Etat ?

Suite  à  notre  départ  du  local  que
l’association  occupait  depuis  1992,  1  rue
Jean Aillet,  en partageant  le loyer avec une
autre association, l’OPAC (HLM) nous facture
des travaux de remise en état d’origine. Nous
avons  négocié  une  réduction  de  la  somme
demandée  (1 500  euros),  et  nous  devrons
nous  acquitter  de  633  euros  « seulement ».
Afin que cette ponction ne mette pas en péril
le budget et les activités de notre association,
nous  ouvrons  une  souscription  pour  le
montant de cette somme. 

Je rappelle à cette occasion que EKC étant
reconnue  d’intérêt  général,  nous  sommes
habilités depuis le 1/1/2004 à délivrer  des
reçus  fiscaux  permettant  de  déduire  de
votre  impôt  66 %  des sommes  données ;
ce qui signifie que, si vous êtes imposable,
un  don  de  100 €,  par  exemple,  ne  vous
coûte  que  34 € .  Envoyez  un  don,  nous
vous enverrons un reçu (à partir de 20 €)

Des nouvelles de la souscription pour achat des livres     
de Léon Beaumel

En  décembre  dernier  Chirstian  Lavarenne  avait  lancé  une  collecte  pour  recueillir  l’argent
nécéssaire à l’achat d’une caisse de livres et manuscrits ayant appartenu à Léon Beaumel, un des
fondateurs de la première société d’espéranto de Toulouse (1905),  chez un brocanteur  qui  en
demandait 150 €. L’achat n’a pas encore eu lieu, pour deux raisons : d’une part, nous n’avons reçu
que 80 € venant de deux donateurs, et d’autre part, nous essayons de faire un peu baisser le prix,
en le ramenant à quelque chose de plus proche de 100 € que de 150. Nous vous rappelons qu’il
est  donc  toujours  utile  de  souscrire  pour  cet  objectif ;  un  reçu  sera  délivré  dans  les  mêmes
conditions, à partir de 20 € de don.
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