ASSOCIATION POUR L’ESPERANTO (APE) Rue du Basson, 74

6001 CHARLEROI (MARCINELLĒ)

Madame Brigitte De Ridder,
Inspecteur-Directeur
Rue Van Opré, 89 (1ère étage)
5100 Jambes
Veuillez trouver ci-joint notre dossier « Subvention 2017 pour la
période d’activité : 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 ».
Nous le déposons ce lundi 31 octobre 2016 au point poste
Delhaize à Bouffioulx.
Ce dépôt très tardif s’explique par le fait que notre ami Marcel
Delforge a confirmé qu’il ne se sentait plus capable de faire ce
travail. Il n’a pas été simple de trouver la relève.
Marcel est âgé de 85 ans et nous devons bien entendu le
remercier vivement de tous les services qu’il a rendu à l’APE et
continuera à rendre dans la mesure de ses moyens. C’est ce que
nous lui souhaitons de tout cœur.

Nous avons utilisé des moyens informatiques modernes pour
élaborer les documents et nous espérons que votre évaluation
sera positive. Ce fut un gros travail qui sera certainement à
perfectionne pour les prochaines années.
En vous remerciant d’avance, nous vous prions d’agréer nos
salutations distinguées.
Hubert De Meyere
Bouffioulx le 31 octobre 2016

R

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR LA CONSTITUTION
DES DOSSIERS
1. Les informations sont à fournir sur support papier par des
intervenants différents qui utilisent pour cela des outils
différents; certains sont informatisés, d’autres pas.
2. L’assemblage final se compose de formulaires et de feuilles au
format A4 dont la séquence logique et physique est imposée.
Comme il est interdit d’utiliser des agrafes, l’assemblage et la
consultation sont difficilement maîtrisables.
3. Pour mieux maîtriser le problème, nous avons référencé les
différentes parties par un numéro de séquence placé en tête de
toutes les pages appartenant à la même partie dénommée
« Séquence » (SEQxx). Toutes les pages d’une même séquence
ont la même origine et traitent le même sujet.
4. A l’intérieur d’une séquence, les pages sont référencées par un
« bas de page » qui se compose d’un libellé et d’une
numérotation séquentielle des pages.
5. Une table des matières ordonnancée selon les numéros de
séquence figure en tête du document et constitue une description
du contenu du dossier.

DOSSIERS POSTÉS LE 31 OCTOBRE 2016
Ils ont été constitués selon cette méthodologie, mais les numéros de
séquence ont été mis à la main.
La présente version a été complètement informatisée et servira de
modèle pour les prochaines années.
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ASSOCIATION POUR L’ESPERANTO (APE)

SEQ 0

Rue du Basson, 74 6001 CHARLEROI (MARCINELLĒ)
Subvention 2017 Période d’activité du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016

Lettre d’accompagnement
Méthodologie utilisée pour la constitution des dossiers
TABLE DES MATIERES

1 ORGANISATION GENERALE
Les informations financières ci-dessous sont réservées aux
membres d’APE qui peuvent les obtenir sur simple demande
auprès du gestionnaire du site.
2 Compte/ Budget DEPENSES ET RECETTES 2015-2016
3 ASSEMBLEE GENERALE DE APE du 18/10/2015 à Cerfontaine
4 SITUATION FINANCIÈRES d’APE
du 01/07/2015 au 30/06/2016
5 BILAN COMPTABLE (Formulaire)
6 AIDE FINANCIÈRE APPORTÉE AUX SECTIONS
RÉGIONALES OU LOCALES (Formulaire)
7 DÉTAIL DES ACTIVITÉS

8 COMMUNES A TOUS LES GROUPES
9 GROUPE DE CHARLEROI (Marcinelle)
10 GROUPE des VERDAJ SKOLTOJ

) Quitter le mode plein écran
)
)

11 ACTIVITÉS DE FORMATION ET D’ANIMATION
1. NOTRE PROGRAMME ET SES OBJECTIFS
2. MOYENS MIS EN ŒUVRE
3. DEROULEMENT DE LA FORMATION / ANIMATION
4. EVALUATION DE L’ACTION

12 RAPPORT MORAL/RAPPORT D’EVALUATION
12 APE
13 VERDAJ SKOLTOJ

14 PROJETS ET/OU PROGRAMME POUR L’ANNEE 2016-2017
14 APE
15 VERDAJ SKOLTOJ
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ASSOCIATION POUR L’ESPERANTO (APE) Rue du Basson, 74

6001 CHARLEROI (MARCINELLĒ)
Subvention 2017 Période d’activité 1er juillet 2015 au 30 juin 2016

TABLE DES MATIERES (Suite et fin)
16 TABLEAU GENERAL DES ACTIVITES APE (Quitter le mode
plein écran)
17 EXTRAITS DE JOURNAUX VAR-Matin – L’AVENIR
18 AFFICHES Esperanto Aventuro – Verdaj Skoltoj
(Français, néerlandais, espéranto)
19 ANNEXES Illustration de certaines activités
20 ACTIVITES CONTINUES : Le club de Marcinelle
21 ACTIVITÉS ANNUELLES
22 QUELQUES ACTIVITES EXCEPTIONNELLES
23 CONGRES UNIVERSEL de LILLE
24 AVANT ET APRES LE CONGRES DE LILLE
25 ROSAS – MES2016
26 SAARBRÜCKEN – CONGRES IFEF BULGARIE
27 CONFERENCE DE MARCEL DELFORGE
28 INFORMOJ PRI ESPERANTO
29 SIGNATURES REGLEMENTAIRES
Elles figurent en bas de page de la dernière page du formulaire A3 plié qui sert de
« chemise » pour ranger les feuilles du dossier.
R Par ce lien en bas de page, on retourne automatiquement à la table des matières
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SEQ 7

ASSOCIATION POUR
L’ESPERANTO (APE)
Rue du Basson, 74
6001 CHARLEROI
(MARCINELLE)

Le classement est chronologique et par groupe.
LES ACTIVITÉS LES PLUS DÉTAILLÉES CONCERNENT :
Quitter le mode plein écran avant de cliquer
SEQ 8 Celles communes à tous les groupes
SEQ 9 Charleroi (Marcinelle)
SEQ 10 Verdaj Skoltoj
CELLES POUR LESQUELLES NOUS DISPOSONS DE MOINS
D’INFORMATIONS SONT SIMPLEMENT CITÉES :
1. Liège Espéranto : se réunissent deux fois par mois à l’Espace Belvaux
à Liège
2. Louvain-la-Neuve « Kvinfolio »
3. Virton : Gaume Espéranto : Gaby Siméon tient une chronique
concernant l’espéranto dans un journal gaumais.
4. Verviers, La Calamine, Sen Lime : bien que chapeauté par APE, ce
groupe fait l’objet d’une demande de subvention séparée.
DES INITIATIVES ORIGINALES SONT EXPLIQUÉES DANS LE
CHAPITRE : « FORMATIONS ET ANIMATION » :
SEQ 11 Table de discussion par skype
SEQ 11 Club Rotary électronique.

SUBVENTION 2017 – DETAILDES ACTIVITES
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ASSOCIATION POUR
L’ESPERANTO (APE)
Rue du Basson, 74
6001 CHARLEROI
(MARCINELLĒ)

SEQ 11

ACTIVITÉS DE FORMATION ET D’ANIMATION
1. NOTRE PROGRAMME ET SES OBJECTIFS
APE (Asocio Por Esperanto) est l’association des espérantistes francophones de Belgique.
Selon les statuts publiés en 1979 l’association a comme objet :
a) de promouvoir l’étude et d’étendre le champ d’application de la langue
internationale espéranto, telle qu’elle a été composée par son auteur, le docteur Zamenhof
en 1887, et précisée par les décisions ultérieures de l’Académie de l’Espéranto;
b) de représenter le mouvement espéranto devant les autorités et le public;
c) d’amplifier par l’espéranto les relations des Belges francophones avec les
ressortissants des autres régions et d’autres pays.

Pendant la période 2015/2016 nous avons principalement consacré
nos efforts sur les objectifs a) et c) par des actions de formation et des
participations à des congrès nationaux et internationaux.
2. MOYENS MIS EN ŒUVRE
Pour les formations
a) Nous disposons d’un local avec du mobilier mis à notre disposition par la ville de
Charleroi. (Voir en annexe).
b)
L’association a acquis pour ses cours des d’équipements modernes : ordinateur,
projecteur et logiciels spécialisés pour les présentations (Série Office avec traitement
de texte et d’images). Ce matériel est aussi utilisé pour former les élèves à
l’utilisation performantes de ces matériels.
c)
Une connexion à internet n’est malheureusement pas encore disponible sur place,
mais la plupart des élèves disposent à leur domicile d’ordinateurs connectés à
internet de telle sorte qu’un pilotage des travaux à domicile est possible pour les plus
motivés.
d) Nous disposons aussi des services d’une enseignante professionnelle bénévole,
Madame Michèle Villers qui a derrière elle une expérience de trente années
d’enseignement du néerlandais et de l’anglais au niveau secondaire. Avec son mari
Hubert De Meyere, ingénieur civil, elle s’intéresse à l’espéranto depuis 2004.
e)
Mireille Marnette et Marcel Delforge mettent à disposition leur expérience de
plusieurs décennies de participation au mouvement espérantiste.
Pour les relations
a) Nous bénéficions de la grande richesse du mouvement espérantiste qui organise des
congrès aux niveaux régionaux, nationaux et internationaux. Ces congrès sont
particulièrement performants par la grande qualité des intervenants et des
infrastructures hôtelières utilisées. Etant organisés par des bénévoles, les prix sont
particulièrement attractifs : de l’ordre de la moitié du prix dans les circuits
commerciaux et touristiques habituels. Généralement des activités sont aussi
organisées avant et après les congrès.
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On citera en particulier en 2015 le 100ième Congrès Universel qui a eu lieu cette année
à Lille, organisé par nos amis français.
Vu la proximité géographique et la richesse de notre patrimoine, les actions d’après
congrès ont été centrées sur la Belgique et notamment sur les villes flamandes de
Bruges, Gand et Anvers.

En tant que Wallons et Bruxellois nous avons tenté, sans succès,
d’obtenir quelques visites en Wallonie et à Bruxelles. Pour palier cet
inconvénient, nous avons organisé au niveau de l’APE un programme
dans le Hainaut et le Brabant Wallon : visite des fermes qui ont joué un
grand rôle dans la bataille de Waterloo, une journée sur le site du Bois du
Cazier à Marcinelle et une journée à Biercée et Chimay. Voir quelques
illustrations en annexe.
3. DÉROULEMENT DE LA FORMATION / ANIMATION
a) Chaque mardi matin, Michèle et Mireille préparent le programme. Cette année,
nous avons organisé une tournante pour que chacun puisse s’exprimer. Chacun
prépare un sujet et anime la discussion. La formule fonctionne très bien. A 10h,
pause café, thé, jus, gâteaux, biscuits, etc…
Alain Ancion a accepté la mission de veiller sur le timing pour éviter « les dérapages
et les trop nombreuses digressions ».
b) A Marcinelle nous avons deux nouvelles élèves qui utilisent sur place l’ordinateur
de l’APE avec un programme d’auto-apprentissage de l’espéranto en 12 Leçons :
kurso4 mis au point par des espérantistes brésiliens. Le programme est téléchargeable
gratuitement par internet. L’apprentissage est supervisé par Hubert De Meyere
pendant le cours du mardi matin, et les élèves peuvent continuer à la maison.
4. EVALUATION DE L’ACTION
a) Comme expliqué dans le rapport moral et dans le rapport d’évaluation, il faut bien
constater que toutes les associations doivent faire face à une désaffection, notamment
des jeunes générations. L’APE subit aussi cette tendance, et il n’est pas facile
d’intéresser à une langue et un mouvement qui n’a que peu d’utilité immédiate.
Souvent, les gens s’intéressent à l’espéranto quand il partent à la retraite.
b) Bien heureusement, les nouvelles technologies et l’enthousiasme de quelques
jeunes permettent de palier les contraintes matérielles et de résister à la culture
ambiante du « tout à l’anglais ».
c) Le remarquable succès des Verdaj Skoltoj est vraiment exemplaire grâce à l’action
efficace de Valère Doumont
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L’APE a bien compris l’intérêt et le caractère exceptionnel de cette initiative de jeunes,
et n’a donc pas hésité à subventionner cette initiative à hauteur de 10000EUR pour
permettre à Valère de se consacrer à plein temps pendant quatre mois à la structuration
du mouvement. Le groupe fonctionne selon les règles du mouvement scout. La langue
utilisée est l’espéranto, ce qui permet de recruter dans plusieurs régions et pays de
langues différentes. Voir les parties de ce rapport consacrées aux « Verdaj Skoltoj ».
d) Pour assurer un développement optimal de cette initiative de jeunes, et pour garantir
la bonne utilisation de ce budget, l’APE a accepté de la chapeauter et a délégué pour
cette tâche un de ses membres les plus éminents en la personne de Jean-Pol Sparenberg.
e) UNE AUTRE INITIATIVE REMARQUABLE EST LA TABLE DE
DISCUSSION QUI FONCTIONNE PAR SKYPE ET DONT LA LANGUE
VÉHICULAIRE EST L’ESPÉRANTO. (*)
Cette initiative a séduit des membres d’APE de différentes tranches d’âge. Les séances
de « vidéo conférence » ont lieu les lundis ouvrables à 18h. Pour l'instant ils analysent
des passages des « Actes des apôtres ». Beaucoup de mots à traduire sont peu utilisés
dans le langage courant mais l’exercice est linguistiquement bénéfique.
Composition du groupe : Elizabeth (UK), Herman (NL), David ('Israêl), Vaclav
(Tchéquie), Adrien (Roumanie), Philippe (Bruges), Alain (La louvière), Michèle
(Souvret ), Jeanne (Gosselies). Vu les contraintes de la vie, ils sont rarement tous
présents, mai le groupe fonctionne bien.
(*) L’initiateur est Philippe Devos, espérantiste francophone domicilié à Bruges.
Comme quelques membres du groupe il est de confession protestante mais l’objectif est
purement linguistique et pas du tout religieux. Le groupe est tout à fait pluraliste.
f) ON CITERA AUSSI UN CLUB ROTARY, DONT JOSEPH VAN DER
VLEUGHEL DU GROUPE DE LOUVAIN LA NEUVE, EST UNE CHEVILLE
OUVRIÈRE.
Il s’agit d’un « Club Rotary électronique » qui fonctionne lui aussi en vidéo-conférence
avec Skype et dont la seule langue de travail est l’Espéranto, permettant ainsi un
recrutement mondial.
g) Le site internet d’APE.
Hubert De Meyere mets régulièrement des nouvelles dans la la rubrique « Au jour le
jour » de notre site www.esperanto-wallonie.be
Merci de bien vouloir visiter le site, donner votre avis et proposer du contenu .
h) Sans être espérantistes, deux dames ont participé à des congrès Espéranto dans
le sud de la France et en Catalogne.
Elles ont été convaincues par le cours pour débutants et désirent continuer. Il s’agit de
deux amies gaumaises de Jeanne Draime : Josette Rolet et Paule Causse.
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RAPPORT MORAL / RAPPORT D’EVALUATION
APE
AU NIVEAU INSTITUTIONNEL
La situation institutionnelle de l’espéranto en Belgique a été traitée dans la revue de
APE « Espéranto en Marche » N°2-2013. Nous reprenons ici quelques passages.

1. L’ESPERANTO EN BELGIQUE
Les espérantistes belges sont représentés au niveau fédéral belge et au niveau
international par BELGA ESPERANTISTA FEDERACIO (BEF), la seule
organisation reconnue par les instances qui traitent au niveau des états, notamment
UEA (Universala Esperantista Asocio). FEL , EBG et APE sont des associations
régionales. A côté de ces organisations, il existe une multitude de clubs ou
d’associations de fait.
a) Situation en Belgique francophone APE
Un tableau synthétique en annexe reprend les informations principales (SEQ 28).
b). Particularités de Bruxelles EBG
EBG est un club dynamique qui bénéficie de sa position dans la capitale et des
institutions internationales qui amènent de nombreux espérantistes étrangers. Fondé en
1907, sa revue AKTUALA est dans sa 37ième année.
c) situation en Belgique néerlandophone FEL
La participation à l’assemblée générale de FEL nous a permis de découvrir la vigueur
et la pluralité du mouvement en Flandre, mais aussi ses problèmes et ses faiblesses.
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2. MISE EN ŒUVRE DES MOYENS
L’analyse des modes d’organisation des entreprises industrielles et commerciales révèle
que, à partir d’un certain niveau de taille, on a besoin de deux structures
d’organigrammes qui fonctionnent en parallèle : une structure hiérarchique d’une part, et
une structure de produit ou de projet d’autre part. Il est normal que certaines personnes
figurent dans les deux structures.
La jeunesse actuelle rejette majoritairement la structure hiérarchique, ce qui se
manifeste par une diminution constante des membres dans les associations.
Par contre les structures de projet, et les services disponibles sur internet séduisent;
ils permettent de trouver des solutions intéressantes.
Se pose donc le problème de combler le fossé entre les générations.
a) Il faut y travailler et nous ne pouvons le faire sans la participation des jeunes, mais
aussi des seniors.
b) Un effort de démystification de l’ordinateur et la formation des seniors à l’utilisation
des moyens modernes de communication est indispensable.
Au niveau de l’APE nous nous y employons, non pas sans difficultés.

AU NIVEAU DU PUBLIC ET DES ACTIVITES
« L’histoire montre que le mouvement espérantiste a pris un essor
considérable au début des années 1900, mais l’enthousiasme des débuts n’a
pas résisté à l’érosion du temps et aux événements tragiques de l’Histoire. »
Nous constatons tous qu’il est particulièrement difficile de faire progresser l’espéranto, et
que le « finvenkismo » (victoire finale de l’espéranto) cède de plus en plus la place au
« raŭmismo », tendance qui insiste sur l’apport personnel de l’espéranto à chacun de
nous.
Rien ne vaut les témoignages concernant le bonheur de participer à des
manifestations espérantistes de valeur à des conditions très intéressantes.
Voir à ce sujet les congrès et manifestations auquelles des membres de APE ont participé,
et dont certaines sont illustrées dans ce rapport.
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RAPPORT MORAL / RAPPORT D’EVALUATION
VERDAJ SKOLTOJ
AU NIVEAU INSTITUTIONNEL
1. L’objet de notre groupe, tel que prévu par les statuts est l’organisation et
l’animation d’un groupe multiculturel d’adolescents entre 11 et 18 ans. En utilisant la
méthode scoute comme guide et l’espéranto comme langue pont.
Depuis janvier 2015, nous sommes une asbl propre, fondée par l’Association Pour
l’Espéranto (APE), le groupe espéranto de Bruxelles (EBG), Jean-Pol Sprenberg et
Valère Doumont.
Grâce à une contribution de 10 000€ de l’APE et de 2 000€ de EBG, nous avons pu
développer notre projet.
2. Les jeunes décident des dates des rencontres (via doodle), et du contenu de cellesci : « Ask the Boy »
3. Nous rapportons nos activités :
- à l’APE et BEF lors de leurs assemblées générales,
- lors de rencontres-espéranto,
- sur notre site internet (www.verdajskoltoj.net) : nous écrivons des rapports de nos
activités et les diffusons via notre page facebook.
4. Plusieurs adolescents ayant eu 18 ans révolus ont quitté le groupe l’année
passée.
Nous avons donc organisé plusieurs stands d’information et un stage d’espéranto pour
recruter de nouveaux membres. Avec succès. Nous avons pu ainsi organiser un camp
itinérant à vélo de La Calamine à Kruibeke (10 participants venu de Wallonie,
Bruxelles, Flandre, Allemagne, France et Liban).

AU NIVEAU DU PUBLIC
5. Nous avons quatre publics cibles :
- Les jeunes de 11-18 ans. Nous les invitons à participer à nos week-ends, à apprendre
l’espéranto, à faire l’expérience d’un mouvement multiculturel.
- Les 8-11 ans lors d’Excel’Langues et en organisant des cours d’espéranto à l’école
Sainte-Marie à Suarlée
- Les espérantophones de Belgique et des pays limitrophes lors du congrès d’espéranto
que nous organisons en Wallonie (PEKO).
- Les familles-espéranto de Belgique et des pays limitrophes.
De cette manière nous espérons pouvoir recruter des nouveaux membres pour notre
groupe de 11-18 ans. En sensibilisant les moins de 11 ans qui parlent espéranto en
famille, en enseignant l’espéranto à des enfants de notre région, en nous faisans
connaître parmi les espérantistes du monde entier.
SUBVENTION 2017 - RAPPORT MORAL VERDAJ SKOLTOJ
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6. Nous avons touché un public :
- d’une dizaine de 11-18 ans qui ont participé à nos activités et à notre camp d’été
environ 70 espérantophones de Belgique et des pays limitrophes ont participé à notre
congrès (PEKO)
- nous avons sensibilisé aux langues plus de 250 enfants de 9-12 ans (Excel’Langues,
LaSemo, cours éclairs d’espéranto à l’école Sainte Marie de Suarlée)
- nous avons pu rencontrer une dizaine de famille lors de LaSemo
nous avons également sensibilisé aux problèmes des langues environ 200 jeunes lors de
LaSemo

AU NIVEAU DES ACTIVITÉS
7. Les activités réalisées lors de la dernière saison confirment nos objectifs.
Parents et adolescents sont demandeurs d’un mouvement « pour ado » interculturel et
de qualité. En informant divers publics nous espérons recruter plus de membre et à
terme créer d’autres groupes dans d’autres pays.
8. Durant la saison 2015-2016, nous avons commencé avec très peu de membres.
Ce qui ne nous a pas permis d’organiser plus d’un week-end. Nous avons essayer de
recruter de nouveau membre, avec succès.
Nous manquons de financement et/ou d’une personne à temps plein pour soutenir nos
bénévoles.
9. Notre activité principale est l’organisation de week-ends pour adolescents (hikes)
et d’un grand camp chaque été. Le congrès (PEKO) est un moyen de nous faire
connaître et d’inviter de nouveaux membres potentiels.
10. Nos principales activités de l’année prochaine seront :
notre congrès 24-26 mars 2017, nous visons 70 participants
notre camp international en Italie fin août 2017. Nous visons plus de 40 participants de
11 à 18 ans venant de plus de 10 pays différents.
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PROJETS ET/OU PROGRAMME
POUR L’ANNEE 2016-2017
APE
1. ACTIVITÉS COMMUNES À TOUS LES GROUPES
L’APE continuera à informer et à encourager la participation aux congrès
d’espéranto en Belgique et à l’étranger.
Certains ont déjà eu lieu en début de période,.
Nous avons particulièrement apprécié les congrès nationaux qui étaient peu suivi
précédemment.
a) Du 30/06/2016 au 04/07/2016 Congrès espagnol à Herrera del Duque en
Estrémadure, région d’Espagne située le long de la frontière orientale du Portugal et
dont la devise est « Terre de frontière et de contacts ».
b) Du 20 au 27/08/2016 83ième Congrès italien à Frascati au sud de Rome.
c) Du 01 au 08/10/2016 24ième semaine espéranto de la culture et du tourisme à
Cambrils en Catalogne (Espagne)
d) Le 11/09/2016, « Fête de la ruralité3 au centre culturel de Sivry-Rance.
Congrès à venir
MES 2017 en mars 2017.
IFEF Le 69ième congrès international des cheminots espérantistes aura lieu en France à
Colmar du 16 au 23 mai 2017.
Les congrès nationaux espagnol et italien.

2. CONTINUATION DES ACTIVITÉS DES GROUPES
a)
b)
c)

Groupe de Charleroi (Marcinelle) : Cours d’espéranto le mardi matin de 9:30 à
12:00. Table de discussion le mardi soir.
Verdaj Skoltoj : voir le programme dans ce rapport.
Les tables de discussion par Skype.

3. PROJET D’INVESTISSEMENT
Achat d’un équipement pour imprimer et scanner des documents.
Contrairement à ce qu’avait laissé supposer la généralisation des documents
électroniques avec pour conséquence la disparition du support papier, on constate qu’on
imprime plus que jamais. Il est temps que APE s’équipe du matériel pour ne plus
dépendre du matériel de quelques membres de bonne volonté.
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PROJETS ET/OU PROGRAMME
POUR L’ANNEE 2016-2017
VERDAJ SKOLTOJ
* 7-11 juillet, stand durant LaSemo, équipe internationale de 8 personnes, plus de 200
contacts (20 000 participants au festival)
* 16-23 juillet participation à IJK, Vroclav, Pologne, 4 participants
* 27 juillet, participation table de discussion en espéranto à Bruxelles, 1 participant
* 17 aout réunion en vue d’organiser un cours d’espéranto pour 3-6P à Suarlée
* 21-28 aout camp vélo de La Calamine (province de Liège) à Kruibeke (province
d’Anvers), 10 participants
* 2 septembre, soirée d’information sur l’espéranto à Tilff (province de Liège), 9
participants
* 6 septembre, débriefing LaSemo, Namur, 1 participant
* 11 septembre, stand à la fête de la ruralité à Sautin, 2 participants, 20 contacts
* 13 septembre, coordination cycle de conférence en Belgique de Dennis Keefe
* 16-18 septembre, participation et contribution (conférence, jeu de ville) au Congrès
du Bénélux à Lier (province d’Anvers), 8 participants
* 23-25 septembre, week-end scout à Rosée, 7 participants
* 30 septembre, visite gîte pour notre congrès 2018 à Tilff
* 30 septembre, cours d’espéranto (1h30) hebdomadaire à Tilff, 8 participants
* 7 octobre, cours d’espéranto (1h) hebdomadaire à l’école Sainte-Marie, Suarlée,
14 participants
* 14 octobre, cours d’espéranto à Suarlée, 13 participants
* 14 octobre, cours d’espéranto à Tilff, 7 participants
* 15 octobre, participation à l’AG de l’APE, Montzen + taxi pour le trésorier
(Cerfontaine)
* 21 octobre, cours d’espéranto à Suarlée, 13 participants
* 28 octobre, cours d’espéranto à Suarlée
* 28-30 octobre, participation à un congrès à Delft (9 participants), participation à un
séminaire Eramus+ à Delft (2 participants)
* 17-18 novembre, cours à Libramont dans le cadre d’Excel’Langues
* 18-19 novembre week-end pour adolescents à Bruxelles
* 17 décembre, Fêtes Zamenhof, Ostende
* 27 décembre au 3 janvier, participation et contribution à Novjara Renkontiĝo,
Saarbrucken
* janvier, week-end pour adolescents
* février, week-end pour adolescents
* 24-26 mars, organisation du congrès d’espéranto de Belgique (PEKO)
* avril, organisation d’un stage d’espéranto
* avril, réunions de préparation du village associatif de LaSemo
* mai, week-end pour adolescents
* juin, week-end pour adolescents

SUBVENTION 2017 - PROJETS ET/OU PROGRAMME POUR L’ANNEE 2016-2017 VS
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EXTRAITS DE JOURNAUX ET AFFICHES

Var-matin Mardi 8 mars 2016
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SEQ 19

ANNEXES
En principe, les annexes ne sont pas à inclure dans ce dossier,
mais nous avons voulu illustrer certaines actions par quelques
documents représentatifs. Les rapports complets sont
consultables sur internet.
Le but est de faire prendre conscience à nos pourvoyeurs de
subventions, des progrès réalisés grâce aux nouvelles
technologies et de témoigner de la bonne utilisation des
subventions qui nous sont octroyées.
Pour information voici un graphique qui montre le niveau des
subventions obtenues ces dernières années.
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ACTIVITES CONTINUES
Le club de Marcinelle

SEQ 20

Chaque mardi matin, Michèle et
Mireille préparent le programme.
Hubert participe aux activités.
Cette année, nous avons organisé une
tournante pour que chacun puisse
s’exprimer. Chacun prépare un sujet
et anime la discussion. La formule
fonctionne très bien.
Après la pause café, thé, jus,
gâteaux, biscuits, etc… Alain a
accepté la mission de veiller sur le
timing pour éviter « les dérapages et
trop nombreuses digressions »
Nous avons parfois des invités qui viennent nous présenter des projets ou des amis qui
nous font une visite de courtoisie.
Ci-dessus, notre groupe avec Thierry Saladin de Montpelier, qui est venu nous présenter
une pétition en faveur de l’adoption de l’Espéranto comme 26ième langue officielle de
l’Union Européenne.

L‘espéranto, langue officielle de l'Union Européenne, maintenant !
Pourquoi c’est important.
Les cours d’espéranto à
Marcinelle ont lieu tous
les mardis matins dans
des locaux mis à
disposition par la ville de
Charleroi.
Il s’agit du Centre
Eugène Mascaux, à la rue
des Champs à Marcinelle.
L’accès est très facile à
partir du réseau
autoroutier qui dessert
Charleroi. Le site dispose
d’un parking pour une
quinzaine de voitures.

R

ACTIVITÉS ANNUELLES

SEQ 21

Comme chaque année, nous avons participé à de
nombreuses activités espérantistes. Elles nous
apportent de grandes satisfactions, tant au
niveau des voyages que de la rencontre d’anciens
et de nouveaux amis.
Chaque activité est illustrée ici par quelques
écrans.
Pour la plupart des activités, Hubert De Meyere
a réalisé un reportage complet en espéranto.
Hubert met ces reportages à la disposition de
ceux qui en feront la demande.
Voir son catalogue sur son serveur
http://www.hubertdemeyere.com/KATALOGO.pdf
Merci de le contacter par courriel
hubert.demeyere@gmail.com
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APE ESPERANTO : ILLUSTRATION DE QUELQUE
ACTIVITÉS EXCEPTIONNELLES
SEQ 22
(Rédaction Michèle et Hubert De Meyere)
Voir aussi le site internet d’APE www.esperanto-wallonie.be

Espéranto 2015
CONGRèS UNIVERSEL de LILLE
Du 25 juillet au 1er août 2015
Avant et après congrès

ROSAS

23ième semaine internationale esperanto de
la culture et du tourisme
23-a INTERNACIA ESPERANTOSEMAJNO DE LA KULTURO KAJ
TURISMO
Roses (Catalan) Rosas (Espagnol) du 3 au 10
octobre 2015

SAARBRÜCKEN

14-a NR (Novjara Renkontiĝo)
14ìme rencontre de nouvel an
du 27/12/2015 au 03/01/2016

Espéranto 2016
MES2016 MEDIRERANEA ESPERANTA SEMAJNO
Restadejo Val d’Esquière – Les Issambres – Francio (Lazura
Marbordo)
5a - 12a de Marto 2016

R

CONGRèS UNIVERSEL de LILLE
du 25 juillet au 1er août 2015

SEQ 23

a) Généralités concernant les congrès universels
Le congrès mondial d’espéranto, Universala Kongreso
de Esperanto ou tout simplement UK, est un congrès
organisé chaque année et dont la langue de travail est
l'espéranto. Selon les années, il rassemble entre 1 000
et 3 000 espéranto phones, mais à plusieurs occasions,
la participation a dépassé le chiffre de 4 500
congressistes.
Lors de ces rassemblements, qui ont lieu pendant une
semaine dans une ville différente chaque année, les
participants viennent d’environ 50 à 80 pays
différents. Le premier congrès mondial d’espéranto a
eu lieu en août 1905 à Boulogne-sur-Mer et le
centième a eu lieu en juillet 2015 à Lille.
http://www.lve-esperanto.org/lille2015/fr/index.htm
http://www.lve-esperanto.org/lille2015/fr/index.htm

Du 25 juillet au 1er août 2015, la ville de Lille a accueilli le 100e
congrès mondial d’espéranto sur le thème « langues, arts et valeurs
dans le dialogue interculturel ». Visitez le site bilingue dédié :
lille2015.fr. Lisez l’entretien paru sur le blog d’Assimil. Lisez le bilan
paru sur le blog CourleuxSansFrontières.
b) Nos participations
Dès que nous avons commencé à apprendre l’espéranto en septembre 2004, Marcel
Delforge, nous a donné les renseignements utiles pour participer au congrès universel de
Vilnius en juillet 2005. Nous avons tout de suite décidé d’y participer et nous avons profité
de l’occasion pour faire un grand voyage dans les pays du nord de l’Europe : Belgique,
Allemagne, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Finlande, Suède, Danemark. En dehors du
congrès, nous avons principalement logés dans des hôtels, mais aussi chez des
espérantistes. Cette première expérience a été très positive et nous a permis de connaître le
mouvement. Ce périple a fait l’objet d’une conférence en espéranto intitulée “ 5000
kilometroj sur la vojoj de ESPERANTO “, (5000 kilomètres sur les chemins de l’espéranto).
Nous l’avons présentée à plusieurs reprises en Belgique, en France et en Allemagne.
Cliquer sur le lien pour accéder an diaporama présenté à Anvers en juin 2012.
http://www.hubertdemeyere.com/ PRELEGO_ANTVERPENO_LIENS_PLUS.pdf
Nous avons encore participé aux UK de Florence (2006) et de Rotterdam (2007) et depuis
lors, nous préférons participer à des activités plus modestes, mais moins coûteuses et plus
conviviales.
Ces expériences nous ont permis de beaucoup progresser dans la maîtrise de la langue.
R

SEQ 24

Au congrès de Lille nous avons participé à la journée inaugurale
du dimanche 26 juillet 2015.
Avec notre club de Marcinelle (Charleroi), nous avons pris en
charge des activités avant et après le congrès.
Avant le congrès, sous la guidance de Marcel Delforge, nous
avons visité les fermes qui ont joué un rôle important dans le
bataille de Waterloo.

Martine et Jeanne

Le lendemain, nous avons visité le site du Bois du Cazier à
Marcinelle. Lieu d’une importante catastrophe minière, le Bois
du Cazier propose un parcours muséal complet consacré au
charbon, au fer et au verre décliné en trois espaces : l’Espace 8
août 1956, le Musée de l’Industrie et le Musée du Verre.
Ont participé à ces visites : les époux Arquillos (Espagne,
Malaga), les époux Demouy Martine et Max (France Périgeux),
une amie Japonaise.
Les photos sont de Jeanne Draime
Angel et Marilo

Max et Martine

PgDn

Après le congrès, nous avons hébergé Rodica Todor (Roumanie) et
les époux Jeannine et Christian de Wilde (Sud Ouest de la France).
En soirée, un agréable repas a eu lieu chez nous selon la formule de
l’auberge espagnole. 19 sympathisants de l’Eo se sont retrouvés sur
notre terrasse le 02 août 2015.
Étaient aussi de la partie, Marianne Piette, membre de notre club
de Marcinelle, et Claude Claude Ferrand du club de Hérouville en
Normandie.
Ils se sont rencontrés en 2012 pendant la croisière sur le Danube
organisée chaque année par Rodica Todor en Roumanie. Encore un
couple qui a trouvé l’âme sœur grâce à l’espéranto. Ils vivent
maintenant en Normandie.
La météo était très agréable comme en témoigne nos tenues
estivales. Christian de Wilde nous a joué à l’harmonica son morceau
favori « La Paloma ».
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AVANT et APRES le
CONGRES de LILLE

SEQ 25
23-a INTERNACIA ESPERANTO-SEMAJNO DE LA KULTURO KAJ
TURISMO
Roses (Katalune) Rosas (Hispane) de la 3-a ĝis la 10-a de oktobro 2015
1.
2.
3.
4.

Teknikaj informoj (7 paĝoj) Alklaku
Enkonduko (2 paĝoj) Alklaku
Taglibro (37 paĝoj) Alklaku
Aliĝintoj (2 paĝoj) Alklaku
Galerio de vizaĝoj (7 paĝoj) Alklaku
Sagaceco-ludo (2 paĝoj) Alklaku
5. Helpopeto (1 paĝoj) Alklaku
6. Videoj (1 paĝoj) Alklaku
7.

Kursoj, Prelegoj, Distraĵoj (1 paĝoj) Alklaku

8. Ekskursoj kaj vizitoj (1 paĝoj) Alklaku
9. Kelkaj grupoj kaj paroj (7 paĝoj)
Alklaku

10. Pri Roses kaj la hotelo (2 paĝoj) Alklaku
11. Aliaj raportoj (3 paĝoj) Alklaku

Rodica Todor (Rumanio) proponis ege interesa temo :
KOMUNIKADO

Pour un reportage complet (en espéranto)
http://www.hubertdemeyere.com/2015_ROSES.pdf
Patienter un peu pendant le téléchargement des 223 pages.
MES2016 MEDIRERANEA ESPERANTA SEMAJNO
Restadejo Val d’Esquière – Les Issambres – Francio (Lazura
Marbordo)
5a - 12a de Marto 2016
ENHAVO
1.
2.
3.
4.

Enkonduko kaj resumo Alklaku
(35 paĝoj)
Programo Alklaku
Aliĝintoj Alklaku Galerio de vizaĝoj Alklaku
PRI KIO OKAZIS
Raporto de Daniel Moirand Alklaku
4.1. Kursoj Alklaku
4.2. Prelegoj Alklaku
4.3. Ekskursoj Alklaku
4.4. Bonega manĝaĵo Alklaku
4.5. Distraĵoj: Adiaŭa vespero Promenadoj Alklaku
4.6. Libroservo Alklaku
5. KELKAJ GRUPOJ KAJ PAROJ
Komunaj fotoj Alklaku
5.1. Grupoj Alklaku
5.2. Paroj Alklaku
6. Videoj Alklaku

197 paĝoj

Pour un reportage complet (en espéranto)
http://www.hubertdemeyere.com/2016_MES_RP_HDM.pdf
Patienter un peu pendant le téléchargement des 197 pages.
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SAARBRUCKEN 14 ième NR (Novjara Renkontiĝo)
du 27/12/2015 au 03/01/2016

SEQ 26

C’est notre première participation à NR mais Marcel Delforge et Valère
Doumont ont déjà participé plusieurs fois.
Valère est une cheville ouvrière, car avec ses Verdaj Skoltoj, il a animé des
activités pour les jeunes qui étaient nombreux : 70 parmi les 207
participants. C’était vraiment une organisation pour des familles.
Nous avions toujours le choix entre plusieurs activités qui fonctionnaient en
parallèle. Michèle et moi avons suivi six séances de 90 minutes sur le bouddhiste.
Intéressant pour la culture générale. En fait il s’agit d’une sagesse dont les bases
existent aussi dans notre culture occidentale. Nous avons suivi deux conférences
du professeur d’astronomie Amri Wandel, de l’université de Jérusalem : les
découvertes d’Einstein et l’histoire de l’espéranto en Israël. Un reportage sur le
pèlerinage de Saint Jacques de Compostel et de l’épopés cycliste de Rose et Cyril
ont captivé notre attention.

Cliquer pour télécharger les photos et le texte du rapport de Liba et Floreal
Gabalga
http://www.hubertdemeyere.com/14a NR-2015.pdf
photos
http://www.hubertdemeyere.com/14a NR-2015_2016.pdf texte

68-a IFEF KONGRESO

Ekde la 21-a ĝis la 28-a de majo 2016

VARNA BULGARIO
Варна България
VARNA BULGARIE

68ième CONGRÈS de IFEF
Retour
Du 21
au au
28Menu
mai Espéranto
2016

PgDn

A Sofia, pendant la pause des gardes du parlement
En Sofía, dum la paŭzo de parlamentogardistoj
1.

Enkonduko

1. Introduction

2.

Kiel uzi la
raporton

2. Mode d’emploi

3.

Teknikaj informoj

3. Informations
techniques

4.

Taksado

4. Evaluation

5.

Partoprenintoj/
Galerio de vizaĝoj

5. Participants/Galerie
de visages

6.

Helpopeto

6. Demande d’aide

7.

TAGLIBRO

7. JOURNAL DE BORD

8.

Spektakloj

8. Spectacles
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SEQ 27

CONFERENCE DE MARCEL DELFORGE
MORESNET LE MICRO ETAT QUI AVAIT CHOISI L’ESPERANTO COMME
LANGUE OFFICIELLE.

Amikejo: la Esperanto-lando kiu preskaŭ ekzistis
Neŭtrala Moresneto estis malgranda kvazaŭregno, ekzistinta nur pro
tio ke ĝiaj du grandaj najbarlandoj ambaŭ deziris la areon de ĝia
valora zinkominejo. Sur la mapo oni vidas fotoj de la estroj de la
najbarlandoj : reĝino Wihelmin de Nederlando, la imperiestro de
Germanio Vilhemo la 2-a kaj la reĝo de Belgio Leopoldo la 2-a.
La landeto ekzistis dum pli ol cent jaroj, de 1816 ĝis 1919, sed
post la elĉerpiĝo de la zinkominejo en 1885 aperis duboj pri la
pretervivo de Neŭtrala Moresneto. Pluraj ideoj estis proponitaj por
pli aŭtonomigi ĝin. La plej rimarkinda iniciato venis de D-ro Wilhelm
Molly (la mineja kuracisto), inspirita de Gustave Roy, ambaŭ
framasonoj.
Ili celis igi Moresneton la unua Esperanta regno, nomota "Amikejo".
La nova regno estis proklamita en aŭgusto 1908, tamen neniu ŝtato,
nek la Esperantomovado, prenis la proklamon vere serioze.

CARTE SCHÉMATIQUE DU MICRO-ÉTAT DE MORESNET
1.
2.
3.
4.
a.
b.
c.

Les Pays-Bas (frontière de 1830), Province de
Limburg
2. Belgique (à partir de 1830), province de
Liège
3. Moresnet (1816–1919)
4. Prusse, Rhénanie-Palatinat
La frontière Pays-bas/Belgique (en 1843)
b. La route reliant Aix-la-Chapelle à Liège
c. La frontière actuelle Allemagne-Belgique (à
partir de 1919)

Les territoires (1) et (2) appartenaient tout deux,
de 1815 à 1830, au Royaume-Uni des Pays-Bas.
En 1830, la Belgique prit son indépendance, qui
fut reconnue par les Pays-Bas en 1839. La
frontière entre les deux pays fut officialisée en
1843.
En 1919, La Belgique reçut les parties bilingue,
germanophone et francophone de Moresnet à titre
de compensation pour les dommages subis durant
la Première Guerre mondiale. Depuis, les
territoires (2), (3) et (4 à l'ouest de c) firent
partie de la Belgique.
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SEQ 28
BELGA ESPERANTO FEDERACIO (BEF)
Prezidantino

: S-ino Flory WITDOECKT

(Oostende)

059 702 914

flory@witdoeckt.be

071 436 205

fc055060@skynet.be

071 644 916
071 324 733
0485 517 552
010 688 282
0478 251 419

cglady@arcadis.be
marnette.mireille@skynet.be
doumontvalere@yahoo.fr
guy.basyn@skynet.be
patrice.vdvelde@gmail.com

ASOCIO POR ESPERANTO (APE)
Prezidanto
Vic-prezidanto
Sekretario
Kasistino
Eventoj
Disvastigado
Retestro

:
:
:
:
:
:
:

Georges SOSSOIS
(Marcinelle)
vaka : kandidato bonvolu sin anonci
Claude GLADY
(Cerfontaine)
S-ino Mireille MARNETTE
(Marcinelle)
Valère DOUMONT
(SambreviJle)
Guy BASYN
(Chaumont-Gistoux)
Patrice VAN DE VELDE
(Beauvechain)

CHARLEROI : KARLOREĜA GRUPO ESPERANTISTA (K.G.E.)
Rudy COGNIAUX
S-ino Mireille MARNETTE

LIEGE-ESPERANTO

(Châtelet)
(Marcinelle)

0492 710 974
071 324 733

rudycogniaux@swing.be
marnette.mireille@skynet.be

(Embourg)
(Liege)

043651 523
0476 743050

denise.dupont@skynet.be
regoraw@gmail.com

(Wavre)

0486516085

ademarque@skynet.be

(Saint-Mard)

063 571 204

(Verviers)
(Polleur)

087 330 292
087 221 079

asbl

S-ino Denise MAILLET
Roger WATHIEU

LOUVAIN-LA-NEUVE : « KVINFOLIO » asbl
André DEMARQUE

VIRTON : GAUME ESPERANTO
Gaby SIMEON

SENLIME + VERVIERS (V.E.G.)
Jean-Marie JACQUES
Jose JACOB

jacques@senlime.org

KELMIS (LA CALAMINE) : « AMIKEJO »
Mathieu SCHRYMECKER

(La Calamine)

087 853 389

(Malonne)
(Ellezelles)
(Gembloux)
(Saint-Symphorien)
(Vellereille)
(Onhaye)
(Warneton)

081 460594
068542728
081 613016
065 313 263
064 337826
082 644635
056 557 606

eo.wm.5520@skynet.be
jcthum@gmail.com

(Namur)

081 743853

info@komunikado.be

AUTRES VILLES WALLONNES
NAMUR
ATH
GEMBLOUX
MONS
BINCHE
DINANT
COMINES

René PAIROUX
Monique VAN ROY
José VINCK
S-ino Edith COLAS
Maxime LECHIEN
Maurice WOUTERS
J-C THUMRELLE

rene.pairoux@scarlet.be

KOMUNIKADO asbl
Denis FLOCHON

BRUSELO : ESPERANTISTA BRUSELA GRUPO (EBG) asbl/vzw
S-ino Frangoise PELLEGRIN (Rhode-St-Genese)
Nikolao de BUYL
((Koekelbergh)

02 358 27 28
0478 382 981

fransuaz@esperantobruselo.org
nikolao@esperantobruselo.org

FLANDRIO : FLANDRA ESPERANTO LIGO (FEL) vzw
Frankrijklei , 140

SAT – SATAMIKARO

(2000 Antwerpen)

03 234 54 33

info@fel.esperanto.be

Claude GLADY (vidu APE) www.satesperanto.org - www.sat-amikaro.org

GROUPE DES CHEMINOTS: Lucien De Sutter BXL-Central. Tel. 059 501 825. Cours 1er & 3eme mercredis (chaque mois) de 13h30 a 16h

Paĝo 28

ESPERANTO en MARCHE

N2-2013
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