FÉDÉRATION ESPÉRANTO BRETAGNE
PROJETS 2017
I-

FÉDÉRATION

En 2017, la fédération organise deux tournées d’étrangers :
- La Russe Svetlana Smetanina du 26/02 au 22/03 dans 14 lieux : Rennes- Montfort-St MaloSt Brieuc-Plouézec-Lannion-Douarnenez-Hennebont-Loudéac-Vannes- Sarzeau-Herbignac-St
Nazaire-Nantes. Thème de ses conférences : la Russie actuelle. À l’AG du 12 mars à Loudéac,
elle parlera des symboles de la Russie, avec présentation d’un livre qui vient d’être édité en
espéranto sur ces symboles.
- Le Brésilien Guilherme Fians fera sa tournée du 25 février au 4 mars à St Brieuc, Lannion,
Douarnenez, Hennebont et Rennes. Il interviendra dans des écoles. Il parlera selon les lieux
sur le Brésil ou sur l’anthropologie sociale, dont il effectue actuellement un doctorat.
Projet d’édition en espéranto du livre « Terriens malins » en cours de traduction par une
équipe de 10 membres de la fédération.
Projet d’un soutien financier à nos membres pour qu’ils puissent participer à des
formations pour l’enseignement de l’espéranto, pour développer les cours locaux et les
activités TAP (Temps d’Activité Périscolaire).
Prochaine AG le 12 mars à Loudéac.

II-

Principaux projets des Associations affiliées

Plouézec : Jean-Claude Dubois quitte la présidence après 6 ans de travail d’organisation et
une nouvelle équipe prend la relève, pour moitié de Plouézec et pour moitié d’Armor
Espéranto, pour l’organisation des Rencontres Internationales, qui auront lieu du 14 au 20
août 2017.
Armor Espéranto : accueil d’une jeune en service civique.
Lannion : reconduction des cours à l’ENSSAT.
Guingamp : ateliers à l’école de Cavan dans le cadre des TAP (Temps d’Activité
Périscolaire).
Hennebont :
Accueil de 2 suédoises au printemps.
Lorient
Cours à l’Université de Lorient.
Organisation de « pique-nique espéranto » à Plouézec et Herbignac.

Vannes :
Fête Zamenhof le 5 février 2017.
Préparation d’une pièce de théâtre pour la fête Zamenhof 2018.
Accueil de Svetlana Smetanina.
Mise en ligne du nouveau site internet.
Cet été, 4 participants au congrès de Séoul et à la caravane du transsibérien réaliseront en
temps réel un blog qui pourra être suivi par tous.
Rennes : mise en place d’une nouvelle formule de cours mensuelle, un samedi après-midi par
mois pour attirer davantage de personnes et plus efficace pour apprendre rapidement.

