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INVITATION à notre local du C.I.R.A. 
3, rue Saint-Dominique  13001 Marseille (angle Place des Capucines) 

Le samedi 29 septembre 2007 à 17 heures  
Conférence-débat avec Renée Triolle 

 
 

Espéranto 
 

 

Les anarchistes ont la planète entière pour pays. Pas étonnant qu'ils aient aussi leurs 
lettres de noblesse chez les espérantistes. Pour n'en citer que trois : Paul Berthelot est en 
1905 l'initiateur de la revue mondiale "ESPERANTO" dont la parution de septembre-octobre 
2007 aura le n° 1206, ainsi que les bien connus des anarchistes : Léon Tolstoï et Pa Kin. 
  Depuis deux années déjà, chaque semaine madame Renée Triolle, bénévolement,  
donne un cours d'espéranto au CIRA. Elle est délégué permanent à l'Unesco pour l'espéranto 
et la défense des langues du monde entier. En 2006, son ouvrage  "Espéranto express" a 
enrichi la collection Langue express proposée dans les kiosques des grandes voies de 
circulation et dans les FNAC.  

Cette soirée sera l'occasion pour nous d'actualiser nos idées concernant les 
problématiques linguistiques, l'incidence de la langue maternelle sur la vie des êtres humains 
et l'urgence de remédier aux empreintes hégémoniques  langagières. 
 
Espéranto express par Renée Triolle. Paris : Éditions du Dauphin, 2006. 152 p. 12,20 euros.  
ISBN : 2-7163-1310-5 dans la collection Langue express reprise et dirigée par Pierre Morin. 
Éditions du Dauphin 43-45, rue de la Tombe-Issoire 75014 PARIS 
Avec au recto de la jaquette : - Les premiers mots utiles / -Grammaire et phonétique / - Guide de conversation / -
Renseignements pratiques. 
 

(Ce livre est disponible au CIRA). 

 
<<.....et on peut voir en attendant sur Internet : " http://www.esperanto.org/ " ou " http://www.esperanto.net/ " ainsi 
que le site des espérantistes anarchistes de SAT Amikaro http://www.esperanto-sat.infoflash/ >>. 
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