Liste de sites pour voyager en Esperantio
GXANGALO

http://gxangalo.com/

Espéranto-France

http://www.esperanto-france.org/

Universala –

http://www.uea.org/

Le Monde

http://eo.mondediplo.com/

Espéranto Asocio
Diplomatique

Fait par les jeunes d’Espéranto-France, site très
intéressant donnant entre autres les dates de leurs
évènement, fêtes et rencontres internationales,
sans oublier la possibilité de s’abonner à leur
journal internet « la verda krabo ».
http://www.esperanto.net/
Le plus beau et le meilleur portail pour entrer sur
Espéranto.net
la planète espéranto.
http://esperanto-panorama.net/
Portail très efficace, mais plus « fouilli » et moins
Espérantodocumentaire qu’esperanto.net.
panorama
http://www.tejo.org/ps/
Réseau d’hébergement pour ceux qui veulent
Pasporta servo
voyager en étant hébergé tout en hébergeant à
leur tour les espérantophones de passage.
http://bemi.free.fr/fr.htm
Site
de
l’association
des
cyclistes
BEMI, les cyclistes
espérantophones, pas très nombreux, mais
apparemment conviviaux et jamais … immobiles.
Beau site sympas, avec plein d’infos sur
Société québécoise
http://www3.sympatico.ca/esperan
l’espéranto et en particulier une liste de radios
d’espéranto
to/
Internet en espéranto.
http://www.radio.com.pl/polonia/
La
radio polonaise, qui propose une version
Radio Polonia
espéranto (1/2 h par jour) faite par de vrais
journalistes. Pour entendre un espéranto pro parlé
par des pros (que ça ne vous décourage pas, c’est
comme si vous écoutiez une radio française lue
par des académiciens !).
http://perso.wanadoo.fr/esperanto/
L’asso des cheminots espérantophones, comme
Association des
afce.htm
son nom l’indique regroupe les cheminots.
cheminots
http://satamikarohm.free.fr/
L’autre grande association espéranto française.
SAT-Amikaro
Pas neutre et qui se définit : « Vers une culture
sociale sans frontières ».
http://www.aliaflanko.de/urbo/
Le site du projet Aliaflanko : recenser et présenter
Aliaflanko
des villes du monde entier où se trouvent des
contacts ou groupes espéranto. Projet en cours
déjà bien avancé.
http://www.esperanto.org/internaci Le café international de Lyon, créé et animé par
KOTOPO (LYON)
a/kotopo/
des espérantistes vous présente son site. Ce sont
non seulement des amis, mais aussi des gens
actifs, efficaces,…
Espéranto-jeunes

http://esperanto-jeunes.org/

Un des plus grands sites au monde de
l’espéranto ; site brésilien généraliste, proposant
outre des infos générales et de nombreuses autres
choses, un tchache (babilejo) pas trop fréquenté,
mais rarement désert et toujours international.
Site de l’association neutre de l’espéranto, affilié
à la plus grande fédé mondiale (UEA). Donne
outre de nombreuses infos diverses, la liste des
contacts en région et propose une boutique de
type librairie présentant une riche collection de
livres, y compris les dictionnaires …
Les mêmes que les précédents, mais version
mondiale (site beaucoup plus organisationnel)
Le monde diplomatique en espéranto
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Catalogue GOOGLE

Les « samideanoj »
de la Sarre
Quetigny e-o
Edukado.net

LERNU !
IKURSO

Reta vortaro
Freelang
Librejo

Wikipedia

Esperanta

proverbaro
El popola Cxinio
Grammaire

pratique espéranto
SAT

EDE
Vinilkosmo

Grésillon

Jomart et Natasxa

http://directory.google.com/Top/W GOOGLE existe en espéranto (langue à choisir
orld/Esperanto/
dans les préférences). Ils proposent aussi des tas
de liens classés par thème.
http://home.tLe site (avec musique !) de nos voisins
online.de/home/esperanto/sel.htm
allemands, très bien fait et très sympa !
http://quetigny.esperanto.free.fr/
Notre site !!!!! (merci Klara)
http://edukado.net/
L’espace des enseignants de l’espéranto (et des
autres) avec plein d’infos, d’exercices, … mais
aussi de demandes de contacts du monde entier.
http://www.lernu.net/
L’un des meilleurs sites pour apprendre en ligne :
plusieurs méthodes, un dictionnaire, ….
http://ikurso.esperanto-jeunes.org/ Sur la base d’un logiciel brésilien, espérantojeunes (France) vous propose de télécharger un
cours, pour lequel vous disposerez –si vous le
désirez- d’un correcteur. Le plus fréquenté par les
français, car le plus efficace.
http://www.uniLe meilleur dictionnaire (en ligne) e-o/français
leipzig.de/esperanto/voko/revo/
sur le net !
http://www.freelang.com/dictionna Télécharger un dictionnaire français-espéranto –
ire/esperanto.html
espéranto-français.
http://www.esperanto.nu/eLibrejo/ Fantastique bibliothèque de littérature originale
et/ou traduite de Bukovsky à Gogol et du petit
prince à Shakespeare, sans oublier les auteurs
« espéranto », moins connus, mais non moins
talentueux.
http://eo.wikipedia.org/wiki/
Une encyclopédie gratuite, en ligne, en espéranto
(et dans bien d’autres langues) que chacun
contribue à construire. A découvrir !
http://www.esperanto.nu/espro/ind Un site qui propose des milliers de proverbes en
ex.html
espéranto.
http://www.china.org.cn/EL/EL/El Le site du plus célèbre journal chinois en
espéranto.
PopolaCxinio/
http://perso.wanadoo.fr/enotero/gr En français, un des sites les plus studieux (et
amrfr.htm
néanmoins abordable !).
http://satesperanto.free.fr/
L’autre association mondiale, non neutre, qui
regroupe des humanistes aux anarchistes en
passant par les socialistes et les communistes.
http://e-d-e.org/
Indépendants des associations, EDE s’est
présenté aux élections européennes.
http://www.vinilkosmo.com/
Ils distribuent les artistes de l’espéranto, du
classique au hard-core. Leur site est sympa et l’on
peut écouter quelques super morceaux.
http://grezijono.kastelo.free.fr/inde Centre de formation à l’espéranto près d’Angers.
kso.htm
Organise des stages en immersion conduits par
des profs souvent non francophones. Les
stagiaires viennent du monde entier.
http://www.jomart.net/
Ces deux artistes du Kazakstan sont des
classiques de la musique espéranto. En tournée en
France ces temps-ci. Leur site est super ! Et plein
de liens vers des artistes d’Esperantio !

