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P R O F E S S I O N S  D E  F O I  :  LES CANDIDATS SE PRÉSENTENT 
  

Esperanto France (UFE) déposé par Aleks KADAR, représenté par Christian LAVARENNE 
Espéranto France a l’honneur d’annoncer sa candidature au CA de la MCE Grésillon, pour mettre en œuvre le projet 

« pour l’ouverture et le changement radical de politique vers la création d’un centre d’activités avec hébergement du Baugeois ».  
Son représentant est M. Christian Lavarenne. Notre association montre par cette candidature son intérêt pour l’existence et le 

devenir de la MCE, reconnaissant son rôle majeur dans le mouvement espéranto de France. 
Espéranto France soutient le projet « pour l'ouverture et le changement radical », considérant qu’il est nécessaire d’augmenter le 

nombre d'utilisateurs de la MCE - les espérantophones ne suffisant pas - et de développer son activité Accueil. En votant pour cette 
candidature, vous voterez en même temps pour une participation officielle, à visage découvert, de l’association Espéranto France, 
section nationale d’UEA en France, à la vie et la gestion de la MCE. 

NB : Si la situation juridique l'exige, cette candidature équivaut à la candidature de l'association Espéranto France représentée par 
son président, sinon à la candidature de M. Christian Lavarenne représentant l'association Espéranto France. 

 

SAT-Amikaro déposé par Vito MARKOVO, représenté par Guy MARTIN, Phil FRESLON 
Sous réserve de la ratification par les membres dans le référendum annuel en décembre 2010 de la décision de son congrès, 

l'association SAT-Amikaro est candidate, en tant que sociétaire, au CA de la MCE de Grésillon. Une équipe a été mandaté pour 
participer aux réunions du CA et y relayer les positions de l'association.  

Nous soutenons le principe d'un projet d'ouverture du site de Grésillon et d'évolution de ses statuts, en lien avec les collectivités et 
associations du Baugeois, en priorité au service du développement de l'espéranto. Nous estimons que les seuls espérantistes ne 
suffisent plus à faire vivre une telle structure. Nous agirons pour assurer une plus grande transparence auprès des sociétaires de la 
MCE sur les activités proposées et l'évolution de ce projet.  

La présence d'importantes associations d'espérantistes au CA de Grésillon sera un atout supplémentaire pour essayer de retrouver sa 
notoriété et de poursuivre son activité culturelle. 

 

C h r i s t i a n  V A C H E R O N  
Je me présente pour mettre en œuvre le projet « pour l’ouverture et le changement radical de politique vers la création d’un centre 

d’activités avec hébergement du Baugeois ». 
Né le 21 janvier 1941, Retraité de Collectivité Territoriale, métreur/vérificateur en bâtiment. Espérantiste en sommeil depuis 1958, 

reprise militante en 2005, après stages à Grésillon. Trésorier de l’Association Espéranto 94. 
Aujourd’hui la MCE ne peut pas compter que sur la seule dynamique du bénévolat, mais cet élément n’est pas à rejeter bien au 

contraire, il est à développer, quelle que soit la solution adoptée. L’ouverture aux institutions locales dans le cadre d’une SCIC me 
semble aller dans le bon sens, faute d’autres solutions plus adaptées aux circonstances. Il convient de souligner que les dispositions 
juridiques de cette structure nous protègent de toute prise de pouvoir d‘institutions ou de particuliers.  

 

P i e r r e  D I E U M E G A R D  
Né le 10 octobre 1955, professeur de biologie et géologie, je connais l'espéranto depuis 1983. Dans le cadre de l'espéranto, j'ai 

participé à divers congrès de SAT et d'UEA, ainsi qu'à la rédaction de PIV pour la biologie et la géologie.  
J'ai organisé des excursions pour étudiants dans le cadre professionnel, et des camps de jeunes dans le cadre du scoutisme. Ces 

expériences me font penser qu'il faut sortir du cadre juridique actuel de la MCE, trop contraignant. L'aspect « commerce hôtelier » 
oblige à des contraintes contradictoires avec l'aspect « coopérative d'usagers ». Il faut une structure responsable de l'immobilier, avec 
des actions à long terme, et des structures pour les activités d'accueil et de stages. Ceci permettrait d'éviter le sous-emploi du château 
et du domaine, dommageable pour la communauté espérantiste, pour les finances de la MCE, et pour l'ensemble de la région de 
Baugé. 

 

E l i s a b e t h  B A R B A Y  
Née en 1953. Educatrice. Commence l’E° en 94. Découvre Grésillon en 97, participant au stage enfants avec 6 de ses élèves. 

Participation à plusieurs stages d’été dont un en tant qu’enseignante (2001). Assure actuellement 4 cours d’E°/semaine (niveaux et 
âges divers) dont un rémunéré à l’Université Inter-âges de Chelles.  

Propositions concrètes pour Grésillon : comme en 2006, 2007 et 2008, organiser chaque année la semaine des enfants FRINGOJ, 
vivier de futurs espérantistes, vitrine pour l’E° et la MCE (niveaux régional et international) grâce au spectacle final ouvert au public 
extérieur. À peu de frais (je suis prête à y aider, y compris financièrement), transformer le salon Zamenhof en salle polyvalente 
fonctionnelle, avec lumières, sonorisation et scène, afin qu’artistes et associations (E-istes ou pas) aient plaisir à l’utiliser. Louée avec 
les services d’un responsable technique, pour spectacles, conférences…, une telle salle rapporterait au château une partie de l’argent 
nécessaire à son entretien.  

Souhaite collaborer harmonieusement avec tous volontaires intéressés par mes propositions. Projets préférés : n° 1 et 4 bis. 
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J a n n i c k  H U E T - S C H U M A N N  
Je me présente pour mettre en œuvre le projet « pour l’ouverture et le changement radical de politique vers la création d’un centre 

d’activités avec hébergement du Baugeois ». 
Née en 1954, professeur agrégé en retraite, je pratique l’espéranto tous les jours avec mon mari allemand Bert et mes enfants (16 

ans et 14 ans), une grande partie de notre vie est liée à l’Eo aussi bien en France qu’à l’étranger. J’habite à côté de Rennes, à 1h45 de 
voiture de Grésillon. Je suis venue régulièrement à Grésillon à partir des années 2000 pour des WE travaux. Bert et moi avons 
organisé en 2003 et 2008 les « Rencontres des Familles Espérantistes » à Grésillon avec 80 participants. 

J’ai été élue membre du CA de la M.C.E. en 2006. L’impossibilité de faire aboutir mon point de vue sur la nécessité d’un 
changement de fond pour la gestion du domaine m’a amenée en septembre 2008 à renoncer à collaborer. 

Maintenant, il appartient à vous sociétaires de suivre cette voie en votant pour les candidats qui ont choisi de changer de direction 
afin de donner une nouvelle vie à la MCE qui réponde mieux aux problèmes économiques d’aujourd’hui et à la valorisation de l’Eo 
auprès du public. 

 

J e a n - Y v e s  G R I L L E  
61 ans, maquettiste en publicité retraité (infographiste).  
Je me suis interessé à l’Espéranto en 2006. Participation en 2006, 2007, 2008 et 2009 à des semaines de stages chaque été à 

Grésillon. Participation au stage Japon en avril 2009 et au stage verkado en mai 2009. Participation comme bénévole à des travaux en 
2008. 

Résidant à Villevêque, à 30km de Baugé, je propose d’oeuvrer et d’aider selon mes moyens et les besoins à la perennité de 
Grésillon comme centre espérantiste et en particulier au d ́éveloppement de la communication pour en augmenter la fré ́quentation. 
Toutes les idées contribuant à atteindre cet objectif doivent être examinées dans la transparence, avec objectivité et convivialité. Le 
projet « Grésillon dans l’indépendance par le bénévolat » me semble apporter les réponses aux problèmes posés. 

 

C l a u d e  T R É S O R I E R  
Né en 1948, de parents espérantistes et co-fondateurs de la Maison Culturelle. Je vis en RF d'Allemagne, à Göttingen, Land de 

Basse-Saxe. Depuis 2008 au Conseil d'Administration, membre à vie d'espéranto-France, membre de la Société Zamenhof de UEA, 
membre de SAT, SAT-Amikaro, etc. Je me suis porté candidat en 2008, car j'estimais que la Maison Culturelle ne faisait pas une 
information suffisante de ses sociétaires. En fait, élu de justesse, j’ai constaté une grave crise et souhaite aider à y remédier.  

Les sociétaires lisant la presse du monde espérantiste ont pu voir de graves attaques contre la MCE. Il s'agit pour nous de ne pas y 
répondre que par des articles, mais par des actes : 

 La mise à niveau du logement. 
 L'ouverture sur des événements dépassant l'«espérantisme», etc. 
 Pourtant, ne pas oublier les missions culturelles et sociales propres à l'espéranto.  
 L'implication des localités dans des activités internationales («Fringoj»). 

Je me présente pour mettre en œuvre le projet « pour l’ouverture et le changement radical de politique vers la création d’un centre 
d’activités avec hébergement du Baugeois ». 

 

M i c h e l  D E N I S  
57 ans, gérant de société, résidant dans le Maine et Loire.  
Sociétaire de la MCE depuis 2001. J'ai participé à des week-ends de travaux en tant que bénévole. 

Je propose de mettre mes compétences au service : 
 de la cohérence du projet,  
 d'une communication interne efficace  
 de la saine gestion du patrimoine de la MCE pour assurer la perennité de ce lieu de convivialité dédié à l'enseignement de 

l'Espéranto, pour la rencontre et la paix entre les peuples.  
J'ai contribué à l'élaboration du projet "Grésillon indépendant par le bénévolat" pour participer à la réflexion sur l'avenir de la MCE 

et à l'échange d'idées entre les sociétaires. 
 

X a v i e r  G O D I V I E R  
Je suis candidat pour soutenir le projet « pour l’ouverture ».  
40 ans, traducteur, chef de projet en traduction, espérantiste actif depuis 1998, je suis président de la fédération Espéranto-Bretagne. 

J’habite entre Rennes et St-Malo, à 2h30 en voiture de Grésillon où je viens régulièrement depuis 7 ans, notamment comme 
responsable de semaines de stages.  

J’ai été élu membre du CA en 2004 et réélu en 2008. Les difficultés rencontrées ces dernières années m’ont amené à proposer à 
l’assemblée générale 2009 le renouvellement complet du CA, pour constituer une équipe de personnes qui s’entendent pour travailler 
ensemble. Merci donc de voter pour l’ensemble des candidats de notre équipe. Notre projet est d’ouvrir plus largement l’utilisation du 
château en impliquant tous les espérantistes et toutes les associations espérantistes, et aussi en ouvrant Grésillon aux activités d’autres 
associations, et pour des réceptions et hébergements, afin de financer l’entretien et la pérennité du château. 
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F r a n ç o i s  L O  J A C O M O  
55 ans, informaticien, espérantiste depuis 1971, sociétaire depuis 1977, je connais Grésillon depuis 1972 mais n’ai jamais été 

administrateur.  
La priorité, que je précise dans mon « projet de réorganisation », est de recréer un climat de confiance qui attire les stagiaires et 

incite les bonnes volontés à s’investir. En premier lieu, responsabiliser chaque administrateur en distribuant mieux les tâches, se fixer 
des objectifs chiffrés et réalistes, améliorer la communication, interne et externe. Les projets de XXX, plus tracassiers 
qu’enthousiasmants, ne permettent pas de mobiliser les énergies en vue d’un véritable renouveau. Je suis d’avis, bien sûr, d’ouvrir 
davantage le château, même à des non espérantistes, et d’accélérer les rénovations. Il n’est plus temps de se limiter au bénévolat, mais 
il faut gérer la transition avec pragmatisme : la structure lourde de SCIC, avec ses salariés, n’est pas nécessairement la plus adaptée, et 
l’appui des collectivités locales ne résoudra pas tous nos problèmes. 

 

J e a n i k  M A R O L L E A U  

 Enseigne électronique et anglais à l'université d'Angers - Kapableco en 2002. Eseigne l’Eo depuis 2000 -participe à différents 
congrès internationaux Élu au CA de la MCE 1999, travaille activement pour Grésillon en bénévole et en équipe de 2000 à 2008: 

 organisation et animation de stages et participation en stagiaire payant 
 relecteur de Kulturaj Kajeroj,  
 organisation et gestion des week-ends travaux bénévoles,  
 gestion de nombreux aspects techniques : maintenance et améliorations en plomberie, chauffage, électricité, toitures, sécurité... 
 relations avec artisans :devis, suivi des travaux...  
 interlocuteur Commission de Sécurité,  
 comptes-rendus aux CA et AG des infos techniques 

 Je remettrai ces compétences au service de Grésillon si une nette majorité est favorable à notre projet : Grésillon dans 
l'indépendance par le bénévolat. 
 

B r u n o  F L O C H O N  
Je me présente pour mettre en œuvre le projet « pour l’ouverture et le changement radical de politique vers la création d’un centre 

d’activités avec hébergement du Baugeois ». 
J'ai 38 ans, chef de projets communication, espérantophone actif depuis 1994, je suis candidat afin de soutenir un projet de 

sauvetage de cet élément du patrimoine de l'espéranto en France. Je soutiens ainsi le projet qui m'apparaît comme le plus réaliste et le 
seul garant de sa survie en tant que lieu de vie au service des espérantophones. La combinaison intelligente du bénévolat et de la 
professionnalisation constitue la seule solution à ses difficultés actuelles, et l'adaptation des structures juridiques et financières est une 
étape incontournable. 

L'expérience de la création du KoToPo à laquelle j'ai participé longuement il y a plus de 10 ans me rend réaliste sur les difficultés 
de la tâche à affronter mais aussi sur ses bonnes perspectives de réussite, toute proportion gardée. 

Je compte aussi toujours privilégier le dialogue à l'affrontement pour que les échanges au sein du CA et de ses commissions soient 
constructifs et productifs. 

 

J o r g o s  ( G e o r g e s )  C O M T E  
Né le 20 janvier 1955 à Fleurieu-sur-Saône - Rhône/69. 
Je me présente au Conseil d'Administration de la Maison Culturelle Espérantiste de Grésillon pour mettre en œuvre le projet dit 

« Pour l’ouverture et le changement radical de politique vers la création d’un centre d’activités avec hébergement du Baugeois ». 
Je suis employé comme éducateur d'internat en institution (I.M.E.) pour enfants en difficultés et pratique l’espéranto tous les jours 

avec mes enfants (Ĵasmin', bientôt 14 ans - dumviva membrino de U.F.E. -, Floreal', bientôt 11 ans et Luma, 7 ans), la plus grande 
partie de ma vie est liée à l’espéranto aussi bien en Ariège, dans l'Aude qu'ailleurs en France ou à l’étranger. J’habite entre 
Carcasonne, Toulouse et Andorre et mes beaux-parents habitent à Saint-Brieuc... Grésillon est donc "sur la route".  

Je connais assez bien plusieurs promoteurs du projet « pour l’ouverture et le changement radical de politique vers la création d’un 
centre d’activités avec hébergement du Baugeois », depuis de nombreuses années et suis prêt à participer avec eux à cet engagement 
si les sociétaires me choisissent comme candidat. 
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L u c e t t e  É C H A P P É  
Je me présente pour mettre en œuvre le projet « Pour l'ouverture et le changement radical de politique vers la création d'un centre 

d'activités du Baugeois, avec hébergement ». 
Née en 1950, conseillère à l'emploi, je serai en retraite en juillet 2010. J'habite près de Nantes.  
J'ai commencé l'Eo en 2004; j'ai connu Grésillon dès le même été et participé à des w.e. travaux. Je me suis impliquée après l'AG 

2009 dans la démarche de F. Lo Jacomo pour la régularisation juridique et le renouvellement du CA. 
Si le projet d'ouverture me semble le plus judicieux, c'est entre autres parce que, écoutant souvent « BFM, la radio de l'économie », 

il me semble que l'analyse faite par les signataires de ce projet va dans le sens de réalités économiques incontournables.  
Je me forme aux normes d'hygiène en collectivités (haccp), afin de satisfaire aux contrôles des services sanitaires à la MCE. Je 

m'impliquerai dans les tâches d'intendance sans pour autant exclure qui que ce soit désirant y participer. J'ai é 
té commerciale avant 1999 et j'ai le goût de « la pub », j'aimerais m'impliquer dans ce domaine, ainsi que dans les contacts avec les 

collectivités, pour lesquelles j'ai aussi travaillé. 
 

G é r a r d  F I L L I O N  
Agé de 57 ans, technicien en ingénierie thermique, citoyen du monde, cofondateur de EDE IdF et candidat aux élections 

européennes en 2004 et 2009 sur cette liste, j’ai découvert l’Eo en 2004, suis devenu sociétaire en 2005 et ai co-organisé et encadré 
les rencontres d’enfants FRINGOJ à Grésillon de 2006 à 2008. Habitant à 300 km de la MCE je ne peux physiquement m’impliquer 
sur place mais désire ardemment participer à sa vie culturelle. Dans ce but je propose : 
1- Organiser de nouveau FRINGOJ à Gresillon; 
2- Mettre en œuvre une grande base de données regroupant toutes les informations historiques, touristiques, techniques, 

scientifiques.. sur la MCE et son environnement, dans l’esprit d’une utilisation pratique comme matériel de base pour les stages 
ou la maintenance du domaine; 

3- Numériser l’énorme masse de documents du 2ème étage en commençant par les plus anciens, les moins bien conservés ou les 
exemplaires uniques, dans le but de les protéger, les classer, en permettre la consultation; 

4- Réaliser le plus professionnellement possible un film sur la MCE afin de la promouvoir auprès des espérantophones et la faire 
découvrir et apprécier à tous les autres. 

 

D o m i n i q u e  B A R O N  
Je m'appelle Dominique Baron et j'ai 48 ans. Je suis assistant d'éducation dans un collège. J'habite à Tours, donc proche de 

Grésillon.  
Je suis président du Centre Culturel Espéranto-Touraine. Je vais à Grésillon depuis 25 ans soit pour aider, soit pour enseigner, soit 

comme directeur de stage ou stagiaire.  
Je m'occupe de la bibliothèque, du libro-servo, et des archives. Je continuerai la mise en ordre des archives et les mettrai à la 

disposition du public intéressé par des recherches historiques. Je mettrai aussi la bibliothèque dans un programme spécial bibliothèque 
sur ordinateur pour faciliter les emprunts.  

Il serait bon que Grésillon soit en relation avec d'autres bibliothèques ( Hezberg, Gray, Vienne en Autriche, Bouresse...) 
 

D e n i s - S e r g e  C L O P E A U  
Je me présente pour mettre en œuvre le projet « pour l’ouverture et le changement radical de politique vers la création d’un centre 

d’activités avec hébergement du Baugeois ». 
J'ai appris l'espéranto à l'âge de 14 ans en 1967, Grésillon fut mon premier bain linguistique. Depuis j'ai enchaîné.cours, et 

responsabilités associatives, locale, nationale et internationale. J'ai fait la promotion de Grésillon à chaque occasion. La société 
actuelle a restreint nos forces vives, en réduisant par exemple d'un mois les vacances des enseignants et étudiants, et en reculant l'âge 
de la retraite de plusieurs années. L'avenir ne s'écrira pas sans professionnalisation. Cette conviction entraîne mon adhésion au projet 
statutairement tourné vers: l'implication d'institutions pouvant s'engager financièrement, l'ouverture de la programmation, les 
investissements immobiliers vitaux. Maintenir dix semaines d'activité, c'est donner à l'Espéranto une maison de la culture pour les 
futures générations. 

 

X X X  
Né à Arras en 1946, radio-électricien, technicien réseau et système de télésurveillance, notions en gestion. J'ai rencontré Maryvonne 

et l'espéranto en 1978. Depuis quelques années, j'assiste Maryvonne dans sa promotion locale de l'espéranto.  
En 2008 je deviens sociétaire de la MCE et je découvre des bilans qui annoncent des difficultés financières. Le Conseil 

d'Administration me demande de devenir conseiller technique en informatique et rejoindre la commission finance.  
Le nouveau conseil d'administration devra respecter les lois, nos statuts, les décisions des A.G. et une saine gestion. Une A.G. 

Extraordinaire sera convoquée pour valider les mesures de sauvegarde de la coopérative (code des sociétés), donner confiance aux 
donateurs et investisseurs pouvant mettre 500 000 € sur 5 ans ou en cas d'échec la vente négociée de Grésillon pour permettre le 
financement d'une Maison Culturelle adaptée à notre budget et éviter la vente judiciaire. 

 
 

F I N  D E S  P R O F E S S I O N S  D E  F O I  
 


