
Jen Vorkuta

Onidire, ni la monon ne kalkulas,
onidire, nin nur blankaj ursoj lulas,
onidire, ni la verdon vidas mire
en Vorkuta.

Jen Vorkuta, jen Vorkuta, –
ŝiras blizardoj la neĝan kusenon,
tamen bonvenon, tamen bonvenon
en Vorkuta.

Jen rikane montras nin malnovaj fotoj...
Jerevane jam ekfloris abritkotoj,
sed ne vane nordo logas diafane :
Venu al ni !

Bagatelas kaj okupoj, kaj distancoj, –
Vento pelas neĝon plu al novaj dancoj.
Se vi celas vidi kiel mondo belas –
Venu al ni !

Vi komparu inter vero kaj verŝajno,
venu, kara, per avio aŭ per trajno.
Tute klara trafos nin la ĝoj' tendara
en Vorkuta.

1988

Voilà Vorkuta

On dit que nous ne comptons pas l'argent,
on dit que seuls nous bercent les ours blancs,
on dit qu'un brin de verdure nous étonne
à Vorkuta.

Voilà Vorkuta, voilà Vorkuta, –
les blizzards déchirent le manteau neigeux,
cependant bienvenue, cependant bienvenue
à Vorkuta.

Nous voici ricanant sur de vieilles photos...
à Iérévane les abricotiers fleurissaient déjà,
mais le nord n'attire pas en vain :
Venez nous voir !

Occupations et distances : bagatelles, –
Le vent pousse la neige à de nouvelles dances.
Si vous voulez voir comme le monde est beau –
Venez nous voir !

Comparez la vérité aux apparences,
venez, mon cher, en avion ou en train.
A coup sûr la joie du camp nous touchera
à Vorkuta.

1988

L'association Espéranto-en-Chalonnais  http://esperanto.chalonnais.free.fr

Créée en septembre 2004, elle s'est  donné pour but,  à Saint-Rémy et plus largement en
région Chalonnaise, de promouvoir l'enseignement et l'utilisation de l'Espéranto, langue de
communication  internationale  équitable véhiculant  une  culture  de  compréhension  et  de
respect  réciproques  par  delà  les  différences  entre  les  peuples  et  leurs  cultures,  non
seulement au niveau international, mais aussi et surtout au niveau local entre concitoyens
d'origines culturelles ou sociales différentes.

L'association accueillera à Saint-Rémy des tournées internationales de citoyens du monde
espérantophones, comme aujourd'hui Mickaël Bronstein, et le 16 mars 2005 Claude Piron,
suisse polyglotte ex-traducteur-interprète à l'ONU, pour une conférence sur le thème de son
livre "Le défi des langues : du gâchis au bon sens" (ed L'Harmattan). L'association donne
des cours d'espéranto pour débutants les lundi soirs à l'Université Populaire du Chalonnais.
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barde  russe  espérantophone

VORKUTA : le charbon du Goulag
Dans les années trente, des géologues ont trouvé du charbon de qualité près
de  la  rivière  Vorkuta  au-delà  du  cercle  Polaire.  Le  charbon,  nécessaire  à
l'industrie nationale, a fait de cette région nordique une partie du Goulag de
triste mémoire ; la voie ferrée et les premières mines de charbon lancées là
coûtèrent  des  milliers  de  vies  humaines.  Le  conférencier,  qui  a  lui-même
travaillé  dans  ces  mines  pendant  neuf  ans,  présentera  un  récit  riche  de
contenu, accompagné de ses propres chants et de ses diapositives de cette
région loin de tout.



Terpomo Pomme de terre

Ok horoj da lumo Huit heures de lumière
de pala lampar' sintetika, artificielle de pâles ampoules,
ok horoj da fumo, huit heures de fumée,
skribado, diskuto laika, d'écriture, de discussions mornes,
sed kuras la tempo, mais le temps file,
libero jam vokas sonore ! le son de la liberté déjà nous appelle !
Printempo, printempo, Le printemps, le printemps,
printempo min logas amore. le printemps nous appelle à l'amour.
Al kampo – jen pura ĉielo, Allons au champ – voilà un ciel pur,
kaj herboj ekfloras. les prairies fleurissent.
Al kampo – la sterko ĉevala Allons au champ – le fumier de cheval
incite odoras, nous excite de son odeur,
en mi, la klerul' en moi, l'homme instruit,
renaskante kamparan prahomon il fait renaître l'ancestral campagnard
nek vino, nek ino plu gravas, ni le vin, ni les femmes n'ont plus d'importance,
mi plantas terpomon ! je plante la pomme de terre !

Mi levas la kapon, Je lève la tête,
kaj ĝis horizonto mi vidas : et jusqu'à l'horizon je vois :
amasoj, amasoj tra l' kampo des foules, des foules de gens à travers champs
ĉirkaŭe ekŝvitas ! tout autour commencent à suer !
Kaj miloj fosilaj Et des milliers de bêches
la grundon renversas papage ! retournent la terre toutes en choeur !
Parcelojn ja pruntis al ni Oui, ils nous ont prêté des parcelles
la gvidoroj senpage ! les dirigeants, gratuitement !
Ni fosas vespere – Nous bêchons le soir –
forgesis pri distraj aranĝoj. nous en avons oublié toute distraction.
Ni fosas sabate, ni fosas, sen dub' Nous bêchons le samedi, nous bêchons tout autant
en dimanĉoj. le dimanche.
Ni fosas, ni ŝvitas, Nous bêchons, nous suons,
ni kraĉas al naŭzo, malŝato, nous crachons de nausée, de dégoût,
stultulo nur fidas, seul l'imbécile croit,
ke nutros lin vintre la ŝtato ! que l'état le nourrira pendant l'hiver !

La fosa koŝmaro Le cauchemar du bêchage
eĉ nokte en sonĝ' ne degelas... même la nuit dans nos rêves ne se dissipe pas...
Mi vidas : apude mem Jelcin, Et que vois-je : à côté Ieltsine lui-même
ŝvitante, ŝovelas. en transpirant, manie la pelle.
Aklamas mi lin : Je l'acclame :
- Koran dankon al vi, oĉjo Borja, - Grand merci à toi, tonton Boris,
ke rajtas ni nun de nous donner maintenant le droit
post laboro denove labori ! après le travail de travailler encore !
Sidiĝu ni, trinku po glaso Asseyons-nous, buvons un verre
da akvo plej pura... de l'eau la plus pure...
Vezikoj, verŝajne, Les ampoules, sans doute,
doloras al homo kultura ? font mal à l'homme cultivateur ?
Kaj pace respondas li : Et lui de répondre paisiblement :
- Jes ja, doloras, eĉ jukas ! - Oui c'est vrai, ça fait mal et même ça démange !
La politikiston, en vero, Le politicien, en vérité,
nur sterko edukas... il n'y a que le fumier qui l'éduque...

1992 1992



Autobiographie du conférencier
Je m'appelle Moïssei Tsalevitch Bronstein – c'est ce qui est écrit sur  mon passeport.  Ma
mère m'appelait d'habitude Mickaël, et c'est ce nom que j'utilise en Espérantie, outre divers
surnoms : Pierre Brune ["Bruna Shtono" en espéranto, dont la prononciation évoque celle de
Bronstein], Brontosaure, Mammouth etc. 

Je suis né en 1949, en Ukraine, mais à l'âge de 18 ans, je l'ai quittée pour étudier en Russie,
et depuis je n'y ai plus résidé. 

Mes études prirent deux directions différentes : l'électricité et le journalisme. Je les terminai
en 1972 en étant diplômé des deux. Toutefois, je n'ai collaboré activement dans un journal
que pendant ma jeunesse, donc le diplôme de journaliste est resté presque inutilisé. Comme
ingénieur  en électricité,  j'ai  occupé divers  postes dans  la ville de Tirhvin,  près de Saint-
Petersbourg  (Léningrad),  ainsi  que  dans  la  ville  de  Vorkuta,  au-delà  du  Cercle  Pôlaire.
Depuis 1990, de retour à Tirhvin, j'ai occupé un poste de directeur salarié d'une usine de
matières plastiques, puis, et jusqu'à ce jour, le même poste dans l'entreprise de construction
de villas en bois. 

J'ai une épouse, avec qui j'habite à Tirhvin, et un fils adulte, qui réside et travaille à Saint-
Petersbourg. L'espéranto est venu à moi en 1962. J'étais venu à lui un an plus tôt sans
absolue certitude que nous tomberions amoureux l'un de l'autre, mais cependant en 1962
cela arriva, et l'amour entre la langue Espéranto et moi existe jusqu'à présent. 

Comme j'essayais déjà d'écrire des poèmes avant de tomber amoureux de l'espéranto, j'ai
naturellement commencé à le faire dans la langue aimée. Après quelque temps, j'ai compris
que le public accueille les poèmes avec plus d'attention s'ils sont accompagnés de musique -
ainsi sont nées des chansons, dont j'ai écrit et traduit une centaine. En prenant de l'âge, je
me suis  mis  à écrire et  traduire  aussi  de la prose, c'est  ainsi  que depuis  une douzaine
d'années sont parus trois CD de mes chants, et quinze livres, parmi lesquels les plus connus
sont le recueil d'histoires "Legendoj pri SEJM" (1992) [Légendes du Mouvement des Jeunes
Espérantites Soviétiques], le roman "Oni ne pafas en Jamburg" (1993) [On ne tire pas à
Iambourg],  le  livre  de  lecture  pour  enfants  "Mamutido  Miĉjo"  (1996)  [Michou  le  petit
mammouth], et le recueil de poèmes "Du lingvoj" [Deux langues]. On peut espérer que mon
dernier roman "Dek tagoj de kapitano Postinov" [Dix jours du capitaine Postinov], publié il y a
quatre mois, trouvera aussi ses lecteurs. 

Dans ma jeunesse, j'ai pris une part active aux affaires du mouvement espérantiste, en tant
que  dirigeant  (et  même  parfois  président)  du  Mouvement  des  Jeunes  Espérantistes
Soviétiques (SEJM). Aujourd'hui,  je ne suis pas un activiste, quoique je sois  membre de
l'Union  Russe  d'Espéranto  et  de  l'Association  Universelle  d'Espéranto  (UEA).  Je  me
contente  d'enseigner  la  langue,  d'écrire  des  poèmes,  des  chansons,  et  de  la  prose en
Espéranto. De temps en temps, je fais des tournées de conférences à divers endroits en
Russie et à l'étranger, parce que ces rencontres avec l'auditoire (pas forcément espérantiste)
procure du plaisir aux gens comme à moi-même.

Origines de l'espéranto   http://esperanto.net

Depuis sa création en 1887, l'espéranto est diffusé sur les 5 continents, et de plus en plus
sur internet, par des femmes et des hommes pour communiquer  équitablement entre eux,
sans  qu'aucun n'impose  sa  langue  maternelle  aux  autres.  L'Institut  Pédagogique  de
Paderborn a montré que 100h d'étude de l'espéranto sont équivalentes à 1500h d'étude de
l'anglais. L'espéranto a fait ses preuves dans toutes les branches de la connaissance et de
l'activité humaine, comme l'a reconnu l'UNESCO, qui recommande son enseignement et son
utilisation  dans  les  relations  internationales.  L'histoire  a  sans  cesse  montré  que  les
dictatures et autres impérialismes s'y opposent et préfèrent imposer leur langue. Et vous ?


