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Révéler le meilleur de l’être humain…
Zamenhof était très jeune lorsqu’il voulut favoriser une prise de conscience sur les problèmes toujours actuels de la
diversité des langues, des barrières qu’elles dressent entre les humains, des fractures socio-culturelles qui en résultent et
du coût des entraves à la compréhension pour la société. C’est comme des faux contacts dans un circuit électrique.
Aujourd’hui comme hier, des merveilles demeurent à révéler dans le coeur et la tête des enfants et des jeunes.
Aujourd’hui, le problème de communication
linguistique est loin d’être résolu. Il en résulte
une perte colossale. L’anglais omniprésent n’a
rien à voir avec l’espéranto proposé par
Zamenhof. Polyglotte, politologue, spécialiste
de politique linguistique aux États-Unis,
Jonathan Pool avait exprimé ses doutes lors
d’un entretien avec la prestigieuse revue
“National Geographic“ (15 décembre 2009) :
“La chose la plus proche d'un langage
universel humain est aujourd'hui l'anglais,
mais, à de nombreux égards, l'anglais ne
parvient pas à la hauteur du rêve de
Zamenhof qui a été d'aider à la création d'un
monde plus équitable.“
Si l’humanité disposait aujourd’hui de la
langue commune proposée à la Société des
Nations en 1921 par 14 nations de trois
continents, les appels de la Pakistanaise Malala
Yousafzai, 15 ans, de la Canadienne Severn
Suzuki, 12 ans, de la Suédoise Greta Thunberg,
15 ans, auraient été immédiatement compris
par la quasi totalité de la population terrestre
éduquée. Même en Inde, en dépit d’une longue
période de domination britannique qui dura de
1757 à 1947, le niveau d’élocution des Indiens
qui parlent l’anglais est très faible par rapport à
celui des natifs Britanniques et reste le privilège
d’une petite frange de la population.
Mais les principaux gouvernements qui
s’opposèrent à l’admission de l’espéranto
dans les programmes de l’enseignement
furent ceux de la France et de la GrandeBretagne. Et aujourd’hui c’est une langue
NATIONALE qui est imposée au monde dans
le rôle de langue INTERNATIONALE à
l’avantage des nations pour lesquelles elle est
une ou la langue officielle, une langue par
laquelle ces nations imposent un modèle
socio-économique inéquitable, une façon de
voir le monde, de penser, de consommer.

que nous devrions nous comporter comme un
seul peuple en route vers un même but. Je ne
suis pas aveuglée par la colère et, malgré mon
inquiétude, je n’ai pas peur de dire au monde
comment je me sens.“
Malala Yousafzai est née le 12 juillet 1997 à
Mingora, dans une zone sous
forte pression talibane au
nord du Pakistan. Militante
dès son adolescence pour le
droit à l’éducation pour les
jeunes filles, elle fut, à 15
ans, victime d’un attentat
taliban et laissée pour morte.
Elle a survécu et milite pour
les droits des femmes. Le
magazine “Time“ l’a classée parmi les 100
personnes les plus influentes du monde en
2013. Elle est la plus jeune femme à avoir
obtenu le prix Nobel de la paix à 17 ans en
2014. Malala est auteure du livre “Moi, Malala,
je lutte pour l'éducation et je résiste aux
talibans“. Compte-rendu de lecture.
Greta Thunberg fut à 15 ans la première
adolescente à faire une grève de l’école en
Suède pour le climat. Elle est en train de
devenir une figure emblématique :

“La biosphère est sacrifiée pour que certains
puissent vivre de manière luxueuse. C’est la
souffrance de nombreuses personnes qui paie
le luxe de quelques autres. Si les solutions au
sein de ce système sont impossibles à trouver,
alors nous devons changer de système.“
Severn, Malala, Greta…
Photo extraite de la vidéo de “Brut“ : “Le
Severn Suzuki
discours de Greta Thunberg à la COP 24“.
avait 12 ans en 1992
Une vidéo de TED-Stockholm la montre lors
lorsqu’elle prononça
d’une conférence intitulée “School strike for
un Discours sur
climate - save the world by changing the rules“
l’environnement au
(“Grève scolaire pour le climat : sauver le
sommet de l’ONU à
monde en changeant les règles — avec sousRio de Janeiro (vidéo
titrage en français).
avec sous-titrage et texte en français (+ PDF) :
L’espéranto a lui aussi sa place et un rôle à
“Je ne suis qu’une enfant mais je sais que jouer pour des échanges sur ce combat.
nous sommes tous embarqués ensemble et
Henri Masson

Assemblée générale
d’Espéranto-Vendée
Samedi 19 janvier 2019 à 15h 30
Atelier et Café-Club de la Maison de quartier,
La Roche-sur-Yon.
Venez nombreux pour préparer une bonne
année 2019.

Cours d’espéranto
à La Roche-sur-Yon

Au Café-Club, rue Pierre Bacqua.
Les dates et autres précisions apparaissent
sur l’Agenda.
2019 : 19 janvier (+ AG), 16 février, 16 mars,
27 avril.

à Venansault

Le mardi de 18 à 20h, Salle Eugène Texier.
“Apprenez l’espéranto en jouant“, par
Réinsertion & Espéranto — 06-68-84-49-80
mondcivitana(chez)gmail.com

Laura et Benoît
Laura et Benoît ont envoyé leurs bons
voeux depuis la Thaïlande où ils ont passé
deux semaines. Ils sont en route pour
Bangkok. Ils ont travaillé le matin dans une
ferme tenue par un couple thaïlandais et
étasunien. Ils ont été chouchoutés tout au
long de leur parcours à vélo depuis La
Ferrière, en Vendée, à destination du Japon.
Un article leur est consacré sur le site de
Couchsurfing jusqu’à la Chine ainsi que sur
Ouest-France du 7 décembre 2018 : “Laura
et Benoît sont arrivés au Laos“ avec photo.
Ils sont visiblement tout à fait en forme, aussi
frais que le jour de leur départ, le 3 février
2018.
Ils envisagent le retour à travers la Russie le
long de la voie du Transsibérien.

Espéranto-Vendée

n° 131, janvier 2019
Cotisation pour l’année civile.
10 € minimum (abonnement à la lettre
électronique compris), à adresser à
Viviane LEJEAU, 17 rue de Nermoux,
85370 Nalliers.
Chèque à l’ordre de :
Espéranto-Vendée
Télécharger le bulletin d’adhésion
Cours et stages d'Espéranto-Vendée
Participation annuelle de 40 €, payable en
octobre, qui inclut l’adhésion de 10 €.

Cours pour débutants : à la demande
Stages de conversations d'octobre à
avril à raison d'un samedi par mois.
Autres précisions — Contact
Congrès mondiaux 2019
Congrès Mondial d’espéranto 20- 27 juillet,
Lahti, Finlande.
Congrès mondial de SAT, 4-11 août, à
Barcelone, Catalogne, Espagne.
Calendrier des événements liés à
l’espéranto dans le monde.
Apprentissage sur Internet

www.ikurso.net ou http://fr.lernu.net/ ou
http://esperanto-jeunes.org ou, à partir de
l’anglais : duolingo
Préparation à l'enseignement de
l'espéranto : http://www.edukado.net/

Centres de stages

Maine-et-Loire : Maison Culturelle
d’Espéranto, 49150 Baugé.
Tél. 09.51.64.10.34

kastelo*gresillon.org http://gresillon.org
Demi-tarif : enfants, jeunes, étudiants,
sans emploi ou en situation difficile :

http://gresillon.org/printemps

Vienne : Centre Espéranto, Rue du Lavoir,
86410 Bouresse. Tél. 05 49 03 43 14.

informoj*kvinpetalo.org
www.kvinpetalo.org/

Côtes d'Armor, chaque été, à Plouézec :

http://www.pluezek-esperanto.net/

Médias en espéranto en ligne
• Télévision : Esperanto TV
• Radio :
Muzaiko
• Courrier de l’Unesco en espéranto :
UNESKO-Kuriero

Documents

• L’espéranto au présent
• “La visite de Zhang Ping“, suivi par
“Quelle idée du journalisme ?“
Pour un statut européen
et mondial pour l'espéranto
Pétition traduite en 39 langues dont
l'espéranto et signée dans 138 pays
L'Espéranto, langue officielle de
l'Union européenne, maintenant !

Ce logo est de Peter Oliver

Dennis Keefe : nous aimerions bien le revoir

Dennis Keefe a une approche particulière de l’espéranto et de sa diffusion du fait qu’il est d’abord
étasunien, polyglotte (ce qui n’est pas courant aux EUA), qu’il a travaillé chez Berlitz et chez IBM,
qu’il l’a enseigné dans divers pays, qu’il a créé des méthodes d’enseignement avec des
adaptations suivant la langue des élèves, qu’il a touché divers
secteurs d’activités, qu’il a enseigné la mercatique (ou “marketing“)
et la stratégie à HEC Paris et à Nankin en Chine, qu’il a lancé les
Festivals de langues, etc.
En matinée, il a d’abord invité les élèves à se présenter et à faire
savoir comment ils sont venus à l’espéranto et à le pratiquer.
L’après-midi, devant un public plus important, il a fait un exposé sur
le thème "Pourquoi s'intéresse-t-on aux autres langues ?“ en
faisant part de sa propre expérience.
Voir Dennis Keefe sur “Panteono“.

Journées Baltes d’Espéranto avec le soutien d’un commissaire européen
Une rencontre est organisée chaque année
dans un des trois pays baltes sous le nom de
Baltaj Esperanto-Tagoj (BET). La 55e aura lieu
du 6 au 14 juillet 2019 à Panevėžys, en Lituanie.
L’eurocommissaire Vytenis Andriukaitis a
donné son accord pour soutenir cet événement
culturel. Lors d’une rencontre avec Povilas
Jegorovas, président de l’association lituanienne
d’espéranto, il a manifesté son intention d’y
participer dans la mesure où les circonstances le
permettront, au moins pour l’ouverture, et de
s’exprimer en espéranto. En effet, il l’a appris en
autodidacte en 1976 quand il travaillait comme
chirurgien à l’hôpital d’Ignalina, près de la
capitale Vilnius lors de temps de pause quand le
travail le lui permettait. C’est grâce à un collègue
médecin, Viktoras Kutorga (1920-1991), socialdémocrate convaincu, qu’il se lança dans cette
aventure linguistique. Il participa à de
nombreuses réunions du club d’espéranto de
Vilnius dirigé par l’éminent médecin Adomas
Vaitilavičius (1915-1996).
Né de parents déportés en Sibérie, il revint en
1957 en Lituanie, étudia la médecine et l’histoire.
Il pratiqua la chirurgie cardio-vasculaire. Il milita
dans le mouvement anti-soviétique et pour
l’indépendance de son pays, d’abord
clandestinement puis officiellement. L’espéranto
était pour lui une façon de protester contre la
russification tous-azimuts. Élu député en 1990, il
exerça six mandats jusqu’en 2014 puis devint
vice-président de l’Assemblée nationale. Ministre

de la santé de 2012 à 2014, président du Parti
Social-démocrate lituanien de 2012 à 2014, puis
membre de la Commission européenne en 2014
comme représentant de la Lituanie. Il est
responsable de la santé et de la sécurité
alimentaire.
Outre le lituanien et l’espéranto, Vytenis
Andriukaitis parle le polonais, le russe,
l’allemand et l’anglais.
Lors d’un congrès de l’Association allemande
d’espéranto, il présenta une conférence sous le
titre “Zamenhof précurseur des droits de
l’homme“. Il y souligna le rôle de l’espéranto
dans la conservation de la paix et il le considère
comme symbole d’humanisme et de démocratie.
Ses conférences ont été les premiers textes en
espéranto publiés sur le site de la Commission
européenne, elles y sont aussi en allemand,
anglais et français.

Kalendaro (Calendrier)
Internacia Kalendaro de Esperanto-aranĝoj,
2019. Ce calendrier des événements liés à
l’espéranto à travers le monde est loin d’être
exhaustif mais il permet au moins de se faire
une idée de la vivacité de la langue. Au choix :
Iran ? Himalaya ? Kamtchatka ? Vietnam ?…
Mais plus près aussi.

Élections européennes
Europe-Démocratie-Espéranto aura une liste
nationale unique "Espéranto – langue commune
équitable pour l’Europe“ constituée de 158
candidats (79 femmes et 79 hommes) pour les
élections européennes du 26 mai 2019.
Présentation du projet.
http://e-d-e.fr/?Soyez-candidat-pour-l-esperanto

(Résumé d’un long article publié en
espéranto dans “Eŭropa Bulteno“).
Mais, à part ça, les multinationales mafieuses
de l’agro-chimie et de la pharmacie doivent
adorer Vytenis Andriukaitis : il est pour le
glyphosate et il a déclaré qu’“Il n'y a pas de
raisons pour interdire le glyphosate à l'échelle
européenne“ et aussi : “Il faudrait un vaccin
contre la stupidité humaine“. Mais il est
vaccinaliste et ne s’est pas proposé comme
cobaye pour l’expérimenter… Voir “Hippocrate et
Pindare sont dans un bateau“.

