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Le phénomène OZE
Peu de personnalités du monde politique, social, scientifique, culturel ont été honorées dans un nombre de
pays aussi important (pas moins de 58) et de façons aussi diverses que le Dr Zamenhof dont la vie s’acheva le
14 avril 1917 à Varsovie. Pas moins de 35 capitales ont rendu hommage à sa personne et à son oeuvre :

Allemagne : “Zamenhof Park“ à Berlin. Brésil : Buste du Dr Zamenhof à São Paulo. Chine : Bosquet de l’espéranto avec une pierre à l’entrée
à Pékin (photo originale). Nouvelle-Zélande : rue de l’espéranto à Auckland (Photo Google Maps). Togo : Institut Zamenhof à Lomé.
OZE (Objet Zamenhof / Espéranto)
désigne toute forme d’hommage rendu au
Dr Zamenhof et son oeuvre. En Espéranto :
ZEO, pour Zamenhof Esperanto / Objekto.
La diversité des formes est phénoménale :
voies de circulation, places, squares,
monuments, espaces publics, astéroïdes,
etc. : il y en a pas moins de 1400 dans des
villes de pas moins de 58 pays et la liste ne
cesse de s’allonger. Il y a aussi des pièces de
monnaie, des timbres-poste, etc.
Le centième anniversaire de la mort du Dr
Zamenhof, en ce 14 avril 2017, fournit des
occasions pour proposer de nouveaux
hommages au Dr Zamenhof et à l’espéranto
avec l’appui d’un document officiel de
l’UNESCO relatif aux célébrations 2016-2017.
Après la mort du Dr L.L. Zamenhof à
Varsovie, le 14 avril 1917, un hommage lui fut
rendu dans le numéro du 18 avril de
“L’Homme enchaîné“, le journal de Georges
Clemenceau :
“Ne laissons pas partir sans un adieu
cet homme de bonne foi, de volonté et
d'apostolat... Il passa sa vie à bâtir de
toutes pièces une langue internationale,
l'Esperanto, qui a peut-être des chances,
même après la mort de son créateur, de
rester une oeuvre vraiment vivante.“
En m a i 1 9 1 8 , l o r s d ’ u n e r é u n i o n
commémorative qui eut lieu en Angleterre,
l’écrivain Herbert George Wells adressa ce
message à propos du Dr Zamenhof :
“L’un des plus nobles spécimens de
cet idéalisme international qui est le don
naturel du monde juif à l’humanité.“
La Langue Internationale proposée à
l’humanité par le Dr Zamenhof a en effet
survécu à son initiateur bien que les pires
régimes totalitaires du XXe siècle se soient
acharnés contre elle comme en témoignent

des ouvrages de l’historien allemand Ulrich
Lins : “The dangerous language. The
persecution of Esperantists under Hitler
and Stalin“ et “Dangerous Language —
Esperanto and the Decline of Stalinism“.
Des livres d’Ulrich Lins sur ce thème sont
parus en japonais, allemand, espéranto,
italien, russe, lituanien, coréen et anglais.
Haïe par les régimes les plus dangereux, “La
langue dangereuse“ a survécu aussi à tous
ceux qui ont souhaité ou voulu sa disparition
ou qui ont ironisé sur son compte.
La personnalité, l’oeuvre et le message du
Dr Zamenhof sont le reflet d’une profonde
aspiration à des relations constructives entre
les peuples et à la paix, surtout chez celles et
ceux qui ont le plus souffert et souffrent
encore le plus de notre époque tourmentée.
En 1922, le Secrétariat de la Société des
Nations publia un rapport consultable en ligne
depuis seulement quelques années dans les
deux langues de l’organisation. C’était déjà
une reconnaissance de sa valeur :
“L’espéranto comme langue
internationale auxiliaire“.
“Esperanto as an international auxiliary
language“.
Disciple de Gandhi, le grand réformateur
indien Vinoba Bhave apprit l’espéranto. Il
considérait le Dr Zamenhof comme un "mahatma"
(un sage). Gandhi se prononça lui-même en
faveur de cette langue. De grands pédagogues et
spécialistes des langues et des sciences de
l’éducation ont trouvé en elle des qualités
propédeutiques pour la découverte d’autres
cultures et l’apprentissage d’autres langues.
La convergence des objectifs du mouvement
pour l'espéranto avec ceux de l’UNESCO et la
valeur de la langue dans les échanges
intellectuels internationaux furent reconnues
par la 8e Session de la Conférence générale

de l’UNESCO d’abord en 1954, à Montevideo,
en Uruguay, puis en 1985 par la 23e Session
de la Conférence générale de l’UNESCO à
Sofia, en Bulgarie.
En 1959, à l’occasion du centième
anniversaire de la naissance du Dr Zamenhof,
l'UNESCO honora sa mémoire en tant que
“personnalité importante universellement
reconnue dans les domaines de l'éducation,
de la science et de la culture“.
Le 15 décembre 2009, à l’occasion du 150e
anniversaire de la naissance du Dr Zamenhof,
la prestigieuse revue “National Geographic“
publia un entretien dans lequel le professeur
Jonathan Pool, spécialiste en sciences
politiques, plus particulièrement en politique
linguistique et en questions sociolinguistiques,
justifia la raison d’être de l’espéranto :
“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.“
En juillet 2011, la Directrice Générale de
l'UNESCO, Mme Irina Bokova, exambassadrice de Bulgarie en France, a
adressé un message aux participants du
Congrès Universel d'Espéranto qui s’est tenu
à Copenhague, au Danemark. Il est disponible
en diverses langues sur le site Linguistic
Rights. Mme Bokova a reconnu la valeur de la
contribution du Mouvement pour l'espéranto
dans l'amélioration des relations
internationales.
Henri Masson
Ce hors-série est une seconde contribution à la
commémoration du centième anniversaire de la
mort du Dr Zamenhof : Białystok, 15 décembre
1859 - Varsovie, 14 avril 1917. Voir EV n° 120
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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
Important : depuis le 1er janvier 2014,
il n’y a plus la possibilité de recevoir
l’abonnement en version papier, en
conséquence, veuillez obligatoirement
nous indiquer une adresse électronique
(courriel) si vous souhaitez recevoir la
lettre de l’association.

Cours oraux

Une participation de 40 €, payable en
octobre, est demandée. Elle inclut la
cotisation annuelle de 10 €.
A Saint-Michel-en-l'Herm et Vouvant. Voir
notre site.

Stages d'Espéranto-Vendée
D'octobre à avril à raison d'un samedi
par mois.
Autres précisions — Contact

Congrès mondiaux 2017

Congrès Mondial d’espéranto, à Séoul,
Corée du Sud, 22 au 29 juillet.
Congrès mondial de SAT, à Kragujevac,
en Serbie.
Calendrier des congrès dans le monde.

Cours sur Internet
www.ikurso.net ou http://fr.lernu.net/ ou
http://esperanto-jeunes.org ou Livemocha
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
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/

Pétition pour un statut
européen et mondial
pour l'espéranto

Traduite en 39 langues dont l'espéranto
et signée dans 138 pays

http://lingvo.org/eulang

Ce logo est de Peter Oliver.

Le phénomène OZE (Objets Zamenhof / Espéranto).
Quelques curiosités

OZE (ZEO en espéranto) peut désigner des
“objets“ très divers : rue, boulevard, avenue, rondpoint, allée, place, square, jardin, passerelle, pont,
quai, station de bus, de tramway ou de train,
école, centre culturel, hôpital, clinique, hôtel, bar,
café, restaurant, centre commercial, camping,
arbre particulièrement symbolique (ginkgo biloba,
cèdre, sequoïa, chêne…), bois, bosquet, pierre,
plaque, épitaphe, monument, buste, statue, banc
public, rivière, ruisseau, fontaine, île, astéroïde,
etc.…
Dans l’“Enciklopedio de Esperanto“ publiée
en 1933 à Budapest, Hongrie, le nombre d’OZE
était estimé à 54 dans onze pays de deux
continents dont dix d’Europe : Allemagne,
Autriche, Espagne, France, Italie, Lettonie,
Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Tchécoslovaquie,
Brésil.
Le nombre estimé en 2017 est supérieur à
1400 dans pas moins de 58 pays des cinq
continents, et même dans l’espace.
Les trois pays qui ont le plus d’OZE sont la
Pologne, le Brésil et la France.
La première inauguration d’un lieu public
dénommé “Carrer del Dr Zamenhof“ eut lieu le
29 juin 1912 à Terrassa, Catalogne, Espagne.
C’est à Limoges, Haute-Vienne, que fut
inaugurée la première “rue de l’espéranto“ de
France en 1912.
Les trois OZE les plus septentrionaux :
‣ presqu’île “Esperantoneset“ au Spitzberg,
Norvège .
‣ pierre commémorative “Esperantostein“ à
Narvik, Norvège.
‣ “Esperanto Creek“ (ruisseau, affluent de
Madison Creek) en Alaska.
Les quatre OZE les plus australs :
‣ arbre de l’espéranto en Tasmanie, Australie.
‣ rue (+ restaurant, bar, boîte de nuit) Esperanto
à Mar del Plata, Argentine.
‣ Zamenhof street à Port Elisabeth, Afrique du
Sud.
‣ Insulo Esperanto (Île Espéranto), Antarctique.
L’OZE le plus long est la rue Esperanto à Saõ
Sebastiaõ do Cai, Rio Grande, Brésil : 4 km.
L’OZE le plus élevé du monde se trouve à
Sabadell, Catalogne, Espagne : 6 m de haut.
L’enseigne la plus
haute, lumineuse la
nuit, est celle de l’hôtel
et centre de congrès
Esperanto de Fulda, en
Allemagne. Les lettres
font 10 m de haut.
C’est la ville polonaise de Malbork qui a le plus
grand nombre d’OZE : 43.
São Paulo, Brésil, l’une des villes les plus
peuplées de l’hémisphère Sud, a cinq OZE.
Pékin, Chine, l’une des villes les plus peuplées
de l’hémisphère Nord, a un Bosquet Espéranto.
La ville allemande de Herzberg am Harz peut
être considérée à elle seule comme un OZE
unique puisque la municipalité a décidé en 2006
de lui donner le surnom “EsperantoUrbo“ (“Esperanto Stadt“ = Ville de l’espéranto).
Une place Zamenhof y a été inaugurée ce 8 avril
2017. Un monument y fut inauguré en 2009.

Le premier navire portant le nom “Esperanto“ fut
construit et lancé en 1896 à Malaga en Espagne
(42,30 m, 262 tn).
Un navire polonais, le “Zamenhof“ fut lancé en
1959 sur les chantiers de Gdynia (photos)
Un avion de ligne Tupolev-134 de la compagnie
aérienne polonaise Lot a reçu le non Zamenhof.
Une ligne de bus de Varsovie se nomme
“Esperanto“ (107, 111).
Un ZEO sous-marin se trouve dans la Mer
Noire à Atlech, Ukraine, avec plusieurs bustes
dont ceux de Zamenhof et du pionnier Valdemar
Langlet.
Le drapeau de l’espéranto fut planté en 1944
sur le plus haut sommet d’Amérique du Sud :
l’Aconcagua (6962 m), par Tibor Sekelj.
Les OZE les plus éloignés de la Terre dans le
système solaire sont les astéroïdes :
‣ “(1421) Esperanto“ découvert par l’astronome
espérantiste finlandais Irjö Väisälä
‣ “(1462) Zamenhof“ découvert par l’astronome
espérantiste finlandais Irjö Väisälä
‣ “(1529) Oterma“, du nom de l’astronome
espérantiste finlandaise Liisi Oterma
L’OZE le plus éloigné en-dehors du système
solaire est le disque d’or qu’emportent les deux
sondes spatiales Voyager I et II : un message en
espéranto et en anglais prononcé par
l’ambassadeur d’Australie l’ONU Ralph L. Harry.
A consulter en ligne :
“Monumente pri Esperanto“
Ce petit aperçu traduit l’aspiration à des
relations constructives existant chez tous les
peuples et que nous avons le devoir de révéler
dans des temps où le discours pousse à la haine
et à la peur de ce qui est différent.

Et la Vendée a osé l’OZE :

Rond-point du Dr Zamenhof
à La Roche-sur-Yon en 1999.

Rue de l’espéranto et Résidence l’espéranto à
Moutiers-les-Mauxfaits en 2007 sur décision
unanime du Conseil municipal.
A quand la Vendée en tête de liste ?

Nouveaux document sur Ipernity :
• “Accents zamenhofiens dans le discours
politique“
• Raporto de Taeko OSIOKA, Hiroŝima
Esperanto-Centro, pri la Internacia Virina
Tago 2017 en Hiroŝimo. (Rapport de Taeko
OSIOKA, Centre d’Espéranto d’Hiroshima,
sur la Journée Internationale de la Femme
(en espéranto).

