
“Du militas — tria profitas“ (Deux font la 
guerre, un troisième en tire profit) est l’un des 
2630 proverbes écrits par le Dr Zamenhof et 
publiés en 1905 dans le recueil “Proverbaro 
esperanta“. Beaucoup de convergences 
apparaissent entre la pensée du Dr Zamenhof 
et celle de grands penseurs, écrivains ou 
personnages politiques, par exemple, Gandhi :  
“Pour moi, le patriotisme, c’est la même chose 
que l’humanité. Je suis patriote parce que je 
suis un être humain et humain.“ (“Young 
India“, 16 mars 1921, p. 81) 

La consultation de Wikiquote au mot 
“patriotisme“ donne par exemple : 

“Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le 
nationalisme, c'est détester celui des 
autres.“ (Charles De Gaulle) 

“Un jour, espérons-le, le globe sera civilisé. 
Tous les points de la demeure humaine 
seront éclairés, et alors sera accompli le 
magnifique rêve de l'intelligence : avoir pour 
p a t r i e l e M o n d e e t p o u r n a t i o n 
l’Humanité.“ (Victor Hugo) 

“Je suis homme avant d'être Français, 
Anglais ou Russe, et s'il y avait opposition 
entre l'intérêt étroit de nationalisme et 
l'immense intérêt du genre humain, je dirais, 
comme Barnave : “Périsse ma nation, pourvu 
que l'humanité triomphe !“ (Alphonse de 
Lamartine — Barnave fut guillotiné en 1793). 

Quant à Zamenhof, au Guildhall de Londres 
en 1907 : “Tandis que le pseudo-patriotisme, 
c’est-à-dire le chauvinisme national, fait partie 
de cette haine commune qui détruit tout dans 
le monde, le vrai patriotisme fait partie de ce 
grand amour universel qui construit tout, 
conserve et rend les peuples heureux. 
L'espérantisme qui prône l'amour et le 
patriotisme qui prône aussi l'amour ne 
pourront jamais être ennemis entre eux. 
Chacun peut nous parler de toute sorte 
d'amour et nous l'écouterons avec gratitude; 
mais lorsque ce sont des chauvinistes qui 
nous parlent d'amour de la patrie, ces 
représentants d'une haine abominable, ces 
sombres démons qui incitent l'homme contre 
l'homme non seulement entre les pays mais 
dans leur propre patrie — alors nous nous 
détournons avec la plus grande indignation. 
Vous, noirs semeurs de discorde, ne parlez 
que de haine envers tout ce qui n'est pas 
vôtre, parlez d'égoïsme, mais n'utilisez jamais 

le mot « amour », car dans votre bouche le 
mot sacré « amour » se souille.“ 

L’écrivain norvégien Henrik Ibsen avait posé 
une bonne question : “Ne croyez-vous pas 
que nous avons à enseigner une foule de 
choses auxquelles nous ne croyons pas 
nous-mêmes ?“ Quant à l’essayiste et critique 
littéraire britannique renommé Samuel 
Johnson (1709-1784), il fait penser à ces 
« patriotes » qui, aujourd’hui, planquent leur 
fortune dans des paradis fiscaux et 
dispensent leurs enfants d’aller au casse-
pipe : “Le patriotisme est le dernier refuge de 
la crapule.“ 

C’est pour son idée interne et non pour ses 
aspects linguistiques que les régimes 
totalitaires du XXe siècle ont tenté d’anéantir 
l’espéranto. Ils le voyaient alors comme les 
politiciens véreux voient et craignent 
WikiLeaks, comme “La langue dangereuse“, 
dont une version en anglais vient de paraître. 

A qui profite donc le bourrage de crâne, le 
mensonge, le conditionnement, le formatage 
des cerveaux, les appels à la haine et au 
mépris d'autres peuples ? 

Une recherche avec “hollywood arabe“ donne 
des vidéos qui dénigrent le monde arabe de la 
même façon que la propagande djihadiste 
dénigre l’Occident, ce qui conduit de part et 
d’autre à des stratégies pousse-au-crime. Le 
procédé qui fonctionnait en 14-18 fonctionne 
encore et avec des moyens techniques 
autrement plus efficaces et un détournement de 
la science et de la religion encore plus poussés 
au service du mensonge. N’est-ce pas à partir 
d’un mensonge effronté qu’a été lancée la guerre 
d’Irak en 2003, une guerre dont toute l’humanité 
n’a pas fini de payer les conséquences ? L’appel 
de Mohamed El Bachiri, qui perdit son épouse 
lors d’un attentat, est une invitation à réfléchir. 

Journaliste et économiste, Paul Craig-
Roberts avait lui aussi dénoncé, en 2014, la 
manipulation de l’information : “Comme 
l'anglais est la langue mondiale, et comme la 
presse européenne suit la ligne des prestitués 
(journalistes prostitués) étasuniens, les cartes 
dans la propagande militaire sont accumulées 
contre la Russie (et la Chine). Le russe et le 
chinois ne sont pas des langues mondiales. 
En effet, ces langues sont difficiles à 
apprendre pour d'autres et ne sont pas bien 
connues en dehors de leurs pays. Les médias 

occidentaux suivent la ligne de Washington, 
non point de Moscou ou de Pékin.“ (Blog de 
Paul Craig Roberts : Ukraine Crisis Continue) 

Il est maintenant possible d'ajouter un 
rappel utile et récent sur la désinformation. 
Docteur en science politique, reconnu comme 
l'un des meilleurs spécialistes français des 
questions de terrorisme, de renseignement et 
des opérations spéciales, directeur du Centre 
français de recherche sur le renseignement 
(CF2R), Éric Denécé a dénoncé, sur LCI, le 
21 décembre 2016 — ce sont ses mots :  “la 
falsification de l'information par les médias“. 

La pensée exprimée par le Dr Zamenhof voici 
plus d'un siècle est donc toujours d'actualité, 
comme l’“idée interne“ de l'espéranto 
justement rappelée par Esther Schor dans son 
ouvrage “Bridge of Words: Esperanto and 
the Dream of a Universal Language”. 

 Si nous voulons faire avancer la paix, dont le 
besoin est ressenti partout dans le monde, 
faisons avancer l’espéranto et son “idée 
interne“ sans pour autant croire ou faire croire 
que c’est la panacée, en le considérant comme 
un instrument et un catalyseur de paix. 

Une belle résolution pour l’année 2017 ! 
Henri Masson
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Pour que triomphe l’humanité 
Lors d’un discours prononcé le 21 août 1907 au prestigieux Guildhall de Londres, le Dr Zamenhof avait 
condamné avec vigueur le pseudo-patriotisme, le chauvinisme, les semeurs de haine. Pourtant, 110 ans après 
deux Guerres mondiales et une multitude de conflits armés, le mensonge officiel, le conditionnement, le 
bourrage de crâne et le formatage des cerveaux permettent encore des abominations.

Un étudiant brésilien 
en visite en Vendée 

Étudiant brésilien en sciences sociales 
(anthropologie, sociologie et sciences 
politiques), Guilherme Fiansi interviendra 
dans le cadre du stage mensuel du 
samedi 11 février au Café-Club de la 
Maison de Quartier des Forges, à La 
Roche-sur-Yon, lors de son séjour en 
Vendée du 10 au 12. 
C’est après avoir reçu un livre d’espéranto 
en cadeau qu’il l’a appris. Il a séjourné à 
Bona Espero, Al to Para iso, une 
communauté et école pour enfants 
n'ayant pas normalement accès à une 
éducation. Il vit maintenant à Paris. 
Il prépare un doctorat d’anthropologie 
sociale et oriente ses recherches sur le 
monde espérantophone. Il parlera de son 
pays. Il s’intéresse aussi à l’histoire, la 
philosophie, la cartographie, l’architecture, 
la musique et les films.
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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 Culturel le 
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.

2016 : Vingt ans d’une belle histoire 
Espéranto-Vendée a franchi le cap des vingt ans d’existence en 2016 et a fêté ce 
franchissement avec un beau répertoire de chansons en espéranto. (Vidéo)

Échanges internationaux 
Visites d'étrangers 
Lors de notre stage du 2 avril à La Roche-sur-
Yon, dans le cadre d’une tournée de conférences 
en espéranto à travers la France, Saeed Ahmad, 
a parlé de la vie dans son pays, le Pakistan, et 
de sa province du Pendjab, ainsi que du 
soufisme pandjbi, une école de sagesse à 
l’opposé de l’image hideuse donnée de l’islam 
par les extrémistes. 
Visites à l'étranger 
Elisabeth et Stéphane Robert sont inlassables 
pour parler de leurs voyages à travers le monde. 
Cours oraux, stages 
Vouvant : les cours animés en 2016 par notre 
adhérente Monique Heiderich dans le cadre de 
l’association Le Bruit du monde ont eu lieu 2 fois 
par mois d'octobre à juin avec 4 participantes.  
La Roche-sur-Yon : pour la saison 2015-2016, 
entre 16 et 18  participants à chaque fois avec un 
"creux" de 14 en janvier et un pic de 24 en 
novembre avec, ce jour-là, un atelier cuisine et une 
ambiance festive et laborieuse grâce à l'expérience 
et aux indications en espéranto de Christine. 
Dans l'année nous avons accueilli des amis  de 
Nantes, Tours, La Rochelle et des deux Sèvres. 
Pique-nique 2016 
Il s’inscrit parmi les plus instructifs avec une visite 
fort intéressante au Centre Régional de 
Découverte de la Biodiversité Beautour grâce à 
l’amabilité de son directeur, M. Alain Bulteau, et 
au personnel très motivé pour le succès de cette 
belle initiative vendéenne. 
Actions 
Betty et Stéphane ont été sollicités par la Maison 
Familiale Rurale (MFR) de Saint Michel en l'Herm 
pour intervenir le 7 janvier dans le cadre des 
soirées des élèves afin de parler de leurs 
passions (thème de l'année pour les élèves).  
Ils ont donc présenté leurs diaporamas sur leurs 
voyages au Vietnam et au Brésil et ils ont parlé 
de leur vraie passion… l’espéranto qui leur a 
permis de telles expériences. 
Information 
Nos principaux moyens d'information sont 
"Espéranto-Vendée"' qui est téléchargeable sur 
notre site, et notre site qui est lui-même tenu par 
Patrice Joly. Il y a six numéros par an, auxquels 
peuvent s'ajouter des numéros hors-série en 
version électronique dont la parution est 
déterminée par des événements particuliers : 
“Spécial été 2016“ et “Éducation interculturelle“. 
Des communiqués sont aussi diffusés par 
Internet à notre liste (79 adresses, inscription 
gratuite sur simple demande), à des associations 
et des médias (61). La version en ligne est riche 
en information du fait des liens et des possibilités 

d’agrandir pour une lecture plus facile, ou de 
transmission aisée et immédiate à d'autres 
personnes intéressées. 
Le site 
Depuis sa création par des étudiants du pôle 
universitaire, le site http://esperanto-vendee.fr/ est 
enrichi par des informations, des documents, des 
photos, et vidéos mis en ligne par Patrice Joly. Il 
reçoit beaucoup de visites de pays lointains : 
Russie (surtout de Samara, sixième ville, au bord 
de la Volga), États-Unis, Chine, Japon… 
Manifestations 
Des membres d’Espéranto-Vendée ont répondu 
comme chaque année à l'appel d'un collectif de 22 
organisations féminines d'Hiroshima par l'envoi de 
messages de soutien en espéranto à l'occasion de 
la Journée Internationale de la Femme.  
A notre grand regret, aucun adhérent n’a pu 
participer physiquement au Festival de 
l’éducation interculturelle qui a eu lieu 14 au 19 
mars 2016 dans trois villages de la Communauté 
de Communes Vie et Boulogne Vendée : 
Aizenay, Belleville-sur-Vie, Poiré-sur-Vie, mais 
nous tenons à remercier M. Frédéric Praud 
d’avoir bien voulu mettre à la disposition des 
visiteurs un numéro hors-série d’Espéranto-
Vendée consacré à l’éducation interculturelle. 
Patrice Joly et Henri Masson ont pu participer le 
10 septembre à la Journée de soutien aux 
migrants organisée à St-Benoist-sur-Mer sur le 
thème “Merci d’être venus“, avec l’aide de la 
mairie et la participation de la CIMADE. Cette 
manifestation a réuni plus de cent personnes et 
permis des échanges enrichissants. 
Le vingtième anniversaire d’Espéranto-Vendée a 
été le moment fort de l’année avec, au 
programme, un rallye, un concert public de 
chansons françaises interprétées en espéranto 
l’après-midi sur la place Napoléon et, en soirée, 
au Conservatoire de musique, un concert de 14 
chansons de Jacques Brel en espéranto par le 
groupe “La Kompanoj“ (Les Copains). Que la ville 
de La Roche-sur-Yon soit remerciée d‘avoir 
permis ce succès grâce à son soutien. Merci 
aussi à TV Vendée pour son reportage sur 
l’événement (à partir de 11:20 sur la vidéo). 
Trésorerie 
Viviane Lejeau présentera le rapport sur la santé 
financière de l’association : ça va. 

Henri Masson

Nouveau document 
sur le site d’Espéranto-Vendée: 

2017 : Pourquoi et comment rendre 
hommage au Dr Zamenhof (1859-1917) ?

Stages d’espéranto 2017 
Café-Club de la Maison de Quartier des Forges, 
La Roche-sur-Yon. 

• samedi 7 janvier 
• samedi 11 février 
• samedi 4 mars 
• samedi 1er avril

Assemblée Générale 
Le rapport d'activités 2016 sera présenté en 
vidéo lors de l’Assemblée générale au Café-
Club de la maison de quartier des Forges, 
Rue Pierre Bacqua, à La Roche-sur-Yon le 
samedi 28 janvier à 14h 30
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