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Rêve d’enfant
Martin Luther King avait 34 ans lorsqu’il prononça les mots “I have a dream“ (Je fais un rêve), le 28 août 1963.
C’est vers l’âge de dix ans que Ludwik Lejzer Zamenhof, polyglotte précoce passionné par les langues, confia à
sa mère son rêve essentiel d’unir l’humanité, son rêve de “ces temps heureux où les haines entre nationalités
disparaîtraient, où il existerait une langue et un pays appartenant de plein droit à tous ses ressortissants et
habitants, où tous les hommes se mettraient à se comprendre et à s’aimer les uns les autres“.
Cent ans après sa mort, le Dr Zamenhof serait
peut-être aujourd’hui agréablement surpris du
fait que son rêve d’enfance n’ait pas connu
l’oubli comme pas moins de mille tentatives de
création d’une langue philosophique, universelle
ou internationale, et que le pays qui porte le
plus d’attention à cette langue soit le plus
peuplé du monde.
En effet, l’espéranto est l’une des langues de
Radio Chine Internationale, du Centre
d’Information Internet de Chine et le
“Courrier de l’UNESCO“ paraît depuis cette
année 2017 en version espéranto grâce à
l’impulsion donnée par un économiste et
agronome chinois, Trezoro Huang Yinbao…
Zamenhof n’ambitionnait rien d’autre que de
révéler le meilleur de l’humanité, d’éveiller et de
réveiller les consciences enfermées comme
dans l’allégorie de la caverne de Platon.

Le “péril jaune“
L’expression “péril jaune“ est apparue en
1897, donc dix ans après l’espéranto. Pourtant,
l’extermination d’indigènes du Nord au Sud de
l’Amérique ou en Australie et ailleurs n’a pas été
le fait de “jaunes“, ni l’Holocauste, ni Nagasaki
et Hiroshima, ni les centaines de milliers de
morts de la seconde guerre d’Irak et du chaos
qu’elle a provoqué…
Le documentaire “Hollywood et les Arabes:
Comment Hollywood avilit un peuple“ illustre ce
que Zamenhof pensait déjà lorsqu’il évoqua à
Genève, en 1906, à propos des pogroms, la
responsabilité de “ces abominables criminels
qui, par les moyens les plus vils et les plus
fourbes, par des calomnies et des mensonges
massivement répandus, ont créé
artificieusement une haine terrible entre les
peuples. Mais les plus grands mensonges et
calomnies pourraient-ils donner de tels fruits si
les peuples se connaissaient bien les uns les
autres, si entre eux ne se dressaient des murs
épais et élevés qui les empêchent de
communiquer librement et de voir que les
membres des autres peuples sont des hommes
tout à fait semblables à ceux de notre propre
peuple, que leur littérature ne prêche pas de
terribles crimes mais la même éthique et les
mêmes idéaux que la nôtre ?“, et au Guildhall
de Londres en 1907 à propos “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“. L’image qui nous est
donnée du monde est faussée, voire falsifiée.
Érasme en savait quelque chose : “Je suis un
Gibelin pour les Guelfes et un Guelfe pour les
Gibelins“, comme l’archevêque brésilien Hélder
Câmara : "Quand je donne à manger aux
pauvres, on m'appelle un saint. Quand je
demande pourquoi ils sont pauvres, on
m'appelle communiste."
Jean Bacon a dressé un tableau édifiant sur
ceux qui ont saigné l’humanité dans son
ouvrage “Les saigneurs de la guerre“ : “Un
historien a calculé que, de 1496 avant JésusChrist à 1861 de l'ère chrétienne, soit en 3358
ans, il y a eu 3130 années de guerre et 277
années de paix, ce qui donne une proportion de
treize années de guerre pour une année de
paix.“ Indépendants depuis 1776, les États-Unis
ont été en guerre 224 des 241 années de leur
existence…
Ce n’est qu’à 52 ans, en 1933, que le plus
décoré des généraux des Marines, Smedley
Butler, dénonça l’interventionnisme et le
dévoiement patriotique des États-Unis lors d’un
discours puis dans “War is a Racket“ (La
guerre est un racket. 1935. PDF en anglais)
Le journaliste écrivain William Blum estimait
dans “Rogue State“ (L’État voyou, publié en
2000) que “Le budget militaire d'une année, soit
330 milliards de dollars, équivaut à plus de
18 000 dollars de l'heure depuis la naissance de
Jésus-Christ.“ (622 milliards en 2016)
Le rêve de Maginot n’a pas arrêté
l’envahisseur : celui-ci a contourné l’obstacle…
Comme Martin Kuher King, Zamenhof a fait un
rêve, mais il n’était pas un rêveur. Pas plus que
Severn Cullis-Suzuki, alors âgée de 12 ans,
dans son discours sur l’environnement à Rio de
Janeiro lors du Sommet de la Terre (3-4 juin
1992). Pas plus que Malala Yousafzaï lors de
son discours à l’ONU et lors de la remise du prix
Nobel de la Paix à Oslo (à 17 ans) après avoir
survécu à une tentative d’assassinat par des
talibans alors qu’elle avait 15 ans.
La jeunesse peut et doit se faire entendre.
Elle doit être entendue.
Henri Masson

Hommage
au Dr Zamenhof
et à son oeuvre
Cérémonie à l’UNESCO
La délégation polonaise auprès de
l’UNESCO, en collaboration avec
l'association mondiale d'espéranto (UEA),
organise un évènement solennel en
conclusion de l’année Zamenhof, centième
anniversaire de la mort de l’initiateur de
l’espéranto,

le lundi 11 décembre 2017

de 9h30 à 14h,
au siège de l’UNESCO
(125 avenue de Suffren à Paris 07)
Voir le détail au dos.
Formulaire en ligne pour y participer (dans
la limite des places disponibles)

Cours du samedi

Café-Club, Rue Pierre Bacqua
La Roche-sur-Yon
Dates pour l’année scolaire 2017-2018 :
★ 16 décembre
★ 20 janvier, 17 février, 17 mars, 14 avril.
À voir : Zamenhof (1859-1917) & Gandhi
(1869-1948) — Penskonverĝo /
Convergence de pensée
“Des rêves généreux sortent des réalités
bienfaisantes.“ (Anatole France)

Jacques BREL en espéranto
Un CD de chansons de Jacques Brel en
espéranto sortira en 2018 à l’occasion du
40e anniversaire de sa mort.
Présentation, souscription, soutien :
en français, en espéranto.
L’espéranto à la médiathèque de
Venansault du 27 au 31 mars.
Détails dans le prochain numéro et sur le site
Cet article est une sixième contribution à la
commémoration du centième anniversaire de la
mort du Dr Zamenhof : Białystok, 15 décembre
1859 - Varsovie, 14 avril 1917.

Espéranto-Vendée Mondialisation, Internet, Courrier de l’Unesco : où en est
n° 124, décembre 2017

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 2018

Congrès Mondial d’espéranto, 28 juillet
- 4 août, Lisbonne, Portugal.
Congrès mondial de SAT, 5-12 août, à
Kragujevac, 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.

l’espéranto, cent ans après la mort de Zamenhof ?

L’ U N E S C O a p o r t é l e c e n t i è m e
anniversaire du décès de L.L. Zamenhof
sur la liste des dates à célébrer en 2017.
A cette occasion, la délégation permanente de la
Pologne auprès de l’UNESCO, en collaboration
avec l’association mondiale d’espéranto (UEA),
organise un évènement solennel en conclusion
de l’année Zamenhof, centième anniversaire de
la mort de l’initiateur de l’espéranto, le lundi 11
décembre 2017, de 9h30 à 14h, au siège de
l’UNESCO (125 avenue de Suffren, Paris 7ème).
Inscription en ligne avant le 6 décembre 2017
(obligatoire pour accéder aux locaux)
9h30 : accueil du public, café de bienvenue
10h00 : ouverture de séance, allocutions de :
- SE Krystyna Zurek, déléguée permanente de la
Pologne auprès de l’UNESCO
- Dr Maryse Wanda Zaleski-Zamenhof, arrièrepetite-fille du Dr Zamenhof*
10h30 : Sébastien Moret, Université de Lausanne
: “Pourquoi l’espéranto s’est-il imposé ?“
10h50 : Jean-Claude Lescure, Sciences Po
Saint-Germain-en-Laye, historien : “L’espéranto
face à la mondialisation.“
11h10 : Guilherme Fians, étudiant brésilien en
sciences sociales (anthropologie, sociologie et
sciences politiques) : “L’espéranto au présent et
face à son avenir : une communauté et ses
moyens de communication.“**
11h30 : pause
11h45 : Chuck Smith, États-Unis/Allemagne :
“Les outils modernes de communication au
service de l’espéranto.“
12h10 : Trezoro Huang Yinbao, Chine : “Le
Courrier de l’Unesco en espéranto.“
12h35 : SE Giorgio Novello, ambassadeur d’Italie
auprès du Royaume de Norvège et de la
République d’Islande : “Une nouvelle langue pour
l’Unesco ?“
13h00 : cocktail
Présentation et résumés sur :
https://esperanto-france.org/annee-zamenhof
—* “Langue et médecine dans la famille Zamenhof“
(document en anglais)
** Guilherme Fians a participé à l’animation d’un
stage d’Espéranto-Vendée en février 2017 et y a
présenté une conférence en espéranto sur
l’anthropologie : Guilherme Fians, Brazilo, pri
antropologio, en Esperanto (vidéo Youtube)

L’historien Jean-Claude Lescure, avec
François Lo Jacomo, lors de “Boulogne2005
Esperanto“ à l'université Littoral-Côte-d’Opale
à l’occasion du symposium “Langues et
mondialisation équitable“ : 100 ans de
rencontres espérantophones“, organisé pour
commémorer le 100e anniversaire du premier
Congrès mondial d’espéranto à Boulogne-surMer.

Guilhermo Fians, doctorant brésilien en
anthropologie sociale à l’Université de
Manchester lors d’un stage d’espéranto à La
Roche-sur-Yon dans le cadre d’un séjour de
recherches en France. Vidéo. Photos HM.

Togo
Elisabeth et Stéphane Robert, de Saint-Michelen-L’Herm, ont participé au 73e Congrès
international de la jeunesse qui a eu lieu du 5
au 12 août à Aného, au Togo. Roi d’Aného,
Lawson VIII (Togbé Lawson) a déclaré qu’il allait
commencer l’espéranto dans le palais cette
année (vidéo Youtube). Compte-rendu en
espéranto et photos de Mana Namutema
Brinson sur notre site :
๏ “La 73-a Internacia Junulara Kongreso de
Tejo en Aneho — Togolando“.
๏ Compte-rendu vidéo en français par Adjévi
Adjé. (20 mn 10s)

Éducation
Platon dans la Grèce antique, Érasme aux
Pays-Bas, Comenius (Komensky) en Bohème,
Cai Yuanpei en Chine, Gandhi en Inde, Janusz
Korczak (d’origine juive) en Pologne, Pierre Bovet
en Suisse, Nelson Mandela en Afrique du Sud,
Malala Yousafzaï au Pakistan, Albert Jacquard en
France et beaucoup d’autres se sont exprimés sur
l’éducation, mais Gandhi — anglophone — est le
seul avec Albert Jacquard — francophone — a
avoir été critiqué l’imposition de l’anglais : “La
tyrannie de l'anglais s'étendait si loin qu'il fallait

passer par cette langue et non par la nôtre pour
apprendre le sanskrit ou le persan.“ (“India of my
dreams (L’Inde de mes rêves), “Harijan“, 1er juin
1921).
“[La solution] consiste soit à passer par
l'intermédiaire d'interprètes, ce qui complique les
confrontations, soit à imposer de fait, à tous,
l'usage de la langue parlée par la majorité,
aujourd'hui l'anglais. Cette dernière solution est
particulièrement dangereuse par le déséquilibre
qu'elle crée.“ Albert Jacquard.

