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Le commerce dans cent ans
Dans son numéro 516 de mars 1933, “Le Chasseur français“ avait publié la version en français du discours ci-dessous*
prononcé en 1932 lors du 24e Congrès Mondial d’Espéranto, à Paris, par André Baudet, président de la Société “Au Bon
Marché“, président de l’Assemblée des présidents de Chambres de Commerce, qui avait affronté le protectionnisme
agressif (déjà !) des EU.
Un auteur français du XVIIe siècle a écrit : « Si l’on
juge par le passé de l’avenir, quelles choses nouvelles
nous sont inconnues dans les arts, dans les sciences,
dans la nature et, j’ose dire, dans l’histoire! Quelles
découvertes ne fera-t-on point ! Quelles différentes
révolutions ne doivent pas arriver sur la face de la
terre, dans les États et dans les Empires ! quelle
ignorance est la nôtre ! et quelle légère expérience que
celle de six ou sept mille ans !» (La Bruyère.)
La Bruyère, lorsqu’il écrivait ces lignes, ne soupçonnait
pas qu’en 1932, c’est-à-dire moins de trois siècles plus
tard, on communiquerait sans fil d'un bout à l’autre du
monde, qu’on irait de France en Indochine en moins
de cinq jours et que, dans le même laps de temps, on
traverserait le Nord-Atlantique en avion, que les routes
verraient passer des bolides faisant 120 kilomètres à
l’heure, qu’à travers persiennes et fenêtres closes,
confortablement installé chez soi, on entendrait des
concerts donnés à l’autre bout de l’Europe, que des
colons perdus dans la plus profonde brousse africaine
resteraient en communication par T. S. F. avec le reste
du monde, que le cinéma et surtout le cinéma parlant
ressusciterait la vie.
Ce qui est plus frappant, lorsqu’on jette un coup d’œil
en arrière, c’est la rapidité avec laquelle la science
progresse. Elle semble animée, comme disent les
physiciens, d’un mouvement non « uniforme », mais
« accéléré ». Il s’agit, comme disent les
mathématiciens, d’une progression non
« arithmétique », mais « géométrique ». Lorsqu’on
cherche à se présenter l’avenir, il ne suffit donc pas de
croire que les progrès scientifiques vont se développer
à la même allure que dans les dernières années; on
est en droit de supposer qu’ils se développeront
encore beaucoup plus vite, entraînant dans un délai
assez restreint des applications pratiques que nous ne
pouvons pas soupçonner.
Il est d’abord à présumer que la rapidité des
communications en l’année 2032 présentera sur celle
actuelle une différence encore plus grande que celle
constatée dans l’espace des cent dernières années.
La transmission de la pensée, si prodigieusement
facilitée depuis l’époque des diligences par le
télégraphe et, le téléphone, est encore actuellement
entravée par la difficulté de faire comprendre cette
pensée à n’importe quel homme dans le monde en
raison de l’extrême diversité des langues…
Le développement progressif de l’Espéranto en ces
dernières années, constaté à l’occasion du XXIVe
Congrès international tenu à Paris, en 1932, donne
l’impression très nette que les résistances du début
sont désormais vaincues.
Non seulement cette langue commune facilitera des
tractations internationales, mais elle permettra
d’intensifier la publicité dans les pays étrangers.

L'aviation se perfectionnera probablement dans deux
sens :
1° Par la construction d’appareils extrêmement légers
et peu encombrants, permettant à l’homme de se
déplacer individuellement comme un oiseau ;
2° Par l’emploi d’appareils-géants pouvant transporter
des marchandises lourdes à grande distance.
L’imagination peut se donner libre cours pour
concevoir l’aspect des cités futures et le sillonnement
de l’espace par des appareils dont il nous est aussi
difficile de supposer la forme qu’il était impossible aux
hommes de 1832 de prévoir l’automobile et l’avion.
Dans cent ans, on ne considérera probablement plus
comme une utopie — s’ils ne sont pas déjà même
réalisés à cette époque — les voyages
interplanétaires dont la possibilité théorique est dès
maintenant démontrée scientifiquement.
Mais ce que nous pouvons considérer comme une
certitude, c’est que la rapidité des transports
s'accroîtra considérablement, permettant de mettre en
valeur des richesses de contrées jusqu'ici
improductives et de transformer en consommateurs
des millions d’hommes actuellement sans besoins,
parce que vivant encore à l’état rudimentaire.
Bien entendu, cela suppose que le monde civilisé
existera encore en 2032 et que les hommes auront la
raison de ne pas utiliser leurs nouvelles découvertes à
s’entretuer et à détruire leurs propres œuvres.
Cela suppose avant tout que l’homme ne cherche pas
uniquement à utiliser les progrès de la science à des
fins purement égoïstes et à la satisfaction d’un
bien-être exclusivement matériel.
Si les hommes continuent à élever des barrières entre
les différents pays, s'ils en arrivent à se préoccuper
seulement d'eux-mêmes et non de leurs voisins, s’ils
laissent s'abaisser le niveau moral de leurs relations,
s’ils n’ont plus de respect des contrats, que sera le
commerce dans cent ans ? C’est bien simple, il
n’existera plus. La civilisation aura fait place à un
état de nouvelle barbarie perfectionnée, où tous les
moyens seront multipliés pour s’approprier par la force
le bien d’autrui.
Si, au contraire, les hommes comprennent
qu’embarqués sur un même navire dont ils
ignorent le destin, ils sont égaux devant ce destin et
doivent s’entr'aider fraternellement pour tâcher
d'arriver au port, alors le sort de l’humanité apparaît
comme pouvant être glorieux et tous les espoirs lui
sont permis.

Cours d’espéranto
à La Roche-sur-Yon

Maison de quartier des Forges, rue Pierre
Bacqua. Les dates et autres précisions
apparaissent sur l’Agenda.
2019 : 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

Projets

Participations :
à la Bicentenaire (marche, course)
le 31 mars 2019 aux Oudairies, La Roche.
Contact : esperanto-vendee*orange.fr
“Village en fête“ organisé par La clé des
Champs dimanche 15 septembre 2019 à La
Clopinière, près de St Florent-des-Bois.
Cours : Prendre contact avec Lucette pour
la proposition d’idées pour animer les
cours : lejeaulucette*wanadoo.fr
Stage de découverte et perfectionnement
à la Rochelle, du 11 au 14 avril 2019. Fiche
d’inscription (PDF). Renseignements :
esperantolarochelle17*gmail.com
Festival des langues
Une idée inspirée par Dennis Keefe lors de
son séjour à La Roche-sur-Yon. Il aura lieu
dans une université. À signaler que Dennis
organise des cours intensifs d’espéranto en
avril et non-intensifs en mai près de
Valence, en Espagne. Détails en espéranto :
Bonvenon al la nova Esperanto-Plaĝo en
Hispanio !
Pique-nique 2019
Samedi 6 juillet, probablement au lieu dit “le
grand bâteau“ dans la vallée du Lay SaintVincent-Puymaufrais (vue satellite )
25 ans d'Espéranto Vendée
L'événement est à prévoir en 2021. Des
Article repris par le site archeoSF
idées et propositions ? Pour les vingt ans,
* : le titre original en espéranto de ce discours était “La nous avions organisé un beau spectacle :
komerco antaŭ kaj post cent jaroj“, donc “Le
“Chansons françaises en espéranto /
commerce avant et après cent ans“.
Francaj kanzonoj en Esperanto“, et préparé
Voir aussi “L’espéranto dans le commerce“ (1931).
une vidéo de rétrospective.

Cotisation 2019 à Espéranto-Vendée… Merci d’y penser

Espéranto-Vendée

n° 132, mars 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

“La domination de l’anglais: un défi pour l’Europe“
C’est un nouvel ouvrage du professeur Robert Phillipson, ancien cadre du British
Council, professeur émérite de la Copenhagen Business School, déjà auteur de
“Linguistic Imperialism“ (1992) et “Linguistic Imperialism Continued“ (2009).
C’est aussi une version actualisée en français de “English-Only Europe ? —
Challenging Language Policy“ (2003) traduit et publié en espéranto en 2005 :
“Ĉu nur-angla Eŭropo? Defio al lingva politiko“. Préface de l’économiste suisse
François Grin de l’Observatoire Économie-Langues-Formation de l'Université de
Genève, auteur du rapport “L'enseignement des langues étrangères comme
politique publique“. Tous deux sont favorables à une prises en considération de l’espéranto dans
la politique linguistique européenne face à la menace du tout-anglais.
Parution et présentation en mars à Paris :
• le 11 au Palais du Luxembourg (Sénat), 15 ter rue de Vaugirard, salle René Coty. Une pièce
d’identité sera demandée à l’entrée au Sénat. S’annoncer avant le 7 mars à Bernard Cornevin :
bernard.cornevin@gmail.com*
• le 12 à Mundolingua, 10 rue Servandoni, Paris 6ème, de 17h 30 à 19h 30.
• le 13 à la librairie Le Maltais rouge, 40 rue de Malte, Paris 11ème, de 18h30 à 20h 30 environ.
Séance de dédicaces le 12 mars à la librairie Les lettres du temps, 19 rue Campo-Formio, 75013
Paris, de 16 à 18h.
Une question qui retrouve son actualité avec le BREXIT
“Dans mon livre Impérialisme Linguistique publié par Oxford Université Presse en 1992, j'analyse
comment l'anglais est devenu si puissant partout dans le monde. Le livre fait un rapport sur un
nombre substantiel de documents de la politique américaine et anglaise relatifs à la promotion de
l'anglais comme instrument-clé de politique étrangère. Les politiques Américaines pour établir la
dominance globale ont été explicites depuis les années 40. Le financement massif a été réalisé par
le gouvernement Américain et le secteur privé.“
“Une genèse de l'impérialisme linguistique à travers la question scolaire“,
“L’émancipation syndicale et pédagogique“ , 6 novembre 2003
“Par exemple, au milieu des années 60, la Fondation Ford finançait des projets pour renforcer
l’anglais dans 38 pays. Un livre récent sur la « guerre froide culturelle » décrit les activités de la CIA
en Europe pour essayer d’influencer les universitaires, les journalistes et le monde culturel.“
“L’anglais pour transformer l’univers des étudiants“ (en anglais, français et espéranto)
Remarque : la French-American Foundation poursuit depuis 1976 l’oeuvre de la CIA par le
formatage de ce qu’on appelle “l’élite“ pour une politique d’alignement : “Qui mène la danse ? La
CIA et la guerre froide culturelle“ (original : “Who paid the Piper ? “), Frances Stonor-Saunders.
Emmanuel Macron est un “Young Leader“ de la French-American Foundation, promotion 2012…

L’espéranto au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité
L’espéranto est classé depuis 2014 en Pologne au patrimoine culturel
immatériel de l’Humanité sur la liste des Nations Unies. Le second pays à avoir
franchi ce pas est la Croatie, par une lettre du 11 février 2019 du ministère de la
Culture de la République de Croatie. À quand le tour de la France ?
La version en espéranto du numéro d’octobre à décembre 2018 du
“Courrier de l’UNESCO“ est téléchargeble sur le site de l’UNESCO.
Thème : “Homaj Rajtoj — Retro al la Estonteco“.
Version en français : Droits de l’homme : retour vers le futur.
“La revue s’adapte en permanence aux nouveaux besoins de ses lecteurs dispersés à
travers le monde : il est publié en ligne dans les six langues officielles de l’Organisation
- anglais, français, espagnol, arabe, russe et chinois - ainsi qu’en portugais, esperanto
et sarde, et il est également imprimé en tirage limité.“ (“À propos“)
Devise de l’UNESCO : “Construire la paix dans l’esprit des hommes et des femmes“.

L’Hymne européen en espéranto…

Sur le site d’EDE :

Une version chantée en espéranto de l’hymne
européen peut être écoutée sur le site d’ EDE (EuropeDémocratie-Espéranto) qui 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.
Chanté par jOmO (Jean-Marc Leclerc) :
Fichier mp3, Fichier wav
ou par le tenor Neven Mrzlečki de l’Opéra de Zagreb,
sur le site de Eŭropa Esperanto-Unio
Partition — avec texte d’Umberto Brocatelli :
à une voix — à quatre voix

Consultation publique sur le
multilinguisme dans les institutions de
l’UE : quel gâchis !

Un essai de philosophie pratique
et de médecine expérimentale du
professeur Robert Molimard, pionnier de
la tabacologie en France, inspiré par
Spinoza : en français : “L’homme,
avatar de Dieu“ et en espéranto “La
homo, konscia ero de Dio=Naturo“
À découvrir chez L’Harmattan

