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Rêve de jeunesse, réalité d’aujourd’hui
Le 15 décembre 2019 marquera le 160e anniversaire de la naissance de Ludwik Lejzer Zamenhof. Polyglotte précoce, il avait rêvé
dès son enfance de contribuer à unir l’humanité par une langue commune. Prix Nobel de la Paix 1964, Martin Luther King était
âgé de 34 ans le 28 août 1963 lors de son célèbre discours de Washington dans lequel, devant 250 000 personnes, il annonça
avoir fait un rêve : “I have a dream“ (vidéo sous-titrée en français).
Martin Luther King n’avait pas conscience
que la langue qu’il parlait s’était propagée
surtout par l’oppression et l’homicide de
masse, par des corps expéditionnaires, par le
pillage, la prédation, le feu et le sang, pas
toujours de façon pacifique.
De même, John Lennon n’avait pas imaginé que la
langue de sa chanson inspirée par sa compagne
Yoko Ono, “Imagine“ (1971), était déjà celle d’un
ordre économique mondial pour lequel les principes
d’équité, de justice et de paix étaient tout simplement
inimaginables et même à combattre :
“Aucune raison pour tuer ou mourir (…)
J'espère qu'un jour tu nous rejoindras
Et le monde vivra uni
Pas de cupidité ni de faim
Une fraternité humaine
Imagine tous les gens
Partageant le monde entier...
Tu peux dire que je suis un rêveur
Mais je ne suis pas le seul
J'espère qu'un jour tu nous rejoindras
Et que le monde vivra uni.“
En effet, la guerre est devenue un immense
“business“, c’est-à-dire une gigantesque affaire
commerciale et financière foncièrement
immorale dans le but d’accumuler toujours plus
de profit.
La guerre avait déjà été dénoncée dès 1933,
puis en 1935, par le plus renommé des
généraux des Marines, Smedley D. Butler,
dans son livre “War is a Racket“ (La guerre est
un racket). Un livre instructif : “Le business de
la guerre“ (Dario Azzellini - Boris Kanzleiter)
Elle n’a jamais cessé d’être un racket malgré
la mise en garde prononcée par le président
Eisenhower lors de son discours de fin de
mandat, le 17 janvier 1961 (vidéo 01:15) :
“Dans les organes politiques, nous devons
veiller à empêcher le complexe militaroindustriel d’acquérir une influence injustifiée,
qu’il l’ait ou non consciemment cherchée. Nous
nous trouvons devant un risque réel, qui se
maintiendra à l’avenir : qu’une concentration
désastreuse de pouvoir en des mains
dangereuses aille en s’affermissant.“
C’est fait. Eisenhower avait pourtant dit en
1946, devant le Canadian Club à Ottawa :
“Je déteste la guerre comme seul peut le faire
un soldat qui l'a vécue, qui a vu sa brutalité, sa
futilité, sa stupidité.“
Mais les décisions en matière de paix comme
de guerre sont prises au-dessus des élus…
quand ils ne sont pas complices.

Rêve d’enfant
Dans une lettre dont la date est inconnue
(années 1890 ?) Zamenhof avait écrit à son
ami Nikolaï Afrikanovitch Borovko (1863-1913),
pionnier de l’espéranto en Russie, journaliste
et enseignant à Odessa, qui avait été exilé en
raison de ses activités politiques à Zaïssan, en
Sibérie, près de la frontière chinoise :
“On m'éleva en idéaliste; on m'enseigna que
tous les hommes sont frères; et cependant,
dans la rue, dans les maisons, à chaque pas,
tout me donnait le sentiment que l'humanité
n'existe pas : il n'existait que des Russes, des
Polonais, des Allemands, des Juifs etc. Cette
pensée tortura mon esprit d'enfant. Beaucoup
souriront peut-être de rencontrer ce douloureux
sentiment dans une âme d'enfant. Comme il
me sembla alors que les adultes possédaient
une force toute puissante, je me répétais sans
cesse que, lorsque je serai grand, rien ne
m'empêcherait d'éliminer ce mal.“
Le 15 décembre 2009, à l’occasion du 150e
anniversaire de la naissance du Dr Zamenhof,
“National Geographic“ avait publié un avis
exprimé par le politologue Jonathan Pool,
spécialiste des questions linguistiques et sociolinguistiques :
“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.“
Le président Eisenhower — qui ne s’est
jamais fait passer pour Jupiter et qui ne s'est
jamais vanté ou flatté d’être un “guerrier“ —
n’était finalement pas loin de l’espéranto
lorsqu’il s’adressa aux représentants de la 51e
Conférence de la Fédération aéronautique
internationale (FAI), le 9 avril 1958 :
“À de nombreuses reprises dans ce pays j'ai
tenté de m'exprimer sur les gens, et sur les gens
qui rencontrent des gens. Je pense que les
gouvernements sont beaucoup plus stupides
que leurs peuples. Si nous pouvions amener les
peuples à se parler, à vivre les uns avec les
autres, à se rendre visite chez eux, à aller à
l'école ensemble, je suis parfaitement certain
que la plupart des problèmes du monde seraient
réglés. Et nous pourrions utiliser toutes les
grandes inventions de la science pour améliorer
et faire progresser l'humanité plutôt que de
tenter de nous détruire nous-mêmes.“
Henri Masson

Mireille Grosjean en Vendée
Un numéro de notre feuille d’information
ne suffirait pas pour présenter Mireille qui
sera en Vendée au mois d’avril 2020.
Elle avait déjà animé un cours et
présenté une conférence en avril 2014 sur
le thème “Aspects interculturels dans
l'enseignement des langues“ (vidéo).
Enseignante en retraite mais plus active
que jamais, présidente de la Ligue
internationale des enseignants d'espéranto
(ILEI) depuis 2013, polyglotte, parlant six
langues, elle peut présenter des
conférences en français, allemand, anglais
et espéranto sur pas moins de 61 thèmes
avec ou sans projection sur écran :
★ La prelegoj de Mirejo
★ Les conférences de Mireille
Par les nombreuses fonctions qu’elle a
occupées et occupe, elle peut parler de
son expérience dans l’enseignement et
dans la vie sociale en Suisse, de son vécu
dans les nombreux pays où elle a
séjourné, de la condition féminine, etc..
Elle pratique l’aikido.
Bien sûr, elle peut aussi faire découvrir
l’intérêt de cette langue géniale dans des
établissements d’enseignement primaire,
secondaire et supérieur.

Montréal 2020
Capitale mondiale de l’espéranto

du 1er au 8 août 2020
Congrès mondial avec l’espéranto comme
langue de travail et de loisirs.
Site en français,
espéranto, anglais.
Facebook en espéranto
Pri UK en gazetaro
Dans les médias
In the media
1. “Imagine“ existe en version espéranto
chantée par Emanuele Rovere (Italie) :
“Imagu “.
2. Voir “Le docteur Zamenhof (1859-1917) : un
médecin "qui espère" !“ par Alain Lellouch
3. “Remarks to Delegates to the General
Conference of the Federation Aeronautique
Internationale.“

Espéranto-Vendée

n° 137, décembre 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 2020
Congrès Mondial d’espéranto 01-08 août,
Montréal, Québec, Canada.
Congrès mondial de SAT, 25-07—01-08, à
Białystok, Pologne, ville natale du Dr
Zamenhof (1859-1917).
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, à Plouézec, 15-21 août
2019 : Rencontres internationales

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 ?“
• Marlène Schiappa, pourquoi ne pas
oser... l'espéranto ?
• L’autodafé sans flammes ni fumée ni
CO2

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 !

28 176 signatures au 30.11.2019
Ce logo est de
Peter Oliver

“En toute liberté — une famille buissonnière“
Les éditions St Honoré viennent de publier ce
livre de Nathalie Rigault.
Présentation par son éditeur :
“Découvrir le Brésil avec de jeunes enfants
grâce à l’espéranto, langue internationale
équitable, et parcourir la France avec des ados
au pas des chevaux a été un bonheur absolu.
En toute liberté vous raconte ces deux
voyages qui prouvent, sur un ton parfois
résolument humoristique, que nos rêves sont à
portée de main. Évoquant tant les préparatifs
que le voyage en lui-même, ce récit se veut
également une invitation à l’écologie et une ode
à la rencontre des autres, ces inconnus
accueillants.“
Extraits : “C’est ainsi que j’ai voyagé cinq
mois durant au Brésil avec trois enfants et que,
cinq ans plus tard, je parcourais la France à
cheval avec deux d’entre eux pendant un peu
plus de quatre mois.
C’est de ces deux voyages dont il est question
dans ce livre et, en filigrane, de liberté : liberté
d’être soi au-delà des convenances sociales,
liberté de flâner sans produire aucune richesse,
liberté de mouvement sans fil à la patte.“
***
À moins d’être millionnaire, on ne part pas en
voyage au long cours sans faire de sacrifices.
Ou plutôt, sans avoir fait préalablement des
choix : celui de ne pas privilégier sa carrière au
détriment de sa qualité de vie, celui de se

contenter de peu pour vivre pourtant très bien,
celui de ne pas vouloir entasser à tout prix pour
au contraire profiter tant qu’il est encore temps
des bienfaits de la vie.“
Lien pour en savoir plus :
En toute liberté — une famille buissonnière
En Vendée, nous connaissons des amis
proches qui ont voyagé avec l’espéranto dans
leur bagage linguistique. Plusieurs départs et
retours ont eu lieu en Vendée :
Gudule Le Pichon et Laurent Cuenot pour un
tour de l’Europe de 5 ans et demi (de 1996 à
2002) à travers 16 pays en roulotte tirée par
une jument, avec une petit fille de six mois au
départ et un petit garçon en plus au retour. Ils
se sont maintenant installés dans l’Ardèche
après avoir vécu en Loire-Atlantique.
Rachel Prual et David Cholet pour un tour du
monde en stop à travers 36 pays durant 23
mois de 2000 à 2002.
Laura Ledoux et Benoît Richard partis pour le
Japon le 3 février 2018 à vélo à travers le sud
de l’Europe et l’Asie : “À la maison après 21
275 km en 1311 h, à vélo“ (“Ouest-France“).
Ces voyageurs ont été inspirés par Maryvonne
et Bruno Robineau qui vivent non loin de la
Vendée, dans le Maine-et-Loire et qui ont
accompli, entre autres, un voyage de “Huit ans
autour du monde“. C’est le titre d’un de leurs
livres.

15 décembre : l’espéranto en fête — Fête du livre d’espéranto
Né le 15 décembre 1859, le Dr Zamenhof ne
s’est sans doute jamais imaginé que le jour de
sa naissance serait fêté chaque année à travers
le monde de façons très diverses : rencontres
autour de l’espéranto, expositions, excursions,
conférences, animation culturelle ou ludique,
repas, vente de livres d’espéranto, etc.
Un Brésilien a créé un calendrier — Eventa
Servo — avec des cartes qui permettent
chaque jour de s’informer sur les activités qui
ont lieu à travers le monde. Un voyageur peut
ainsi découvrir qu’il se passe quelque chose
autour de l’espéranto sur son parcours, par
exemple le samedi 14 décembre, en plus du
cours d’espéranto qui aura lieu à La Roche-surYon, il y aura le même jour des événements à :

Porto-Alegre (Brésil), Anvers, (Belgique), Mulhouse (HautRhin), La Chaux de Fonds (Suisse), La Haye (Pays-Bas),
Slovenj Gradec (Slovénie), Fragnes-la-Loyère (Saône-etLoire), South Burlington (Vermont, EUA), Vienne
(Autriche, 2), Épalinges (Suisse), Brisbane (Australie),
Londres, Berlin, Montréal, Zweibrücken (Allemagne),
Trondheim (Norvège), soit 26.

À noter que ce calendrier est assez récent et
pas encore très connu. Il est donc fort possible
que cette liste soit très incomplète.
Le 15 décembre est aussi la fête du livre
d’espéranto.
Services de librairie :
SAT-Amikaro —————— Espéranto-France
à lire : “La rue Zamenhof“ entretien du petit-fils
du Dr Zamenhof avec Roman Dobrzynski.
La ville de La Roche-sur-Yon a un RondGuantanamo (Cuba), Herzberg am Harz (Allemagne),
point du Docteur Zamenhof depuis 1999 et
Paris (2), Toulouse (Hte-Garonne), Gorizia (Italie), Kaunas
Moutiers-les-Mauxfaits une Rue de l’espéranto
(Lituanie), Bialystok (Pologne), Bratislava (Slovaquie),
depuis 2012 et deux Résidences Espéranto.

“Les enfants d'aujourd'hui …“.
Marraine des associations Le rire médecin et
de SOS-Villages d'enfants, l'actrice et
romancière Anny Duperey dit que “Ce sont les
enfants d'aujourd'hui qui feront le bonheur du
monde, demain.“
Le monde de demain se prépare dans la tête
et le coeur des enfants d’aujourd’hui.
Mais qu’est-ce que l’on met dans leur tête ?
Quand des jeunes entendent dire au plus haut
niveau qu’il y a “des gens qui réussissent et
des gens qui ne sont rien“, faut-il s’étonner que
certains s’immolent par le feu ?

Pour mesurer l'immensité de la tâche, il est
utile de savoir que le Docteur Zamenhof,
attaché dès son enfance à l'idée de justice et
de paix, lança un “Appel aux diplomates“ au
début de 1915 avant de mourir en 1917.
Il ne savait pas que cette Première Guerre
mondiale serait grosse d’une seconde et que
les poids lourds de la tyrannie à l'origine des
régimes les plus crapuleux et criminels du XXe
siècle ne survivraient finalement pas à
l’espéranto, son œuvre et un rêve de jeunesse
auxquels il avait consacré toute sa vie…

