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L’esprit pionnier
“Des rêves généreux sortent les réalités bienfaisantes. L'utopie est le principe de
tout progrès et l'esquisse d'un avenir meilleur.“ Anatole France
C’est à la réalisation du rêve généreux d’un
enfant que l’espéranto doit son existence :
Ludwik Lejzer Zamenhof. Ce qui n’était en
1887 qu’un projet de langue internationale a
dépassé le stade de l’utopie : c’est une langue
vivante que le professeur Umberto Eco a jugée
“construite avec intelligence et qui a une histoire
très belle“. (“L’Événement du Jeudi“, 1994). La
langue trouva très vite des pionniers.
Gustav John Ramstedt (1873-1950) fut, à
l’âge de 18 ans, parmi les premiers Finlandais
à apprendre cette langue et aussi le premier
diplomate 1 à en faire usage comme
ambassadeur de Finlande au Japon, en Chine
et au Siam. Il occupa ce poste de 1919 à 1930
au Japon. Linguiste, il effectua sept voyages
d’exploration en Sibérie, en Asie centrale, en
Mongolie et il mena des recherches sur la
langue coréenne. En 1908, il fit une série de
conférences sur le thème de la science des
langues et l’espéranto à l’Université d’Helsinki.
Edmond Privat (1889-1962) apprit l'espéranto à
14 ans. Professeur de langue et de littérature
anglaises, pionnier du coopérativisme et du radiojournalisme sur ondes courtes, fondateur de
Radio Genève, très actif sur le terrain
diplomatique, il devint délégué de la Perse auprès
de la SDN et plaida pour l’indépendance de la
Pologne et de l’Inde. Dans son livre “Aventuroj
de pioniro”, il fit le récit des entretiens qu’il eut
avec, entre autres, le fameux journaliste anglais
William Stead qui périt en 1912 dans la
catastrophe du Titanic, William James, les
présidents Thomas Wodroow Wilson et Theodor
Roosevelt, Romain Rolland, Georges
Clemenceau, Gandhi, dont il fut biographe, etc.
Hector Hodler (1887-1920), fils du célèbre
artiste peintre Ferdinand Hodler, il apprit
l’espéranto en 1903 à 16 ans avec Edmond
Privat. Tous deux furent en contact avec le
philosophe Ernest Naville qui, en 1899, avait
envoyé un rapport favorable à l’espéranto à
l’Académie des sciences de France. Il joua un
grand rôle dans l’organisation du mouvement
pour l’espéranto et devint le rédacteur de la
revue “Esperanto“ qui existe toujours.
Valdemar Langlet (1872-1960) fut ingénieur,
écrivain, journaliste, rédacteur de plusieurs
journaux suédois. En 1891, à 19 ans, il fonda
le club d’espéranto d'Uppsala. Il entreprit de
longs voyages en Russie et en Hongrie avec
l’espéranto dans son bagage linguistique. Le
premier mariage international formé par le biais
de l’espéranto eut lieu en 1899 quand il épousa
la Finlandaise Signe Blomberg. Après sa mort

en 1921, il épousa Nina Borovko, la fille d'un
pionnier russe de l’espéranto. En 1932, il fut
lecteur de langue suédoise à l'Université de
Budapest et fonctionnaire à l'ambassade de
Suède. Sous l'occupation nazie en Hongrie, lui
et son épouse se consacrèrent à l’aide des
victimes et des persécutés sur lesquels pesait
une lourde menace, en particulier des Juifs, en
fournissant des sauf-conduits. L’action
courageuse de Valdemar et Nina Langlet est
aujurd’hui reconnue en Hongrie.
Tibor Sekelj (1912-1988) apprit l’espéranto à
17 ans à l’Université de Zagreb. Il devint
explorateur, ethnologue, anthropologue,
muséologue, journaliste. Il escalada le plus
haut sommet des Amériques, l’Aconcagua
(6 959 m), sur lequel il planta le drapeau de
l’espéranto. Il fut parmi les premiers étrangers
à ouvrir le Népal au monde. Écrits en
espagnol, croate et espéranto, ses livres ont
été traduits dans des dizaines de langues. Son
roman “Kumeŭaŭa, filo de la ĝangalo“ parut
en pas moins de 20 langues; il fut publié en
feuilleton dans un quotidien du Népal et primé
par le ministère de l’éducation du Japon. Sekelj
fut accueilli au sein de la Royal Geographical
Society britannique et décoré de l’Ordre du
Condor par le gouvernement argentin. Son
influence et ses démarches ont contribué au
vote de la seconde recommandation de
l’espéranto par la Conférence générale de
l’Unesco qui se tint en 1985 à Sofia.
Ōishi Wasaburō (1874-1950) apprit
l’espéranto en 1910 et fut directeur de l’Institut
Japonais d’Espéranto (JEI) de 1930 à 1945.
Membre du comité de l’Association scientifique
espérantiste internationale (ISAE), directeur de
l’Observatoire aéorologique de Tateno,
aujourd’hui Agence météorologique du Japon,
il fut le premier à décrire les courants-jets en
espéranto. Convaincus que cette langue ne
pouvait avoir aucune application scientifique
sérieuse, les stratèges des États-Unis n’y
prêtèrent aucune attention et leurs bombes
larguées en haute altitude ratèrent leurs cibles.
Il y aurait ainsi la matière à un documentaire
sur des centaines de pionniers de l’espéranto,
jeunes ou âgés, éminents ou discrets, hommes
ou femmes qui ont joué un rôle important dans
le succès de l’espéranto parmi environ un
millier de tentatives, et il importe de souligner
le rôle important des femmes dans ce
phénomène unique dans l’histoire des langues.
Il existe des ouvrages sur (et surtout de) Gustav
Ramstedt, Valdemer Langlet, Edmond Privat :

Suzanne Roy en Vendée
samedi 25 janvier à 15 h
à La-Roche-sur-Yon
Maison de quartier des Forges
Médecin généraliste en retraite,
fondatrice du Club d’Espéranto de la ville
de Québec, elle a ouvert une Maison de
l’Espéranto à Trois-Rivières à propos de
laquelle Radio Canada a consacré un
reportage (à partir de 17:04/21:31 —
intervention de Suzanne Roy à partir de
17:50, et de José Antonio Vergara,
médecin chilien, qui était venu en Vendée
en 2015…).
Elle parlera du Québec et du Congrès
mondial d’espéranto qui se tiendra à
Montréal du 1er au 8 août 2020
La chaîne RDI d’informations en continu
de Radio-Canada a consacré quelques
minutes à un entretien avec Nicolas Viau,
président de la Société Québécoise
d’Espéranto : “Parlez-vous
l’espéranto ?“ (36:30/43:47)

Montréal 2020
Capitale mondiale de l’espéranto
du 1er au 8 août
Congrès mondial d’espéranto
à Montréal, Québec :
Site en :
français,
espéranto
anglais.
Pri UK en gazetaro
Dans les médias
In the media
Facebook en espéranto

“La pensée et l'action d'Edmond Privat
(1889-1962) : contribution à l'histoire des
idées politiques en Suisse” (Mohammad
Farrokh. Berne : Peter Lang. 1991)
Et Mireille Grosjean viendra en Vendée en avril
pour achever une biographie d’Hector Hodler.
Henri Masson
1. Diplomatio kaj Esperanto
Version en anglais par Humphrey Tonkin :
Diplomats and Esperanto
Voir : Pionira spirito / L’esprit pionnier

Espéranto-Vendée

n° 137, janvier 2020
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. ou : Eventa Servo
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

“Les combattants“
30 combats toujours d’actualité
“Les combattants — Des femmes et des
Documentaire pour la
hommes qui ont voulu changer le monde“
jeunesse (11-15 ans).
Texte :
Jean-Michel
Présentation par les éditions Casterman :
Billioud, Dessins :
Les moments-clé des combats de 15 femmes
Nicolas André. 128
et 15 hommes qui ont bravé les interdits et
pages. Paru en
refusé l’ordre établi pour changer le monde, et
septembre 2019.
l'état des lieux de leur cause aujourd'hui.
L’un de ces 30
Ils sont journaliste, écolier, esclave, militant…
personnages est le Dr
Ils ont lutté contre les nazis, la pauvreté, ou
Zamenhof qui a voulu
pour les droits des femmes et des enfants.
dès son enfance donner
Ils se sont faits les porte-parole des opprimés, aux peuples un moyen linguistique plus facile et
des oubliés, de ceux que l’on n’entend pas.
plus équitable pour se comprendre.
Leurs combats étaient essentiels, et ils ont Possibilité de feuilleter quelques pages.
changé le monde.

Mireille Grosjean en Vendée
Mireille Grosjean séjournera en Vendée
en avril 2020 et pourra éventuellement
présenter des conférences en français ou
en espéranto. Le choix des thèmes est
très vaste. N’hésitez pas à nous faire part
de votre intérêt pour tel ou tel sujet :
★ La prelegoj de Mirejo
★ Les conférences de Mireille
Mais elle sera là avant tout pour finir un
ouvrage important sur Hector Hodler pour
marquer le 100e anniversaire de sa mort.

Parmi des centaines de rencontres en 2020… (voir Eventa Servo)

Premier Congrès d’espéranto d’Asie centrale
du 1er au 5 mai 2020 à Douchanbé, Tadjikistan.
Après-congrès de 3 jours à Samarcande,
Ouzbékistan. Informations en espéranto : UEA.
Ipernity : Unua Mez-Azia Kunveno en
Duŝanbeo, ĉefurbo de Taĝikio
Contact : mezaziakunveno*gmail.com
Médias en espéranto en ligne 27-e Stage de Chant Choral en espéranto
du samedi 15 au samedi 22 février 2020 + ski,
• Télévision : Esperanto TV
tourisme et musique folk à La Bastide. Initiation
• Radio :
Muzaiko
possible à l’espéranto suivant la demande.
• “Courrier de l’Unesco“ en espéranto :
Avec le Chœur Espéranto-Trans-Pyrénéen
UNESKO-Kuriero
dirigé par la Chef de chœur bulgare Zdravka
Documents
Boïtcheva. Chants polyphoniques choisis issus
• L’espéranto au présent
de différents répertoires de diverses époques.
• “La visite de Zhang Ping“, suivi par
“Quelle idée du journalisme ?“
Infos, contact : Georges Comte, 11420 Lafage
• Marlène Schiappa, pourquoi ne pas
Tél. : (33/0)468 605 417 - tutpeko*aliceadsl.fr
oser... l'espéranto ?
4e Rencontre Spéciale Himalayenne
• L’autodafé sans flammes ni fumée ni
d’espéranto, 26 février-8 mars. Nepala
CO2
Esperanto Asocio, GPO Box
: 10518,
Kathmandu, Nepal. Contact : nespa.
Pour un statut européen
et mondial pour l'espéranto 1990*gmail.com
Pétition traduite en 39 langues dont Congrès de l’Association mondiale
anationale (SAT), du 25 juillet au 1er août 2020
l'espéranto et signée dans 138 pays
L'Espéranto, langue officielle de l'Union à l’École polytechnique de Białystok, ville natale
du Dr Zamenhof (Centre Z). Site. Facebook
européenne, maintenant !

Rencontre familiale d’espéranto, du 23 juillet
au 2 août 2020 à Ispánk, Hongrie. Pour
familles dont l’espéranto est l’une des langues
familiales. Article de Vikipedio (en espéranto) :
Renkontiĝo de Esperantistaj Familioj

76e Congrès International de la Jeunesse
à l’Auberge de jeunesse De Hoof à Someren,
Pays-Bas, du 11 au 18 juillet 2020.

Réseaux sociaux, Brexit... Un nouveau
souffle pour l'espéranto ? (France Inter)

28 191 signatures au 30.11.2019
Ce logo est de
Peter Oliver

S’enrichir — Littérature en espéranto :
Livres en PDF : https://literaturo.weebly.com/
http://www.gutenberg.org/browse/languages/eo
Un avis sur l’espéranto :
“Jean Pruvost, le passeur de mots“ (CNRS)
L’UNESCO et l’espéranto :
Recherche de documents, recommandations,
résolutions, discours en lien avec l’espéranto.
Le “Courrier de l’UNESCO“ en espéranto :
Collection : “UNESKO-KURIERO“
L’Académie française et l’espéranto : de
Maurice Genevoix à Hélène Carrère
d’Encausse
“Un avantage possible du Brexit que vous
ne soupçonnez pas: la fin du
charabia !“ (L’OBS)
“L’espéranto pourrait sérieusement
concurrencer l’anglais“ (Slate)

Assemblée générale d’Espéranto-Vendée, Atelier de la Maison de quartier des Forges,
La Roche-sur-Yon, samedi 15 février à 15 h 30. Cours le même jour en matinée.
V. Agenda. Adhésion/cotisation 2020 : http://esperanto-vendee.fr/images/PDF/Aligxilo.pdf

