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S’élever ensemble
“Messieurs les diplomates ! Après l’effroyable guerre exterminatrice, qui a abaissé l’humanité plus bas que les bêtes les plus
sauvages, l’Europe attend de vous la Paix. Elle n’attend pas qu’une pacification, mais une paix permanente, la seule qui soit
digne d’une race humaine civilisée. Mais souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous que le seul moyen d’atteindre une
telle paix est d’éliminer pour toujours la cause des guerres, séquelle barbare du temps le plus antique ayant précédé la
civilisation : la domination de certains peuples sur d’autres peuples.“
Dr Zamenhof : “Alvoko al la diplomatoj“ (Appel aux diplomates), décembre 1915
“Venus de tous les continents, croyants et
non-croyants, nous appartenons tous à la
même planète, à la communauté des hommes.
Nous devons être vigilants, et la défendre non
seulement contre les forces de la nature qui la
menacent, mais encore davantage contre la
folie des hommes.“
Simone Veil : “Une Vie“ 2010
“La guerre elle-même est, bien entendu, une
forme de folie. (…) C'est incroyable de voir
comment nous passons tant de temps à
inventer des dispositifs pour s'entre-tuer et si
peu de temps à travailler sur la manière de
parvenir à la paix.“
Walter Cronkite (1916-2009), journaliste de
CBS le plus estimé aux États-Unis
“Notre vraie nationalité est l'humanité.”
Herbert George Wells :
“Esquisse d’une histoire universelle“ (1920).
“Chaque canon qu’on fait, chaque vaisseau de
guerre qu’on lance, chaque fusée qu’on tire,
signifie — en fin de compte — quelque chose de
volé à ceux qui ont faim et n’ont pas à manger, à
ceux qui ont froid et qui ne sont pas vêtus.“
Président Dwight D. Eisenhower (1953)
“L'humanité devra mettre un terme à la
guerre, ou la guerre mettra un terme à
l’humanité.“
Président John Fitzgerald Kennedy
Tout ceci était une évidence pour Zamenhof,
mais il avait offert en plus le moyen linguistique
de s’unir à tous les humains, pas seulement
aux prolétaires. “Le Capital“ de Karl Marx parut
en 1867, le premier manuel d’espéranto vingt
ans après, en 1887.
Que de temps perdu et que d’errements !
En 1914, grâce aux talents d’organisateurs
du mathématicien Carlo Bourlet et d’autres
intellectuels éminents, le 10e congrès mondial
d’espéranto promettait d’être grandiose à Paris
avec 3739 inscrits de 50 pays. Son ouverture
était annoncée pour le 2 août par un panneau
à l’entrée du Gaumont-Palace, “le plus grand
cinéma du monde“ : “Deka Universala
Kongreso de Esperanto“.
Mais le 2 août fut aussi la date de déclaration
de guerre. En traversant l’Allemagne,
Zamenhof fut contraint de regagner son pays.
Parmi les victimes du conflit figuraient, pour
la Vendée, le capitaine Pierre de Gavardie (de
Monclar), tué au front le 7 septembre 1914.

Son nom est gravé sur le monument aux morts
de La Roche-sur-Yon. Des guides "Espéranto
et Croix-Rouge“ furent trouvés dans ses
poches. Publié en 9 langues en 1906 par le
lieutenant Georges Bayol (capitaine lorsqu’il fut
tué au front le 10 novembre 1914) ce guide de
16 pages de 11,5 cm x 8 cm était rédigé “à
l’usage des militaires blessés ou malades, des
médecins, chirurgiens, brancardiers, infirmiers,
des membres de la Croix-Rouge et des
ministres de tous les cultes, de tous ceux, en
un mot, qui sont appelés en temps de guerre à
donner des soins ou à en recevoir, dans les
ambulances, hôpitaux et toutes formations
sanitaires“.1
L’invention et la désignation d’un “ennemi
extérieur“ n’a rien de nouveau lorsque des
gouvernements se trouvent en difficulté à
cause de leur politique. C’est un moyen de
détourner l’attention des vrais problèmes.
Prix Nobel de Médecine ou physiologie 1936,
Albert Szent-Györgyi avait écrit dans son
ouvrage “The Crazy Ape“ (1961, 1971 en
français : “Le singe fou — un biologiste
s'adresse à la Jeunesse“) :
“Le monde actuel est une Gérontocratie,
dominée par des personnes dont le cerveau
est gelé depuis avant l’âge atomique. Ils
agissent comme il était peut-être bon d’agir
avant cet âge, mais leurs actions restent sans
rapport avec le nouvel ordre des choses.”
Mais c’est un fait que même des “jeunes“
dirigeants d’aujourd’hui ont été formatés par la
“gérontocratie“ qu’il dénonçait. Nous agissons
avec la même mentalité qu’en 1914.
Mandela avait dit “L'éducation est l'arme la
plus puissante qu'on puisse utiliser pour
changer le monde.“
Militante pakistanaise dès sa prime
adolescence pour le droit à l’éducation, en
particulier pour les filles, victime d'une tentative
d'assassinat à 15 ans de la part de talibans,
lauréate du prix Nobel de la paix à 17 ans,
Malala Yousafzai avait déclaré : “Les
extrémistes ont peur des livres et des stylos.
Le pouvoir de l'éducation les effraie“.
Mais ce que le grand spécialiste des médias
de l’Université de Californie Herbert I. Schiller
avait nommé “Décervelage à
l’américaine“ (LMD, août 1999) fonctionne
aussi dans les pays les plus avancés sur le

plan technique, et ce qu’avait écrit Aldous
Huxley en 1931 dans “Le meilleur des
mondes“ se réalise sous nos yeux : “À une
époque de technologie avancée, le plus grand
danger pour les idées, la culture et l’esprit
risque davantage de venir d’un ennemi au
visage souriant que d’un adversaire inspirant la
terreur et la haine.“

La bonne gaffe de Donald Trump
Dans l’histoire de l’espéranto et des ÉtatsUnis, bien que Trump ne sache probablement
rien de la Langue Internationale ou à peine
plus que rien, il apparaît comme le seul
président qui lui ait donné un coup de pouce.
Beaucoup de médias de divers pays, pas
seulement étasuniens (sauf en France !…), ont
donné écho à cette gaffe — une de plus — de
celui qui s’accroche à la Maison Blanche.
Dans un monde où règne une ignorance
profonde et entretenue sur la Langue
Internationale, et même de la désinformation, il
se peut que Trump ait involontairement rendu
un immense service à cette langue à cause
d'une erreur de manipulation de son
smartphone. Il est probable que le correcteur
ait changé le nom de son secrétaire d'État à la
défense “Mark Esper“ pour “Mark Esperanto“ et
qu'il n'ait pas remarqué l'erreur avant d'envoyer
son tweet. L’effet Trump peut être vu pour le
mot “Esperanto“ sur la page de statistiques de
la version en anglais de Wikipédia le 20
octobre 2019 : 6138 visites (contre 2161 le 19,
4856 le 21, 4790 le 22…)
Une explication fut donnée le jour même par
Esperanto Variety Show par une vidéo
pertinente en anglais et en espéranto : Who is
Mark Esperanto really? Donald Trump tweet
#Esperanto (Qui est vraiment Mark Esperanto?
Donald Trump twitte #Esperanto)
Pierre de Chardin pensait que “Tout ce qui
monte, converge“. Faciliter la convergence des
idées qui nous élèvent est précisément le but
que Zamenhof s’était fixé en offrant à tous les
peuples l’instrument linguistique le plus
accessible dans les meilleurs délais.
Henri Masson
1. Voir aussi le document “Les langues dans la
Première Guerre mondiale“ d’Espéranto-Loiret.
2. Auteur aussi de “Les mécanismes de la
domination internationale“. (LMD, déc. 1974)

Espéranto-Vendée
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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
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 :
Beaucoup de congrès et de rencontres sont
annulés ou repoussés. Internet et les
réseaux sociaux offrent des possibilités
d’échanges.
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, 16-21 août
2021 : 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 !
28 679 signatures au 106.10.2020

Ce logo est de
Peter Oliver
Cours d’espéranto 2020-2021
La Roche-sur-Yon et Venansault :
voir notre site.

Génération Duolingo : que chacun trouve sa voie…
Duolingo existe enfin en français pour se lancer dans l’aventure espéranto.
Les raisons qui amènent à apprendre l’espéranto sont multiples et extrêmement
diverses : la curiosité, le message ou l‘idéal dont la langue est porteuse, son
caractère pratique, la diversité de ses applications… Il est important que chaque
débutant(e) puisse appliquer la langue à ce qui lui tient à coeur, à sa passion ou
ses passions. Duolingo sur Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Duolingo
Bientôt sur le site d’Espéranto-Vendée
En savoir plus>Documents>Articles de fond

Esperantistoj kaj kronviruso — Epizodo 3
(Espérantistes et Coronavirus)
Universitata vivo - Esperantistoj kaj kronviruso Epizodo 4 (Vie universitaire et Coronavirus)
Universitata vivo en Ĉinio — Esperantistoj
kaj kronviruso — Epizodo 5 (Vie universitaire
en Chine — Espérantistes et Coronavirus)
Esperanto kaj Scienco Douze chercheurs
scientifiques de divers pays s’expriment sur
leurs domaines de recherche (astrophysique,
médecine moléculaire, robotique, etc.).
Esperanto kaj Scienco (L’espéranto et les
sciences, autre version)
Esploristoj pri Esperanto (Des chercheurs à
propos de l’espéranto)
Esperanto : Lingvo por la mondo Zamenhofa Tago 2019 Messages de divers
pays lors de la Journée Zamenhof 2019 (15
décembre).

Utilisation commerciale de l’espéranto
Barbara Cassin ramène l’espéranto au niveau
de “non-langue“ comme le volapük et le
globish… Statistique des visites aux articles
“Barbara Cassin“ et “espéranto“ de Wikipédia du
18 octobre au 18 novembre 2020 :
Version en français :
Barbara Cassin 4917 avec pic de 296
Espéranto 16 364 avec pic de 1054
Version en anglais
Barbara Cassin 357 avec pic de 32
Esperanto 54 237 avec pic de 3311
Barbara Cassin est donc une “non-quoi“ ?
Et ça au moment où Wikipédia a permis à
294 653 usagers de découvrir un lien entre
l’espéranto et Maurice Genevoix, entré au
Panthéon le 11 novembre 2020, qui fut
secrétaire perpétuel de l’Académie française.
Lorsque l’enseignement et l’information ne
jouent pas leur rôle, il existe une ressource :
chercher par soi-même. C’est aujourd’hui facile.
“Ne croyez aucune autorité, vérifiez par vous
même, réfléchissez, pensez, ne répétez pas des
formules apprises par cœur, mais développez vos
propres idées. N'arrêtez jamais !“
Gert-Martin Greuel, Mathématicien allemand
d’origine polonaise, professeur d’université

Savoir, être curieux, aimer découvrir
De plus en plus de jeunes s’impliquent dans le
développement de l’espéranto comme le
montrent des vidéos toujours plus nombreuses :
Novaj Esperantistoj: La Duolingo-Generacio
La génération Duolingo — Témoignages de
divers pays en espéranto, en partie sous-titrée
dans la langue de chacun des acteurs.
Les espérantophones et le coronavirus Episode 1 (en espéranto)
Les espérantophones et le coronavirus Episode 2 (en espéranto)

La Fédération Internationale commerciale et
économique (Internacia Komerca kaj Ekonomia
Federacio) organise chaque dimanche une
visioconférence sur Zoom.
Scivolemo
“Scivolemo“ est le nom d’un blog et d’une
chaîne de vidéos Youtube consacrés à la
découverte, à des sujets scientifiques.
Présentation. Bel exemple d’utilisation sur
Vikipedio à propos du vent
Le mot “scivolemo“ est un exemple de la
possibilité de faire des mots sur mesure en
espéranto. Voir le “PIV“ “scii“ (savoir) et “ReVo“.

Manlibro pri instruado de Esperanto

Édité par ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj
Instruistoj/Ligue Internationale des Enseignants
d’espéranto), edukado.net et E@i
(Edukado@Interreto ou Éducation sur Internet),
ce manuel d’enseignement de l’espéranto sera
utile à toute personne qui veut tenter cette belle
aventure qui consiste à faciliter et améliorer la
transmission du savoir sans frontières.
Il réunit 176 articles des pédagogues les plus
compétents en ce domaine parmi lesquels
Katalin Kovats (Hongrie/Pays-Bas), Mireille
Grosjean (Suisse), Stefan McGill (NouvelleZélande/Hongrie), Birke Dockhorn (Allemagne).
Vikipedio
Vikipedio est la version en
espéranto de Wikipédia.
L’aventure pour l’espéranto fut
lancée en novembre 2001 à
l’initiative de Chuck Smith (ÉtatsUnis/Allemagne), programmateur
pour iPhone, qui avait commencé
son apprentissage en février, avec un article. Il y
en avait 77 en décembre… Au 19 novembre
2020, la version en espéranto était au 35e rang
sur 314 langues avec 287 772 articles : “List of ...“

