
“La guerre est une oeuvre de la bêtise 
humaine. Les guerres existent depuis la nuit 
des temps et continueront à exister jusqu'à la 
fin des temps tant que la bêtise humaine se 
porte bien. Dans une guerre, il n'y a ni 
vainqueur ni vaincu, c'est la bêtise humaine qui 
triomphe.“  
                                                              Goethe 

Bêtise de la guerre 
“Ouvrière sans yeux, Pénélope imbécile, 
Berceuse du chaos où le néant oscille, 
Guerre, ô guerre occupée au choc des escadrons, 
Toute pleine du bruit furieux des clairons, 
Ô buveuse de sang, qui, farouche, flétrie, 
Hideuse, entraîne l’homme en cette ivrognerie, 
Nuée où le destin se déforme, où Dieu fuit, 
Où flotte une clarté plus noire que la nuit, 
Folle immense, de vent et de foudres armée, 
A quoi sers-tu, géante, à quoi sers-tu, fumée, 
Si tes écroulements reconstruisent le mal, 
Si pour le bestial tu chasses l’animal, 
Si tu ne sais, dans l’ombre où ton hasard se 
vautre, 
Défaire un empereur que pour en faire un autre 
?“ 
                                                      Victor Hugo 

Comment se peut-il que les pays de Goethe 
(1749-1832) et de Victor Hugo (1802-1885) en 
soient arrivés à deux conflits qui ont mis le 
monde à feu et à sang, qui l’ont jeté en enfer ? 

Par quel conditionnement, quel abrutissement, 
quel décervelage peut-on en arriver là ? 

En 2003, après avoir été très “croyant“ dans la 
chose militaire — parachutiste dès 17 ans et 
engagé volontaire dans les paras au moment de 
la guerre d’Algérie —, j’avais eu un échange 
épistolaire avec Jean Bacon (PDF), l’auteur de 
“Les saigneurs de la guerre“, un ouvrage 
magistral remarquablement documenté issu de 
recherches scrupuleuses sur les prétextes 
fallacieux inventés 
p o u r l a n c e r l e s 
p e u p l e s d a n s l a 
boucherie. Il a su 
mettre en relief toute 
l ’ h y p o c r i s i e d e s 
justifications de la 
guerre, y compris 
l’exploitation du nom 
de Dieu à des fins 
d’homicide de masse, 
de la crédulité plutôt 
que de la foi. 

Au début des années 1920, il y eut une réelle 
aspiration à des échanges constructifs et à la 
paix entre l’Allemagne et la France. Les peuples 
n’aspirent pas à la guerre. Le congrès de 
l’Association Mondiale Anationale (SAT, dont 
l’espéranto est la langue de travail depuis sa 
fondation en 1921) eut lieu en 1923 à Cassel 
sous la présidence d’honneur d’Albert Einstein. 
En 1923 aussi, à Nuremberg, le 15ème Congrès 
mondial d'espéranto placé sous le patronage du 
président Friedrich Ebert enregistra une 
participation record : plus de 4000 sur 4963 
inscriptions de 43 pays. Nombreux furent les 
Français qui renoncèrent à y participer en raison 
du climat d'hostilité provoqué par l'occupation de 
la Ruhr. Le rapport Nitobe “L'espéranto comme 
langue auxiliaire internationale“ (1922), fait état 
de nombreux cours d’espéranto en Allemagne, 
bien plus qu’en France. 

À qui profite le carnage ? 
Nous sommes dans un monde choqué et 

offensé par la vue d’une maman allaitant son 
bébé sur un lieu public mais pas par des films 
de violence ou l’exhibitionnisme belliciste qui 
consiste à se pavaner et à défiler avec des 
engins de mort, une société qui a honte des 
symboles de la vie. 

La fête nationale norvégienne, le 17 mai, 
n e l a i s s e a u c u n e p l a c e à 
l’exhibitionnisme belliciste et le Parc 
Vigeland d’Oslo est un hymne à la vie. 

“Mourir pour la patrie est un si digne 
sort“… si digne que ceux qui sont 
responsables des guerres se gardent 
bien d’y envoyer leurs rejetons. 

Chacun à sa façon, Boris Vian et le 
général Smedley Butler ont décrit la 
guerre respectivement dans la chanson 
“Le petit commerce“ et “War is  Racket“. 

Repenti du bombardement de Royan 
au napalm, Howard Zinn s’est exprimé : 
“La désobéissance civile n'est pas un 
problème. Le problème c'est l'obéissance 
civile. Notre problème ce sont les gens 
du monde entier qui obéissent aux dictats 
imposés par leurs gouvernements et qui 
ont donc soutenu des guerres; des 
millions périrent à cause de cette 
obéissance... Notre problème c'est 
l'obéissance des gens du monde entier 
qui voient pourtant la pauvreté, la famine, 
la stupidité, la guerre et la cruauté. Notre 
problème c'est que les gens soient alors 
que les prisons sont remplies de petits 

voleurs, et que de grands délinquants dirigent 
leurs pays. C'est cela notre problème. (“The 
People Speak“) 

Le président Eisenhower, qui ne peut être 
suspecté d’antimilitarisme avait dit : “Je 
déteste la guerre comme seul peut le faire un 
soldat qui l'a vécue, qui a vu sa brutalité, sa 
futilité, sa stupidité.“ (Ottawa, 10-01-1946) 

Bien avant la fondation de l’UNESCO en 1945, 
dans son discours d’ouverture du congrès de 
Genève, en 1906, à propos des pogroms qui 
avaient eu lieu dans sa ville natale de Białystok, 
Zamenhof avait dénoncé ceux qui “
calomnies et des mensonges massivement 
répandus, ont créé artificieusement une haine 
terrible entre les peuples
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L’odieux existe…  
Journaliste, essayiste, membre de l’Académie française, André Frossard avait publié en 1969, chez Fayard, un livre intitulé “Dieu 
existe, je L’ai rencontré“. Or, à travers toute l’histoire de l’humanité, innombrables sont celles et ceux qui ont rencontré… l’odieux.

Pique-nique de découverte 
➽ dimanche 4 juillet à 12h 30 
➽ Réserve biologique départementale de 
Nalliers (lien au site de Nalliers) 
➽ Détails sur le site d’Espéranto-Vendée

“C’est dans l’esprit des femmes et des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix“ — Devise de l’UNESCO
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Asocio Nova Familio / Solidareca Bonvolo / SOS Villages d’enfants 
Des initiatives redevables à des espérantistes… 

Parmi les régions du monde où la population vit dans l’incertitude, la détresse et l’insécurité 
permanentes, le Kivu est une zone de tragédie. Une éruption 
du volcan Nyiragongo a contraint la population de Goma à 
évacuer la ville, là où l’association Nova Familio prend soin 
de nombreux orphelins dont les parents sont morts du fait de 
la guerre et de pillards. L’association Solidareca Bonvolo agit 
dans le même sens. Elles enseignent l’espéranto dont l’utilité 
est ressentie du fait qu’il ne sert aucune politique néo-
colonialiste et contribue au rapprochement ethnique.  

SOS Villages d’enfants 
Cette association, dont Anny Duperey est la marraine, a fait 

ses premiers pas en 1956 à Busigny (Pas-de-Calais), grâce à 
Gilbert Cotteau alors qu’il était professeur à Saint-Quentin, et 
à l’espéranto : “une quarantaine de jeunes tous membres du 
cercle espérantiste qu’il avait fondé dans sa commune“ : 
Chronologie sur le site de SOS-Villages d’enfants 
SOS Villages d’enfants France est membre de SOS Villages 

d’enfants International présente dans 136 pays et territoires 
qui accueille près de 66 000 enfants et jeunes dans 541 
villages d’enfants SOS, soit plus de 2 800 structures et 
programmes sociaux, éducatifs, pour les jeunes, de santé et 
d’urgence et près de 1,3 million de bénéficiaires (enfants, 
jeunes, parents, adultes).

Edgar Morin  avait apporté son soutien lors des élections européennes  
de 2007, avec Albert Jacquard, à la liste Europe-Démocratie-Espéranto. 

Il aura cent ans le 8 juillet… Qu’il ne s’arrête pas en si bon chemin !… 
“Le problème de la compréhension est devenu crucial pour les humains. 

Et, à ce titre, il se doit d’être une des finalités de l’éducation du futur.“  
("Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur“, Chap. VI, p. 51.  

Document de l’UNESCO. Téléchargement gratuit en pdf 
Extraits d’une tribune publiée dans “Le Monde“ du 5 février 2016 sous le 

titre “Éduquer à la paix pour résister à l’esprit de guerre“. 
★ “Nul ne naît fanatique, rappelle le sociologue et philosophe. Pour 

empêcher le basculement dans la radicalité, l’enseignement devrait 
œuvrer sans relâche à délivrer la connaissance et à repérer les illusions.“ (…) 

★ Le problème se pose quand l’esprit de guerre submerge les mentalités. Éduquer à la paix signifie 
donc lutter pour résister à l’esprit de guerre.“ 

Cet article mérite non seulement une lecture attentive mais une large diffusion.

Espéranto-Vendée 
N° 145, mai 2021 

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 
h t t p : / / e s p e r a n t o - j e u n e s . o r g o u  
www.ikurso.net http://fr.lernu.net/ou à partir 
de : anglais, espagnol, français : 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/ 

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 ! 

28 927 signatures au 
27.05.2021 

Ce logo est de 
Peter Oliver 

Cours d’espéranto 2021 sur Zoom 
 La Roche-sur-Yon et Venansault : 

voir notre site. 

UNESKO-Kuriero 
L a v e r s i o n g r a t u i t e m e n t 
téléchargeable du numéro de 
janvier-mars 2021 du “Courrier 
de l’UNESCO“ en espéranto est 
sur le site “UNESCODOC“ (49 
pages). 
Le thème de ce numéro concerne 
l’océan — “Océan : changeons de 
cap !“

Edgar Morin, bientôt cent ans et toujours clairvoyant

En toute liberté 
Dans un livre intitulé “En toute 

l i b e r t é — U n e f a m i l l e 
buissonnière“, sur 291 pages, 
Nathalie Rigault fait le récit de son 
aventure avec deux enfants et 
l’espéranto comme sésame en 
particulier au Brésil… :  
“Dix ans et trois enfants plus tard, 

l’espéranto en poche comme une 
promesse de rencontres riches en 
fraternité j’étais prête à me lancer 
dans la préparation d’un voyage 
familial de deux ans en terres 
étrangères…“ (p. 11). 
Avec deux de ses trois enfants, 

Salomé et Noémie, dix ans et demi 
et 8 ans et demi. Présentation de 
l’éditeur St Honoré : “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.“

Le pari sur l’imbécillité et la crétinisation 
Lorsque des partis et mouvements extrémistes s’accaparent le pouvoir, ils ne savent rien faire 

d’autre que d’appliquer une politique extrémiste. Hitler avait stigmatisé l'espéranto lors d'un discours 
à Münich dès 1922 et il confirma son hostilité dans “Mein Kampf“ en 1925. 

Dans le même ouvrage, à la rédaction duquel participa Rudolf Hess, Hitler avait écrit : “La tâche de 
la propagande ne réside pas dans la formation scientifique de l'individu, mais consiste à inculquer à 
la masse des faits, processus, nécessités, etc., dont la signification doit être par ce fait mise à la 
portée de la masse.“ (p. 197, Al. 2). Il ne s’agit donc pas d’élever l’esprit et de favoriser une réflexion 
mais de développer des instincts tels que la haine, de conditionner, de décerveler, de déshumaniser. 

La parution de l’ouvrage “La langue dangereuse“ d’Ulrich Lins, dont le manuscrit terminé est en 
attente de publication, devrait de ce fait permettre à un large public de découvrir les entraves qui ont 
marqué l’histoire de l’espéranto et des explications sur le fait qu’il ne soit pas plus utilisé et répandu.

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 
• “Barbara Cassin, de l’Académie 

française et du CNRS, prend la 
défonce de l’espéranto“

Edgar Morin en 1972 lors d’un 
colloque à Rio-de-Janeiro
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