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Lorsque Poutine voulait “rééduquer“ la jeunesse russe
Un article du journal “Obshchaja Gazeta”1, repris le 21 juin 2001 en français par l’hebdomadaire “Courrier
International” sous le titre Poutine veut "rééduquer" la jeunesse russe, avait déjà donné un avant-goût de la
"méthode pédagogique KGB“… Nous voyons la “Génération Poutine“ à l'oeuvre…
À qui profite la haine ?2

Illustré par une photo de Mikhaïl Gorbatchev en
compagnie de membres de l’organisation de
jeunesse “Portos” (acronyme en russe d’”Union
poétisée pour l’élaboration d’une théorie du
bonheur universel“) née à l’époque de la
“Pérestroïka” (Reconstruction, 1985), l’article
faisait état, à partir de l’année 2000, de
violences policières à leur encontre et de leur
incarcération. Ces jeunes avaient aidé des
enfants, des handicapés de guerre : voir Lettre à
l’Ambassadeur de la Fédération de Russie.
Dans un esprit humaniste, ils vivaient
paisiblement en Russie et en Ukraine et
publiaient un journal intitulé “Théorie du
bonheur”. Leur dévouement leur valut des
récompenses. Donc rien à voir avec une
jeunesse endoctrinée, formatée et ensauvagée
par un régime pour lequel ce qui est humain est
étranger.
Nous avons aujourd’hui en Russie comme en
Ukraine une illustration de ce qu’avait écrit
Anatole France en 1922 dans “L’Humanité“ :
“On croit mourir pour la patrie :
on meurt pour des industriels“.
Il pourrait aujourd’hui écrire “des oligarques”.
Dans le conflit qui oppose la Russie et l’Ukraine,
il y a eu au départ, d’un côté comme de l’autre,
ceux que le Dr Zamenhof désigna ainsi en 1907
lors d’un discours au Guildhall de Londres
(l’ancien Hôtel de Ville) au retour du 3e Congrès
Mondial d’espéranto qui s’était tenu à
Cambridge : “Ces représentants d'une haine
abominable, ces sombres démons qui incitent
l'homme contre l'homme non seulement entre
les pays mais dans leur propre patrie… ces
noirs semeurs de discorde“ .

“Du militas, tria profitas“ (Deux se font la guerre,
un troisième en tire profit) est le proverbe
approprié du recueil “Esperanta proverbaro“
de Zamenhof (PDF : téléchargement gratuit).
Milliardaire par spéculation, George Soros avait
"aidé" l'Ukraine autour des années 2015 avec
pour but d’affaiblir la Russie, de renforcer la
xénophobie anti-russe, le désir de vengeance,
d’exploiter à fond les antagonismes et rancœurs
résultant des souffrances endurées par les
peuples voisins sous le joug soviétique. Soros et
les EUA ont joué la carte de la haine là où
Zamenhof — lui-même russe —, aurait joué la
carte de l’apaisement. La guerre d'Ukraine est
une guerre entre les États-Unis et la Russie
dans laquelle l’Ukraine joue un rôle
d'interposition et souffre le plus, et de loin, de
très très loin. Et elle fournit la chair à canons.

Poutine au-dessus de Dieu
Un fait rarement exprimé dans les médias est
que Poutine, décoré par l’Église orthodoxe, vu
dans un reportage avec un cierge à la main et
faisant le signe de croix de l’autre, a le soutien
total du patriarche orthodoxe russe Cyrille, luimême soutenu par des oligarques3… Ce monde
a une vision très particulière de la Bible :
“Abraham dit : Que le Seigneur ne s’irrite point,
et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s’y
trouvera-t-il dix justes. Et l’Éternel dit: Je ne la
détruirai point, à cause de ces dix
justes.” (Ancien Testament, Genèse 18:32)
En Ukraine, les obus et les bombes de Poutine
ne savent pas faire le tri entre justes, innocents,
enfants, personnes âgées ou impotentes…
Les excès et dérives d’un bord ne peuvent être
corrigés par les excès et dérives de l’autre bord.
À Espéranto-Vendée, ce conflit nous afflige car
Russes ou Ukrainiens sont avant tout des
humains. Nous avons accueilli Tatjana, Mikhaïl
et Svetlana de Russie et nous aurions tout aussi
volontiers accueilli Dimitri d’Ukraine…
Henri Masson
1.“Общая Газета“ (Journal Général),
n° 23/409 du 13 juin 2001
2. “Oncle Sam, grand gagnant de la guerre en
Ukraine“ (La sélection du jour)
3. “Les églises orthodoxes pullulent en
Russie“ (Radio Canada)

En 2022 comme en 1915…
Une source
d’inspiration :
Figure historique
de l’espéranto,
ami d’Edmond
Privat avec qui il
avait appris
l’espéranto au
lycée, Hector
Hodler avait
publié, le 5
janvier 1915, un
article intitulé “Super“ (Au-dessus) :
“Nous avons le devoir de ne pas oublier...
À côté de nos sympathies, nous avons
des devoirs que nous impose notre
qualité de locuteurs de l’espéranto... Le
devoir de croire qu’aucun peuple n’a le
monopole de la civilisation, de la culture
ou de l’humanité... Le devoir de croire
qu’aucun peuple n’a totalement le
monopole de la barbarie, de la perfidie ou
de la stupidité... Le devoir de conserver la
prudence même au milieu des influences
oppressantes des masses populaires...
La parole est maintenant au canon, mais
son tonnerre ne durera pas
éternellement. Lorsque des centaines de
milliers d’hommes coucheront dans les
cimetières militaires et lorsque les ruines
chez les vaincus et les vainqueurs
attesteront plus des progrès techniques
que moraux de notre civilisation, alors on
parviendra à une solution, et alors,
malgré tout, les relations internationales
s’établiront à nouveau, car au-dessus des
nations, il y a cependant quelque chose.
Si sur les ruines actuelles nous voulons
construire une nouvelle maison, nous
aurons besoin de ces travailleurs que
n’effraieront pas les difficultés de la
reconstruction. Nous, espérantistes,
soyons l’embryon de ces élites. Pour
accomplir dignement notre devoir,
conservons notre idéal et ne nous
laissons pas abattre par le désespoir ou
le regret.”

“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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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 2022 :
Beaucoup de congrès et de rencontres sont
annulés ou repoussés. Internet et les
réseaux sociaux offrent des possibilités
d’échanges : Eventa Servo
Apprentissage sur Internet : EspérantoJeunes, Lernu, o u IKurso
ou, à partir de : l’anglais, l’espagnol, le
français : Duolingo
Duolingo sur Facebook.
Préparation à l'enseignement de
l'espéranto : edukado.net
Centres de stages
★ Maine-et-Loire : Maison Culturelle
d’Espéranto, 49150 Baugé.
Contact : Tél. 09.51.64.10.34
kastelo*gresillon.org
Demi-tarif : enfants, jeunes, étudiants,
sans emploi ou en situation difficile :
Printempas Cours intensifs et examens
★ Vienne : Centre Espéranto Kvinpetalo,
Rue du Lavoir, 86410 Bouresse.
Contact : Tél. 05 49 03 43 14.

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
• Juif et bienfaiteur de l’Humanité.

POR PLI JUSTA EŬROPO
★★★★★★★★★★★★
Pour une Europe plus juste :
L’ i m p o r t a n c e d ’ u n m e i l l e u r
apprentissage des langues pour une
Europe plus juste et plus efficace.
Document pouvant être consulté
jusqu’à maintenant en espéranto,
allemand, anglais, français, espagnol,
hongrois, irlandais, italien,
néerlandais, albanais.
★★★★★★★★★★★★

Au pays des “Âmes mortes“…
Des milliers de Russes protestent et manifestent contre la guerre dans le pays
d’Ivan Tourgueniev, Anton Tchekhov, Léon Tolstoï, Nicolas Gogol…
Nicolas Gogol avait écrit “Les Âmes mortes“ en 1842 (V. 1955 / France Culture).

Les vrais héros de la Russie
Marina Ovsiannikova
Journaliste de la chaîne publique russe Pervy Kanal, le
14 mars 2022 : “Non à la guerre. Ne croyez pas la
propagande. On vous ment, ici.“

Iouri Chevtchouk
Jurij Ŝevĉuk en espéranto. Enseignant, chanteur, poète, réalisateur artistique,
militant pour la paix, peintre, producteur, acteur, auteur-compositeur-interprète,
rockeur, il est devenu célèbre en 1980 par la fondation du groupe russe DDT et
ses concerts intitulés, comme sa chanson anti-guerre “Не стреляй!“ (Ne tirez
pas !) écrite au retour de la dépouille de soldats russes d’Afghanistan.
Quelques unes de ses chansons peuvent être écoutées sur le site Stengazeta
avec leur traduction en français. Texte en russe. Moscou en 2003 : Nous avons
reçu le premier cercueil d'Afghanistan.
Dernière minute : “Le rockeur russe Yuri Shevchouk arrêté après avoir
dénoncé la guerre en Ukraine en plein concert“ (Yahoo, 20-05-2022)
“Guerre en Ukraine. L’armée russe licencie 115 militaires ayant refusé de participer à l’invasion“ (“OuestFrance“, 26-05-2022)
“Pour qu'on ne mette plus des orphelins au monde,
Justo (Justice)
Pour que, toujours, les hommes mangent à leur faim
Eŭropa Jura Universitato Justo (Université Pour que les innocents n'aillent pas en prison,
de droit européen Justo) est une belle Pour que plus jamais un coup de feu ne résonne.“
initiative russe qui fut très prometteuse et Evgueni Alexandrovitch Evtouchenko
faisant preuve d’ouverture d’esprit, mais qui "Le poète de la déstalinisation”(1933 - 2017)
n’a pas trouvé le climat favorable à son
—
développement. L’espéranto y était “Chaque fusil fabriqué, chaque navire de guerre
obligatoire. Elle édita de 1995 à 2011 la lancé, chaque roquette tirée équivaut en fin de
revue “Scienco kaj Kulturo“. Vu sur ARTE compte à un vol au détriment de ceux qui ont faim et
en 2012, le pianiste virtuose Andrei n’ont pas à manger, de ceux qui ont froid et n’ont
Korobeinikov y a étudié dès l'âge de 12 ans. pas d’abri. Ce monde en armes ne dépense pas
seulement de l’argent, il dépense la sueur de ses
travailleurs, le génie de ses savants et les espoirs
Le Courrier de l’UNESCO
de ses enfants.“ (Document ONU)
en espéranto
Dwight D. Eisenhower,
“The Chance for Peace“, 16 avril 1953

Kuriero
U N E SKO

En bref

Januaro-Marto 2022

Ĉu ni timu
NEŬROSCIENCON?
NIA GASTO

“Degelo de la tundro
rekte minacas klimaton” •
Intervjuo kun Sergey Zimov
ZOMO

Sebastião Salgado:
Amazono senvualigita

• Afrika neŭroscienco: Senespere serĉanta diversecon
• Krimeco: Ĉu cerbo-skanaĵo taŭgas kiel pruvilo?
• Ĉilio: Pioniro pri protektado de “neŭrorajtoj”
• Neŭroscienco en lernejoj: Inter miraĝo kaj miraklo

Téléchargement gratuit :
★ “Rakontoj de migradoj“
(Récits de migrations)
★ “Ĉu ni timu neŭrosciencon?“
(Devons-nous craindre la neurologie?)

• L'”Esperanto-Island” (Île de l’espéranto) existe
depuis 1968 sur la carte britannique de
l’Antarctique. Un premier Club d’espéranto a vu le
jour en Antarctique en mai 2022. (Instagram).
• Un entretien de Barbara Pietrzak (Pologne) avec
Ilia Dewi, présidente de l’Association indonésienne
d’espéranto, sur les avantages de l’outil de
visioconférence Zoom pour la diffusion de la langue
dans ce très vaste pays peut être écoutée sur le
site Esperanto en Brazilo (L’espéranto au Brésil).

• “L'espéranto , langue dangereuse (…)” enfin
en français chez L’Harmattan.

La BBC et l’espéranto

L’une des chaînes de radio-télévision les plus représentatives du monde anglo-saxon, la BBC, ne
voit pas l’espéranto d’un regard dédaigneux : “The invented language that found a second life online“
(La langue inventée qui a trouvé une seconde vie en ligne). Faire une recherche avec le mot
“esperanto” sur le site de la BBC pour comparaison avec les médias français…

★ Pique-nique annuel 2022 d’Espéranto-Vendée : 26.06.2022 12:00 - 17:00

Allée Diane Fossey, 85000 La Roche-sur-Yon — Détails et plan d'accès sur le site.
★ Organisée par l'association La Clé des Champs, la manifestation "Village en fête" aura lieu le 18
septembre 2022 à La Clopinière, Florent des Bois, Rives de l'Yon. Espéranto-Vendée y aura un stand.

