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Donner rapidement 
le moyen de se comprendre 
à tous les peuples de la terre. 

Venez découvrir 
l'espéranto 

Mercredi 12 avril de 15h à 18h30 
Venez jouer avec l'Espéranto 

Vendredi 14 avril à 18h30 
Conférence : 
Apprendre l’espéranto pour avoir ou 

retrouver confiance en soi 
par Claudie Demongeot* 

Samedi 15 avril à 10h 
Diaporama : 

Voyage espérantiste en Australie 
Médiathèque Venansault, 

L’ilot des Arts, 1 Place de la Billardière, 
85190 Venansault — Tél. 02 51 48 319 36 

www.mediatheque-venansault.blogspot.fr  
Entrée libre et gratuite 

—- 
* Espérantiste et diplômée en Études 

Sociales, auteure d’un mémoire intitulé 
“L'insertion sociale de jeunes en 
difficulté psychique au moyen de 
l’Esperanto“ (Université Nancy 3, 2003) 

Victoire sur 
le handicap 

Après la parution 
de son livre en 
japonais puis en 
anglais, allemand et 
f r a n ç a i s : “ M a 
poliomyélite m’a 
ouvert le monde à 
une paix durable 

— invention, santé, équité linguistique“ 
Etsuo Miyoshi, Ex-PDG de la société 
japonaise Swany a lancé une campagne 
publicitaire de sept mois, de janvier à juillet 
2023, en pleine page pour l’espéranto dans 
7 grands titre de la presse de trois pays : 
★ France (2) : Le Monde, Les Échos. 
★ Allemagne (3) : Frankfurter Allgemeine, 

Suddeutsche Zeitung, Die Zeit. 
★ Pologne (2) : Rzeczpospolita, Gazeta 

Wyborcza. 

La guerre d'Ukraine : un pari sur la haine

De nationalité russe, du fait que la partie de la 
Pologne où se situe aujourd’hui Bialystok, sa 
ville natale, était sous occupation russe, le Dr 
Zamenhof vécut les pires moments de sa vie 
comme ophtalmologiste dans un quartier pauvre 
de la ville ukrainienne de Kherson, en Ukraine. Il 
n’y résida que quelques mois, d’octobre 1889 à 
mai 1890. Il se sentit prêt à tout abandonner. 

Rien n’indique dans sa correspondance avec 
l’avocat Alfred Michaux, de Boulogne-sur-Mer, qu’il 
existait une hostilité à son encontre du fait qu’il était 
juif de nationalité russe, mais la pauvreté de sa 
clientèle et la concurrence d’une ophtalmologiste 
dont le nom était Anna Ovstrovskaïa peut 
probablement expliquer en partie une préférence. 

Il existe (existait ?) une rue Zamenhof à 
Kherson: Liudvika Zamenhofa St., Zaliznyi Port. 
Elle apparaît encore sur Google Maps 2023. 

Ayant consacré la plus grande partie de sa vie 
à sa profession d’ophtalmologiste le jour, et une 
grande partie de la nuit à l’élaboration de la 
Langue internationale, à la rédaction et à la 
traduction de textes, Zamenhof n’a disposé que 
de peu de temps pour traiter des questions 
sociales et de politique linguistique. 

L’essentiel se trouve dans le document 
“Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo 
internacia“ (PDF) / “Essence et avenir de 
l'idée d'une langue internationale“, ou d’autres 
écrits et discours qui peuvent être lus en ligne 
ou téléchargés dans un ouvrage intitulé 
“Originala Verkaro” (Oeuvres originales).1 

Lors du Congrès mondial d’Espéranto de 
Genève, en 1906, Zamenhof évoqua les 
pogroms (émeutes anti-juives) qui venaient 
d'avoir lieu dans sa ville natale de Białystok. 

“Dans les rues, des sauvages armés de 
haches et de barres de fer se jetaient 
bestialement contre de paisibles habitants dont 
la seule faute était de parler une autre langue et 
de pratiquer une autre religion qu'eux. Pour cela, 
on fracassait les crânes, on crevait les yeux 
d’hommes, de femmes, de vieillards impotents 
et d'enfants sans défense (…) 

De toute évidence, la responsabilité en 
retombe sur ces abominables criminels qui, par 
les moyens les plus vils et les plus fourbes, par 
des calomnies et des mensonges massivement 
répandus, ont créé artificieusement une haine 
terrible entre les peuples. Mais les plus grands 
mensonges et calomnies pourraient-ils donner 
de tels fruits si les peuples se connaissaient bien 
les uns les autres, si entre eux ne se dressaient 
des murs épais et élevés qui les empêchent de 

communiquer librement et de voir que les 
membres des autres peuples sont des hommes 
tout à fait semblables à ceux de notre propre 
peuple, que leur littérature ne prêche pas de 
terribles crimes mais la même éthique et les 
mêmes idéaux que la nôtre ?” 

Zamenhof avait été plus direct en 1907 au 
Guildhall, l’ancien hôtel de ville de Londres : 

“Tandis que le pseudo-patriotisme, c'est-à-dire 
le chauvinisme national, fait partie de cette haine 
commune qui détruit tout dans le monde, le vrai 
patriotisme fait partie de ce grand amour 
universel qui construit tout, conserve et rend les 
peuples heureux. L'espérantisme qui prêche 
l'amour et le patriotisme qui prêche aussi 
l'amour ne pourront jamais être ennemis entre 
eux. Chacun peut nous parler de toute sorte 
d'amour et nous l'écouterons avec gratitude; 
mais lorsque ce sont des chauvinistes qui nous 
parlent d'amour de la patrie, 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 — alors nous nous détournons avec la 
plus grande indignation. Vous, noirs semeurs de 
discorde, ne parlez que de haine envers tout ce 
qui n'est pas vôtre, parlez d'égoïsme, mais 
n'utilisez jamais le mot « amour », car dans votre 
bouche le saint mot « amour » se souille.“ 

À retenir aussi, son “Appel au diplomates“, la 
lettre du 30 juin 1914 par laquelle il déclina 
l’invitation de la “Hebrea Ligo” à participer à son 
congrès fondateur qui aurait dû se tenir à partir du 
2 août à Paris mais qui ne put avoir lieu du fait de la 
déclaration de guerre : “Si le nationalisme des forts 
est ignoble, celui des faibles est imprudent… L’un 
engendre l’autre et le renforce, et tous deux 
finissent par créer un cercle vicieux de malheurs 
dont l’humanité ne sortira jamais à moins que 
chacun de nous ne sacrifie son propre égoïsme de 
groupe et ne s’efforce de se placer sur un terrain 
tout à fait neutre.” La guerre d’Ukraine, aujourd’hui, 
c’est ça. Ses projets de création d’un pont entre les 
rel igions, d’abord par l ’Hi l lél isme puis 
l’Homaranisme, préfigurait déjà la pensée de 
Gandhi, ou, aujourd’hui, le combat pacifique de 
Mme Latifa Ibn Ziaten dans le cadre de son 
association IMAD pour la Jeunesse et la Paix qui 
porte le prénom de son fils Imad Ibn Ziaten 
assassiné le 11 mars 2012 par Mohammed Merah. 

Le surnom de Madame Courage lui va bien. 
Henri Masson    

1. Johannes Dietterle. Ferdinant Hirt & Sohn,  
Leipzig. Esperanto-Fako. 1929. 614 pages. PDF 

“C’est dans l’esprit des femmes et des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix.“ — Devise de l’UNESCO

REMARQUE ➽ Les liens hypertextes soulignés sont actifs à l'écran sur le PDF qui peut être trouvé sur le site d'Espéranto-Vendée.

l’aboutissement d’incitations à la haine, de l’exploitation des antagonismes, de la soif de vengeance…
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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 2023 : 
Mondial : Turin (IT) 
SAT : 18 au 25 juillet, Centre Culturel 
d’Espéranto de  Baugé, 
Calendrier des événements liés à 
l’espéranto dans le monde : Eventa Servo 
Apprentissage sur Internet : Espéranto-
Jeunes,  Lernu, IKurso ou Duolingo à partir 
du français, de l’anglais, de l’espagnol. 
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.  

Quand l’Afrique s’éveillera… Ça commence… 

À l'occasion de la journée internationale 
des femmes, une association de femmes 
de la R.D. du Congo, précisément à 
Kinshasa, organisera une conférence le 8 
mars 2023 avec pour thème “Les femmes 
doivent apprendre les nouvel les 
t echno log ies pou r l u t t e r con t re 
l ’ a n a l p h a b é t i s m e “ . C o n t a c t : 
alexandrine.omba7@gmail.com 
+24389411923 
Le rôle féminin dans le succès de 
l’espéranto dans le monde par rapport  à 
environ un millier de tentatives de création 
d ’une l angue in te rna t i ona le es t 
incontestable et ne sera jamais assez 
souligné. 
Ça devient une réalité en Afrique aussi. 

Un facteur de développement : 
L’ESPÉRANTO 

Article réactualisé publié d’abord sur le 
site de SAT-Amikaro. 
Autres articles : 
★ Zamenhof-tago 2015 en Kinshasa 
★ Nacia Esperanto-Kongreso en Sudafriko 
★ Mortis Wangari Maathai, kenja ekologiistino [ekologino] nobelpremiita 
★ Unua Afrika Kongreso de Virinoj, 2018 (Moramanga, Madagascar). 
★ Parolado de Waris Dirie — Floro de la dezerto — ĉe Unuiĝintaj Nacioj 
★ Aktivaĵoj de Konga Esperanta Virina Asocio (KEVA) Raporto de Nelly Masemi. 
★ Kongo : ni ĉesigu tiun sangoelverŝon ! (FR) R.D. Congo : arrêtons ce bain de sang ! 
★ Institut Zamenhof, Lomé, Togo (série de vidéos en français). Article en  : EN, EO, ES.

E-LIBREJO : des lectures gratuites en espéranto 
Administré par Robert Poort, de Las Vegas, Nevada, E-Librejo propose un nombre croissant de 
livres en espéranto gratuitement téléchargeables : 2297 au 5 mars 2023. Conseils d’utilisation. 
Quelques titres : 
★ La Taglibro de Anne Frank (Le Journal d'Anne Frank) 
★ Sen laco por paco — Vivo kaj verko de Bertha von Suttner (Inlassablement pour la paix — La 

vie et l'œuvre de Bertha von Suttner, par Petr Chrdle). 
★ Politikaj aspektoj en la historio de la Esperanto-movado (Aspects politiques dans l’histoire du 

mouvement pour l’espéranto, par Javier Alcade) 
★ Bonan Apetiton (Bon appétit) site ikso.net avec des recettes végétariennes et végétaliennes, 

187 actuellement. 
★ Kuiru kun mi (Cuisinez avec moi) est un blog de cuisine de Maria Paolo avec de nombreuses 

recettes délicieuses. 
★ Vikipedio – praktika manlibro (Wikipedia — version en espéranto de Wikipedia — manuel 

pratique ) est un manuel pratique écrit par Yves Nevelsteen, téléchargeable gratuitement pour 
toute personne intéressée par l'encyclopédie en ligne gratuite Wikipédia. 

★ Mi amas vin (Je t'aime) est un livre pour enfants magnifiquement illustré et téléchargeable 
gratuitement de Michael Ross (2020). L'œuvre fait partie d'une collection d'histoires pour enfants 
sur le COVID-19 créée au Rwanda avec l'aide de l'organisation d'alphabétisation NABU. 

★ Serio Oriento-Okcidento  : 18 titres sur E-Librejo sur une série de 53 ouvrages qui contribuent 
au programme de l'UNESCO pour l'étude mutuelle et l'appréciation des cultures.

Médias en espéranto en ligne 
• Télévision : Studio 
•  Esperanto TV 
• Radio : Muzaiko 
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 

ONU/UNESCO 
Téléchargement gratuit : 
“Courrier de l’Unesco“ en 
espéranto : UNESKO-Kuriero 
★ Col lect ion de numéros de 
UNESKO-Kuriero sur le site de 
l’UNESCO, de 2018 à 2022. 
★

★ UNESKO-Kuriero sur Facebook 
★ Déclaration Universelle des Droits 
d e l ’ H o m m e e n e s p é r a n t o / 
Universala Deklaracio de Homaj 
Rajtoj :  PDF en espéranto sur le site 
de l’Agence des Nations Unies pour 
les réfugiés (UNCHR). Vidéo. Sur le 
site d’ETV (Esperanto-TV)

La Chine s’est éveillée… à l’espéranto 
Deng Yingchao (1904-1992), qui devint l’épouse du premier ministre chinois Zhou Enlai (1898-1976), 
avait appris l'espéranto à l'âge de 9 ans. Comme membre de la Fédération féminine chinoise, elle 
travailla sur la loi sur le mariage introduite en mai 1950 "dans le but d'émanciper des milliers et des 
milliers de femmes du système féodal du mariage". Elle s'opposa à la tradition des pieds bandés 
imposée aux femmes depuis un millénaire, déjà combattue par Cai Yuanpei, espérantiste, ministre de 
l’éducation sous la première république chinoise de Sun Yatsen en 1912. 
Gong Xiaofeng (“Arko”), professeure de sciences et ingénierie de l’environnement, docteure en 
sciences nutritionnelles, vice-présidente de la Ligue Internationale des Enseignants espérantophones 
(ILEI), présidente pour la Chine et présidente de l’Association d’espéranto du Jiangxi, donne 
aujourd’hui l’image d’une Chine éveillée à l’espéranto : “Intervjuo kun Prof. Dr. GONG Xiaofeng“.

Dans la perspective du 109e 
Congrès mondial d'espéranto en 
Tanzanie en 2024, le premier dans 
l'histoire de l'espéranto sur le 
continent africain depuis 1905, 
une page est ouverte sous le nom

"Invito al Kilimanĝaro — UK 2024” sur :          
★ Facebook : 
★ le  site de l'UEA. 

    Donc si vous aimez, 
   c'est tout simple : 

Wikipedia : 
SW : Arusha 
FR :  Arusha 
EN : Arusha 
EO : Aruŝo 

“La Esperanto-
movado en Tanzanio 
kaj Togolando“, 
par Heidi Goes

♥ Kilimandjaro 
★Arusha

Esperanto en Afriko

Journée internationale de la Femme — Invitation au Kilimandjaro
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