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Hommage à un résistant

Le 29 juin 1943, “par suicide“ selon la Gestapo et l'acte officiel de
décès, Alfred Roux s'éteignait après trois jours d'interrogatoire à
la prison de La Roche-sur-Yon, au 20 bd d'Angleterre.
engagements et les résistances des hommes et toujours d'actualité : “War is a racket“ (La
des femmes dans l’Histoire; en assurer la guerre est un racket, 1935).
Instituteur, Alfred Roux avait dispensé des sauvegarde et la transmission; en pérenniser Le pillage du monde jette des populations
cours d'espéranto aux Sables d'Olonne en les valeurs.“
dans la détresse et les pousse à fuir leur pays.
1936 et peut-être même avant.
Aujourd'hui, le formatage des esprits par la
Deuxième victime de la guerre langue dominante, le “décervelage à
C'est grâce au
témoignage de
Parmi les personnalités marquantes de l'américaine“, selon l'expression d'Herbert
l'un de ses
l'histoire de l'espéranto en Vendée, Alfred Roux Schiller (1919-2000), sociologue et grand
élèves, André
fut la seconde victime des guerres mondiales spécialiste de la communication de l'Université
Martineau, à
de San Diego en Californie, se réalise au
qui opposèrent la France et l'Allemagne.
l'occasion d'un
Capitaine au 293ème Régiment d'Infanterie moyen de l'anglais. Cette dérive est dénoncée
forum
des
en garnison à La Roche-sur-Yon, Pierre Dufaur entre autres par le professeur Robert
associations à La
de Gavardie de Monclar mourut au front, à la Phillipson, un ancien du British Council, et par
Tranche-sur-Mer,
Fère Champenoise, le 7 septembre 1915 à Charles Xavier Durand.
que nous avons
deux heures du matin des suites de ses Le thème de la présentation/exposition
pu découvrir ce
blessures. Son nom figure, abrégé, sur le d ' E s p é r a n t o - Ve n d é e — “ R é s i s t a n c e s
côté méconnu
monument aux morts des guerres, place d'aujourd'hui“ — consiste (jusqu'à la mise en
d'un héros de la
ligne de ce numéro) en 43 éléments. Elle fera
(square) Albert 1er, à La Roche-sur-Yon :
Résistance.
l'objet d'un album sur Ipernity.
Hélas, du fait du
Henri Masson
temps écoulé, il
est très difficile aujourd'hui d'obtenir plus
Pique-nique 2013
d'informations. Son épouse, Odette Loisit,
d'Espéranto-Vendée
native de La Boissière-des-Landes, institutrice
et résistante elle aussi, devenue maire des On trouva dans ses poches des exemplaires dans le cadre de la Journée d'hommage à
Sables d'Olonne à la Libération, n'a que peu de du "Guide Espéranto de la Croix-Rouge" Alfred Roux avec l'association Grains de
souvenirs sur la langue et sur l'activité d'Alfred. édité en 1906 en français et espéranto, rédigé mémoire, en présence d'Odette Roux et de
Elle et lui ne se sont connus qu'après, en 1937, par le lieutenant Georges Bayol, instructeur à sa fille Line
et épousés en 1938. Elle se souvient l'École spéciale de St-Cyr, fondateur de
Samedi 29 juin 2013
néanmoins de quelques aspects de la langue, l'association Espéranto et Croix Rouge, puis
comme la simplicité de sa grammaire, et qu'il traduit en sept langues : anglais, allemand, Centre de loisirs de l’Armandèche
avait une trentaine de correspondants à travers danois, espagnol, italien, russe, suédois et
51 rue Montauban
le monde. Elle aurait aimé pouvoir l'apprendre portugais. Il parut en plusieurs éditions et il fut
La Chaume
commandé à 10 000 exemplaires par Justin
si elle avait été plus disponible.
(ancienne école de garçons)
Á l'occasion du 70ème anniversaire de la Godard, sous-secrétaire d'État à la Santé, qui
disparition d'Alfred Roux, Espéranto-Vendée a recommanda son apprentissage par une “Dans les pas d’Alfred ROUX“
souhaité lui rendre hommage sous une forme circulaire aux infirmiers militaires. Promu Parcours dans les rues de la Chaume :
conviviale et simple qui aurait pu lui plaire, capitaine, Georges Bayol, à qui une page départ du Sémaphore à 11 h et 15 h 30
quelques moments en sa compagnie, faute de Facebook est consacrée, avait été tué en 1914. Hommage et verre de l’amitié à 18 h
mieux par la pensée. C'est pourquoi notre
Résistances d'aujourd'hui
EXPOSITIONS -ANIMATIONS -BUVETTE
association a proposé d'organiser son piquenique annuel de découverte pour honorer sa Des tyrannies sont disparues mais d'autres “Résistances d'aujourd'hui“
mémoire. Ce pique-nique est organisé avec le tentent de s'installer. Elles misent sur
concours et la participation de l'association l'exacerbation des bas instincts, des haines, de une exposition sur la nécessité de résister
au formatage des esprits en cours dans le
sablaise Grains de mémoire.
l'animosité, des antagonismes entre races, monde entier.
Grains de mémoire (17 rue des halles, ethnies, religions et nationalités. Ce qui avait
85100 Les Sables-d'Olonne), se définit comme poussé l'un des plus brillants officiers Possibilité d’apporter son pique-nique.
“une association culturelle se proposant de supérieurs de l'armée des États-Unis à s'élever Il aura lieu dans le jardin du centre
collecter témoignages et documents sur les contre son pays, le général Smedley Butler, est (préau en cas de mauvais temps).

Alfred Roux
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Cotisation pour l’année civile.

10 € minimum (abonnement compris), 15 €
pour l'abonnement papier. Abonnement
seul (6 numéros) : 6 € — 10 € pour
l'abonnement papier seul, à adresser à
Patrice JOLY, 5, impasse Léon Harmel, Les
Robretières, 85000 La Roche-surYon.
Tél. 02 51 62 11 33. Chèque à
l’ordre de : ESPÉRANTO-VENDÉE

Cours oraux

Une participation de 40 €, payable en
octobre, est demandée. Elle inclut la
cotisation annuelle de 10 €.

Stages d'Espéranto-Vendée
Reprise de novembre 2013 à avril 2014 à
raison d'un samedi par mois. Lieu et autres

précisions sur notre site

Congrès mondiaux

Congrès mondial d'espéranto à
Reykjavik, Islande, 20-27 juillet 2013
Congrès mondial de SAT, à Madrid,
Espagne, 28 juillet au 4 août 2013.

Cours sur Internet
www.ikurso.net ou http://fr.lernu.net/ ou
http://esperanto-jeunes.org ou Livemocha
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
Vienne : Centre Espéranto, Rue du Lavoir,
86410 Bouresse. Tél. 05 49 03 43 14.
informoj*kvinpetalo.org www.kvinpetalo.org/
Côtes d'Armor, chaque été, à Plouézec :
http://www.pluezek-esperanto.net/
Toute personne ayant accès à Internet peut
s’inscrire gratuitement et sur simple
demande à la liste de diffusion
d’informations et d’annonces concernant
l’espéranto en Vendée (conférences,
expositions, ouverture de cours, rencontres,
annonce d’émissions radio ou TV, etc.) et
dans le monde : <espero.hm*wanadoo.fr>

Pétition pour un statut
européen et mondial
pour l'espéranto

Sprechen Sie Esperanto ?

C'est le titre de l'exposition, au moins virtuelle, qui sera mise en ligne sous
forme d'album sur Ipernity à l'occasion de la cérémonie qui aura lieu le 5 juillet
à Moutiers-les-Mauxfaits pour son jumelage avec la ville allemande
d'Althengstett (Bade Wurtemberg, ou Pays de Bade, limitrophe avec l'Alsace)

Ouvrir une autre page
La contribution allemande à l'essor de
l'espéranto a été et reste importante, même si elle
a été en grande partie anéantie par les deux
guerres mondiales et les régimes totalitaires.
Cette exposition permet de découvrir quelques
facettes méconnues du public. Au lendemain de
la Première Guerre mondiale, les organisations
d'espéranto furent parmi les premières à établir le
contact avec l'Allemagne en vue d'une
réconciliation pour un avenir constructif: Le plus
fréquenté des congrès mondiaux d'espéranto
jusqu'alors eut lieu à Nuremberg en 1923 avec
4963 participants. La même année, Albert
Einstein, récemment auréolé du prix Nobel de
physique (1921), accepta la présidence d'honneur
du congrès de SAT, l'association socio-culturelle
anationale espérantophone, à Kassel.
Le rapport adopté par la Troisième Assemblée
de la Société des Nations le 31 septembre 1922
sous le titre "L'espéranto comme langue
auxiliaire internationale" faisait état de progrès
notables de son enseignement en Allemagne.
Mais, dès 1922, le 20 septembre, à Munich, Hitler
avait jeté l'opprobre à son encontre et il en fit
mention aussi dans “Mein Kampf“ (1925).
Konrad Adenauer fut président d'honneur du
congrès mondial d'espéranto qui se tient à
Cologne en 1933, mais il fut emprisonné par la
pègre nazie. Willy Brandt avait plaidé pour sa
prise en considération à l'ONU. Plusieurs
diplomates allemands sont aujourd'hui
espérantophones, en particulier Ulrich
Brandenburg, ambassadeur à Moscou. Le seul
prix Nobel espérantophone est l'Allemand
Reinhard Selten (économie, 1994). Il l'avait appris
seul à 15 ans. Les recherches menées par
Helmar Frank, directeur de l'Institut de
Cybernétique de Paderborn, ont démontré la
valeur propédeutique de l'espéranto qui constitue
un tremplin efficace pour l'apprentissage des
langues étrangères, un gain de temps, donc
d'argent. Il a fondé l'Académie Internationale des
sciences de Saint-Marin (AIS) dont l'espéranto
est la principale langue de travail. En BasseSaxe, Herzberg am Harz porte aussi le nom
d'Esperanto-Stadt/Esperanto-Urbo (ville de
l'espéranto) depuis 2006.

Maintenant traduite en 30 langues dont
l'espéranto et signée dans 108 pays

http://tuj.free.fr
Ces deux logos sont de Peter Oliver.

Communication équitable

De part et d'autre du Rhin
“Je considère cette
langue du point de
vue de l'ingénieur
dont les efforts
s'orientent vers
l'économie d'énergie...
Le but de l'espéranto
est d'économiser du
temps, de l'énergie,
du travail, de l'argent
e t d ' a c c é l é r e r,
simplifier les relations internationales.
De ce point de vue, il est difficile de comprendre
les oppositions, telles qu'elles apparaissent
encore contre l'adoption d'une affaire si utile pour
l'humanité. Je considère l'espéranto comme une
grande nécessité pour la paix et la culture.“
Rudolf Diesel (1858-1913), l'inventeur du
moteur à combustion interne
“Das Esperanto ein Kulturfaktor“. 1913
“Au cours des dernières décades, les rapports
internationaux se sont multipliés dans tous les
domaines. Les congrès se succèdent et, sous la
poussée des égoïsmes nationaux, la liste des
langues, dites officielles, s'étend chaque jour...
La seule solution possible du problème est,
maintenant, l'adoption d'une langue auxiliaire.
L'espéranto a le grand mérite d'exister depuis
longtemps déjà et d'avoir fait ses preuves.
L'usage s'en répand, non pas chez les élites,
peut-être, chose qui n'a rien de surprenant, mais
dans les milieux commerciaux, plus directement
intéressés. L'heure du succès final approche.“
Charles Lallemand (1857-1936), membre de
l'Académie des sciences, président en 1926
Remarques : Charles Lallemand fut l'un des 42
membres de l'Académie des sciences, qui
signèrent un voeu en 1924 afin que l'espéranto
— “chef-d'oeuvre de logique et de simplicité“ —
soit introduit dans l'enseignement. Le succès
annoncé a été entravé par les guerres et
diverses formes de totalitarisme, mais, comme
l'a dit le politologue et spécialiste de politique
linguistique Jonathan Pool à “National
Geographic“, le 15-12-2009 :
“La chose la plus proche d'un langage
universel humain est aujourd'hui
l'anglais, mais, à de nombreux égards,
l'anglais ne parvient pas à la hauteur du
rêve de Zamenhof qui a été d'aider à la
création d'un monde plus équitable.“
13 candidats d'Espéranto-Vendée ont
participé à la Session internationale
extraordinaire d’examen d’espéranto du
8 juin 2013 (11 en 2012 et tous reçus).
Voir sur notre site pour plus de détails.

