L’ESPERANTO, POURQUOI ? ( JV ) EXPOSE DU 13 MAI 2015
POURQUOI IL FAUT QUE L’UNION EUROPÉENNE ADOPTE L’ESPERANTO ?
ESPÉRANTO : SI VOUS NE LE PARLEZ PAS, PARLEZ-EN !!
Autour de vous, à des personnes d’influence, afin de les sensibiliser à cette question essentielle injustement maltraitée.
LES SYMBOLES DE L’UE :
LE DRAPEAU : 12 ETOILES, SYMBOLE DE LA PERFECTION
L’HYMNE LA 9° DE BEETHOVEN « l’ode à la joie »
LE JOUR : LE 9 MAI , DECLARATION R SCHUMAN
LA DEVISE : UNIE DANS LA DIVERSITE « in varietate concordia »
UNE MONNAIE : L’EURO
LANGUES : 24 LANGUES OFFICIELLES
MAIS PAS DE LANGUE DE COMMUNICATION COMMUNE, NEUTRE
TOUT EN RESPECTANT LES LANGUES DE CHACUN
L’UE EST EN CRISE, EN PANNE
A L’HEURE DE LA MONDIALISATION : IL EST INDISPENSABLE DE COMMUNIQUER ENSEMBLE PARTOUT.
BIEN SÛR, IL Y A L’ANGLAIS, MAIS CETTE LANGUE A PLUS D’INCONVENIENTS QUE D’AVANTAGES
AVANTAGES DE L’ANGLAIS
C’EST LA LANGUE LA PLUS PARLÉE DANS LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX, ELLE EST DEVENUE LA
LANGUE COMMUNE DE L’UE, . LE SYSTEME DE SON ENSEIGNEMENT EST MIS EN PLACE
PRESQUE PARTOUT DANS LE MONDE, MAIS C’EST TRES COÛTEUX POUR UN RESULTAT MÉDIOCRE.
QUELLE EST LA PROPORTION DES NON ANGLOPHONES À BIEN PARLER L’ANGLAIS ?? CERTAINEMENT
FAIBLE, - 20 % ENVIRON CHEZ LES EUROPÉENS.
INCONVENIENTS DE L’ANGLAIS
CETTE LANGUE N’EST PAS NEUTRE, ELLE DONNE DU POUVOIR AUX ANGLO-SAXONS C’EST UNE
DOMINATION DE FAIT : ÉCONOMIQUE, CULTURELLE, PHILOSOPHIQUE, MÊME MILITAIRE, ELLE EST
DANGEREUSE POUR LA DIVERSITÉ DE NOS CULTURES.
C’EST ANTI-DEMOCRATIQUE : C’EST LA LOI DU PLUS FORT. C’EST UNE DOMINATION QUI PROCURE UN
AVANTAGE DE SUPÉRIORITÉ DANS LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES : UE, ONU, UNESCO, OMS,
OMC, ETC…
L’ANGLAIS DEMANDE 1500 H D’ÉTUDE POUR LE PARLER MOYENNEMENT (BEAUCOUP DE TEMPS ET
D’EFFORTS) ET VOUS SEREZ TOUJOURS DANS UNE SITUATION INÉGALITAIRE ET D’INFÉRIORITE, PAR
RAPPORT AUX ANGLO-SAXONS.
CETTE LANGUE N’EST PAS SI FACILE QUELLE SEMBLE, DIFFICILE A PRONONCER, ELLE RECÈLE DE
NOMBREUX PIEGES. BIEN PARLER L’ANGLAIS NÉCESSITE DE NOMBREUX VOYAGES EN IMMERSION, DONT
LE COÛT TRES ÉLEVÉ N’EST RESERVÉ QU’AUX PERSONNES AISÉES FINANCIÈREMENT. L’APPRENTISSAGE
DE L’ANGLAIS RAPPORTE DES MILLIARDS D’EUROS € AUX ANGLO-SAXONS QUI N’ONT PAS LA
CONTRAINTE D’APPRENDRE UNE AUTRE LANGUE..
L’ANGLAIS SEUL N’EST PAS LA SOLUTION MIRACLE, BEAUCOUP NE LE PARLE PAS. LE MULTILINGUISME
EST UNE UTOPIE, TROP DIFFICILE POUR BEAUCOUP D’EUROPÉENS, COÛT DE MISE EN ŒUVRE TRÈS
ÉLEVÉ, ET QUELLE LANGUE CHOISIR ? IL YA UNE AUTRE SOLUTION, : LES EUROPEENS DEVRAIENT
ACCOMPAGNER L’ÉTUDE DE L’ANGLAIS PAR UNE AUTRE LANGUE AYANT PLUS D’AVANTAGES QUE
D’INCONVÉNIENTS.
UNE AUTRE LANGUE EXISTE QUE L’ON POURRAIT ENSEIGNER FACILEMENT, CONJOINTEMENT A
L’ANGLAIS : L’ESPERANTO.
POUR UNE ÉQUITABLE RÉCIPROCITÉ, LES ANGLOPHONES POURRAIENT ÊTRE BILINGUES AVEC
L’ESPERANTO ET N’AURAIENT PAS LE PROBLÈME DU CHOIX PARMI LES AUTRES LANGUES. LA
COMMUNICATION AVEC EUX S’EN TROUVERAIT RENFORCÉE.
ESPERANTO : LANGUE CRÉE EN 1887 PAR LE DR ZAMENHOF
LES AVANTAGES : C’EST UNE LANGUE NEUTRE, N’APPARTENANT A AUCUN PAYS. PLUS ÉQUITABLE ET
PLUS DÉMOCRATIQUE.
LANGUE D’APPRENTISSAGE RAPIDE : 250 H POUR LA PARLER CORRECTEMENT, ELLE EST SIMPLE (16
REGLES D’UNE GRAMMAIRE LOGIQUE ET RATIONNELLE) PAS D’EXCEPTION, TOUTES LES LETTRES SE
PRONONCENT DONC PAS DE FAUTES D’ORTHOGRAPHE.
ELLE PROCURE UNE SATISFACTION INTELLECTUELLE ET HUMANISTE POUR CEUX QUI LA PARLENT ET UN

VRAI SENTIMENT D’APPARTENANCE AU MÊME ENSEMBLE EUROPEEN. SON ENSEIGNEMENT PEUT SE
FAIRE RAPIDEMENT ET À PEU DE FRAIS.
SON UTILISATION DANS L’UNION EUROPÉENNE PERMETTRAIT LA RÉDUCTION DES GASPILLAGES DE
MILLIONS D’EUROS POUR LES TRADUCTIONS, INTERPRÉTATIONS ET AUTRES FRAIS CONSÉQUENTS. ELLE
FACILITERAIT LA COMPRÉHENSION DE TOUTES LES INFORMATIONS ET DE TOUS LES TYPES DE MÉDIAS
INTERNATIONAUX.
ELLE EST RATIONNELLE : PLUS DE MAUVAISES TRADUCTIONS (PARFOIS EN 18 LANGUES)
DES NOUVELLES NOTICES D’UTILISATION SEULEMENT EN ANGLAIS ET ESPÉRANTO.
DANS CERTAINS CAS DES VIES HUMAINES POURRAIENT ÊTRE SAUVÉES PAR SON UTILISATION
RÉCIPROQUE.
LES INCONVENIENTS DE L’ESPÉRANTO
CETTE LANGUE INTERNATIONALE EST ENCORE MÉCONNUE DU GRAND PUBLIC
IL Y A UN JUGEMENT ERRONÉ DE CEUX QUI EN ONT ENTENDU PARLER
ET UN JUGEMENT CRITIQUE ET FAUX DE CEUX QUI EN PARLENT SANS LA CONNAÎTRE
PEU DE MOYENS FINANCIERS POUR EN FAIRE LA PROMOTION
EN 1922, LORS DE LA CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, QUI DEVIENDRA L’ONU, 13 PAYS ONT
VOULU FAIRE ADOPTER L’ESPERANTO COMME LANGUE DE TRAVAIL ET SON APPRENTISSAGE A L’ECOLE,
LA France S’Y EST OPPOSÉE FORMELLEMENT CAR ELLE VOULAIT IMPOSER LA FRANCOPHONIE,
(TOUJOURS LA LOI DU PLUS FORT),
SI MAINTENANT LA France VOULAIT QUE LE FRANÇAIS SOIT LA LANGUE DE L’EUROPE COMMENT
RÉAGIRAIENT LES AUTRES EUROPÉENS ?
L’ESPÉRANTO A FAIT SES PREUVES, C’EST LA SOLUTION DU BON SENS
La lingvo esperanto estas kreita de Doktoro Zamenhof, por ke la homoj de la diversaj nacioj povu interŝangi siajn ideojn sen
malfacilaĵo. Esperanto volas, ke sur la tuta mondo ĉiu povu esprimi tion, kion li pensas, per lingvo facila por ĉiuj popoloj,
lernebla en kelkaj semanjnoj.
Simpla, fleksebla, belsona, vere internacia en siaj elementoj, la lingvo esperanto prezentas al la mondo civilizita la sola
praktikan solvon de lingvo internacia, ĉar, facila per homoj lieraj, esperanto estas preskaù sen peno, komprenata ankaù de la
personoj nemulte instruitaj.
Mil faktoj atestas la grandan meriton de la internacia lingvo esperanto.

La langue espéranto a été crée par le docteur Zamenhof, pour que les hommes de divers pays puissent échanger leurs
idées sans difficultés. L’espéranto veut que dans le monde entier chacun puisse exprimer ce qu’il pense, au moyen d’une
langue facile pour tous les peuples, que l’on puisse apprendre en quelques semaines.
Simple, souple, harmonieuse, vraiment internationale dans ses éléments, la langue espéranto présente au monde civilisé
la seule solution pratique d’une langue internationale, car, facile pour les gens cultivés, l’espéranto est aussi compris presque
sans peine par les personnes peu instruites.
Mille faits attestent le grand mérite de la langue internationale espéranto.
______________________________________________________________________________________
HISTORIQUE DE L’ESPÉRANTO :
Certains pays ont eu une langue dominante de par leur puissance politique, économique ou démographique. Il y eu le
Grec, l’Arabe, le Latin médiéval, l’Italien dans les cours d’Europe à la renaissance, l’Espagnol au 17°, le Français au 18°,
l’Anglais au 19° et 20°, et maintenant la montée en puissance de l’espagnol et du chinois.
Pourquoi pas l’Espéranto au 22° siècle?
De grands philosophes se sont intéressés à la question d’une langue universelle. Descartes à dit : « il faudra que
l’humanité crée une langue internationale, sa grammaire sera si simple qu’on pourra l’apprendre en quelques heures, il n’y aura
qu’une seule déclinaison et une seule conjugaison, il n’y aura point d’exceptions ni irrégularités et les mots dériveront les uns
les autres au moyen d’affixes ».
Bravo à Descartes qui avait anticipé l’espéranto de Zamenhof.
Louis Lazare Zamenhof est un juif polonais né à Bialystok en 1859 dans cette ville des différentes ethnies se côtoyaient et
souvent ne se comprenaient pas, d’ou des disputes, même des violences. Zamenhof qui parlait le polonais, le russe, l’allemand,
le français, l’anglais, et le Yiddish, comprend la nécessité d’une langue neutre, de synthèse, n’appartenant à aucun groupe
humain.
Ses études le conduisent à se rendre compte qu’en ajoutant à la racine d’un mot des préfixes et des suffixes on peu créer
facilement beaucoup d’autres mots. Il crée sa langue, avec des éléments en latin à 75 %, anglo-saxon à 20 % et grec et slave à
5 %. Il traduit Shakespeare, Goethe, Schiller, Gogol, Molière et même la bible, tout en faisant son travail d’ophtalmologiste.
En 1887, il épouse une juive de Lituanie, dont le père Alex Zilbernik croyant en son projet lui donne de l’argent pour le
réaliser . Il imprime à compte d’auteur la 1° brochure « la Unua Libro » par le Dr Espéranto. Il envoie cette brochure à des
société savantes, des journaux, des associations culturelles, des personnalités en vue. Il s’ensuit la création d’un journal « la
Esperantisto ». Il fait un référendum sur l’évolution de cette langue : elle ne doit pas être l’œuvre d’un seul homme mais c’est
un groupe qui crée sa langue par son usage. Il affine sa langue et en 1887 paraît la base : le « fundamento » avec seulement 16

règles de grammaire. En 1895 en Russie la revue qui a établie des communications d’idées, est interdite. Tolstoï qui en était un
fervent partisan est même inquiété. Mais en Europe le mouvement est lancé, en France, les universitaires, les intellectuels, s’y
intéressent, Hachette participe à ce mouvement.
Le premier congrès international de l’Espéranto à lieu en 1905 à Boulogne sur –mer avec 680 participants venant de 21
pays, c’est le premier congrès au monde sans interprètes ; c’est un moment formidable dans l’histoire de l’humanité. La tour de
Babel s’est effondrée. D’autres congrès internationaux suivent et en 1908 Hector Hodler fonde à Genève l’Association
Universelle Espéranto. En août 1914 un gigantesque congrès rassemblant 5000 participants doit se tenir à Paris, mais la
déclaration de guerre l’annule. LL Zamenhof meurt épuisé par son travail en 1917. en 1923 lors la création de la Société des
Nations qui deviendra l’ONU ; 13 pays demandent l’espéranto comme langue de travail et son enseignement dans les écoles, la
France impose son véto négatif car le ministre de l’enseignement L Bérard veut imposer le français comme langue universelle.
On se rend compte maintenant de ce qu’il en est. Pour Hitler l’espéranto est la langue des francs-maçons et des juifs il envoie
les espérantistes en camp de concentration, Staline les envoie lui au goulag et même 30,000 sont exterminés pour accusation
d’espionnage ; En 1954 l’Unesco charge son secrétaire général de collaborer avec l’association espérantiste mondiale. Mais se
met en place le rouleau compresseur de l’anglais par nos amis les anglo-saxons. La réciprocité démocratique entre les nations
devrait imposer une langue neutre pour tous.

LE FUNDAMENTO : Quelques notions de grammaire d’esperanto
Il n’existe qu’un article défini invariable : la - pas d’articles indéfinis (un, une, des)
parole
Parolo : finale O pour le NOM
paroles
Paroloj ; finale J pour le PLURIEL : prononcer OJ comme oy boy)
Oral
Parola : finale A pour l’ADJECTIF
Parler
Paroli : finale I pour l’INFINITIF
Oralement
Parole : finale E pour l’ADVERBE
Aucun verbe irrégulier
Je parle
MI parolas : finale AS pour le VERBE au présent
à tout les pronoms personnels
Tu as parlé
Vi parolis : finale IS pour le verbe au passé
à tout les pronoms personnels
Il ou elle parlera Li, Si, Gi, Parolos : finale OS pour le verbe au futur
à tout les pronoms personnels
Nous parlerions Ni parolus : finale US pour le verbe au conditionnel
à tout les pronoms personnels
Parlez
Parolu : finale U pour le verbe à l’impératif
à tout les pronoms personnels
Formation logique des mots grâce à quelques dizaines d’affixes (9 préfixes , 26 suffixes) combinables avec la racine du
mot. 2 800 éléments de mots en EO suffisent à la compréhension d’un texte contre 10 000 mots en anglais
Préfixe : SENparolo : SEN préfixe pour dire (sans)
soit : muet
Suffixe ; ParolEMa : EM suffixe pour dire (augmentatif) soit : bavard
Affixes : malvarmega : glacial- malvarmeta : froid – VARMA : CHAUD – varmeta : tiède – varmega : brûlant
malsana : malade – malsanulo : un malade – malsalulino : une malade – malsanulejo : un hôpital.
Il n’y a qu’une seule négation par phrase négative : NE. La patrino NE parolas : la mère ne parle pas.
Alphabet phonétique de 28 lettres. Chaque mot s’écrit comme il se prononce, pas de faute d’orthographe :
physique : fiziko – (pas de ph = f ; qu = k ; y)
L’accent tonique se place sur l’avant dernière syllabe : espeRANto
__________________________________________________________________________________________
IL A TOUJOURS ÉTÉ DIFFICILE DE PRÉSENTER DES IDÉES NOVATRICES, LES CONSERVATEURS OU
D’IMMENSES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES (ANGLO-SAXONS) S’Y OPPOSENT.
LE SYSTEME DE NUMÉROTATION ARABE, INVENTÉ EN INDE AU 4° SIÈCLE, FUT CONNU EN EUROPE
AU 12°, MAIS GÉNÉRALISÉ AU 18° À CAUSE DE LA RÉSISTANCE DES POUVOIRS EN PLACE.
www.laspa15.com - pour soutenir notre action, courriel : laspa15@free.fr
_______________________________________________________________________________________________
ESPERANTO France 4 bis, rue de la Cerisaie 75004 PARIS 01 4278 6886
EDE Europe Démocratie Espéranto : http://e-d-e.fr/
sur le NET : esperanto-France.org courriel : esperanto-France@esperanto.org
A consulter : L’esperanto de poche : Assimil – Pour apprendre : site : ikurso.net et lernu.net
Très simple : l’EO méthode directe, avec CD - plus complet : cours rationnel d’esperanto : SAT-AMIKARO
tel : 09 5350 9958
Edit les petits guides AEDIS tel : 04 7097 6981 – N° 169 l’essentiel EO, N° 170 konversacio EO, N° 219 imagier EO

EO PRESENTATION DU 13 MAI 2015-05-11 je m’exprime seulement en mon nom.
Il y a 2 façons de concevoir EO : comme seulement un moyen de communication pour la majorité
des apprenants, ou bien un outil de compréhension entre les peuples pour obtenir la paix
universelle comme le voulait Zamenhof
ZAMENHOF SA PHILOSOPHIE ET SES PRINCIPES
Se basant sur la pensée du Sage Hillel rabbin de Babylone (1° siècle) qui peut se résumer ainsi « ne
fais pas à autrui ce tu ne voudrais pas qu’on te fît » Zamenhof appelle sa doctrine L’homaranisme
qui consiste en l’idée de se considérer en tant que membre de l’humanité. C’est une idée de religion
neutre « un pont qui pourrait relier pacifiquement toutes les religions existantes et plus tard, petit à
petit, fusionner ensemble. Lors du 2° congrès EO en 1906, Zamenhof voulut énoncer ses principes
de l’homaranisme mais il se ravisa sous l’influence des Espérantistes français chez qui la loi de
séparation des Eglises et de l’Etat venait d’être votée. Il ne parvint pas à fonder un mouvement pour
l’homaranisme mais reçut l’appui de nombreux pacifistes.
Sa déclaration de l’homaranisme :
(homaranismo = homo : être humain,- suffixes : ar = ensemble - an = membre d’un groupe – ism =
doctrine ). Je suis un membre de l’humanité et je la regarde comme une famille. Je vois son
fractionnement en communautés religieuses ennemies comme un des plus grands malheurs. Je vois
en chaque homme seulement un homme et je l’apprécie selon sa valeur personnelle et ses actes. Je
suis conscient que chaque pays n’appartient pas à tel ou tel peuple mais à tous ses habitants. A la
demande « de quel peuple es-tu ? je réponds que je suis membre de l’humanité ». Jamais je ne dois
haïr ou persécuter quelqu’un parce que sa croyance en Dieu est différente de la mienne. Je suis
conscient que l’essence des vrais commandements religieux reposent dans le cœur de chacun sous
la forme de sa conscience, et que le principe fondamental est la réciprocité : « agissez avec les
autres comme vous voudriez qu’ils agissent avec vous ». je veux si la loi de mon pays me le permet
m’appeler « libre-croyant » sans m’identifier à l’athéisme, mais me réserver une pleine liberté de
croyance.
UNION EUROPEENNE ET LA SITUATION DE L’ANGLAIS
Chartre des droits fondamentaux de l’UE ,
art 21, est interdite toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines
ethniques ou sociales, la LANGUE, la religion, les opinions etc..
art 22, l’UE respecte la diversité culturelle, religieuse et LINGUISTIQUE
l’anglais de part sa position privilégiée impose une domination sur les autres langues de l’UE ; LE
RAPPORT François GRIN (professeur universitaire SUISSE)
En 2005 le haut conseil de l’évaluation de l’école en France demande à F Grin une étude sur
l’enseignement des langues étrangères comme politique publique.
Son rapport présente 3 solutions :
solution 1 : le tout anglais
Le français a été longtemps la principale langue de travail de l’UE mail il est supplanté par l’anglais .
En 1986 les textes reçus par la commission étaient en français à 56 % ; en anglais à 26 % et en
allemand à 11%.
En 2008 textes reçus sont pour en anglais à 72 %, en français à 12 %, en allemand 3%
L’Angleterre gagne DE 10 Mds €/an A 17 mds par les économies réalisées du fait de la
prédominance de l’anglais, avec les avantages induits : dans la recherche scientifique, l’expansion
culturelle, et les activités commerciales.
Les séjours linguistiques en Angleterre ou aux USA avantagent les enfants les plus favorisés, et sont
une énorme source de profits pour les pays accueillants.
Au plan économique le résultat est consternant :
L’enseignement de l’anglais occasionne une dépense annuelle de + de 50 Mds aux pays européens
mais l’Angleterre dépense 4 fois moins que la France dans son système éducatif pour enseigner les
langues.

De nombreuses offres d’emploi de la commission exigent des candidats qu’ils soient English native
speakers cela entraine une discrimination entre les citoyens des pays anglophones et les autres.
Sur certains sujets touchant à l’environnement la commission ne met à disposition que des textes
en anglais.
Mrs Thatcher à dit en 2000 : « au 21° siècle, le pouvoir dominant est l’Amérique, le langage
dominant l’anglais, et le modèle économique le capitalisme anglo-saxon »
Les avantages politiques, économiques et culturels qu’ils en retirent sont incommensurables, c’est
en Mds €.
L’anglais est hégémonique, à cause des américains c’est la langue du plus fort, politiquement,
économiquement, culturellement, et militairement
La prédominance de l’anglais met les autres nations dans un rapport de dominants à dominés vis à
vis des pays anglo-saxons, c’est la soumission au plus fort, c’est absolument anti-démocratique. c’est
une perte de souveraineté et d’indépendance.
La réciprocité n’est jamais respectée.
solution 2 : le multilinguisme ; il a un coût élevé, et ne réduit pas les inégalités entre les locuteurs
des autres pays que ceux des 3 langues majeures (AN, FR, AL). Multilinguisme est une utopie . il
faut 1500 h pour parler l’anglais et 2000 h pour l’allemand) apprendre 2 langues c’est 3500 h dans
7 ans de scolarité = 500 h /an soit sur 8 mois = 62 h /mois. Donc + de 15 h / semaine = 3 h / jour ???
est-ce réalisable ?
Sylvie Goulard (députée européenne) recommande le multilinguisme elle m’a dit : regardez, c’est
simple, moi je parle 5 langues, il est facile d’en apprendre 2 en plus de sa langue maternelle. quelle
suffisance ! moins de 5 % des élèves arrivés au bac ne parlent pas bien l’Anglais (statistiques de
1980), comment pourraient-ils bien parler une 3° langue ?
De nombreux spécialistes doutent que l’UE atteigne son objectif de pratique trilingue.
Solution 3 : l’Espéranto comme langue la plus avantageuse. Elle permettrait une économie pour la
France de + 5 Mds € et 25 Mds € pour l’UE
Le rapport Grin conclut en faveur de l’apprentissage de l’EO car cette langue est jugée plus
économique, plus simple à apprendre et neutre.
Il n’y a pas d’équité. il apparaît que l’utilisation de EO est dangereuse pour la domination
mondialiste anglo-saxonne, alors que l’action politique de EO est celle du progrès, de la démocratie
du savoir et de la paix ;
à la réception de ce rapport le Haut Commissariat transmet un avis au ministère de l’éducation
nationale sans faire aucune référence à la solution EO.
Elle s’en trouve totalement absente ??
art 44 (chartre) tout citoyen UE à le droit de pétition devant le parlement européen, ce serait
formidable de le proposer. (1 faut Ms de signatures)
Ref : htpp://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/rapport Grin.pdf

CONTRE VERITES DE L’UE
Documents publiés par l’UE : « parler les langues de l’Europe » . p 5 : « on constate que 38 % des
britanniques affirment avoir une connaissance suffisante d’une seconde langue pour tenir une
conversation ».
P 6 : sondage Eurobaromètre sur 29 000 sondés soit environ 1 000 par pays :
28% des personnes interrogées ont répondu qu’elles connaissaient 2 langues en plus de leur langue
maternelle.
On estime que 1/3 des frais de fonctionnement du parlement européen sont dus aux diverses
interprétations, traductions, éditions dans les 24 langues officielles.
Alors qu’il donne le chiffre de 1 % ?? p 13

Rapport Melchior en juin 2003 : il y avait pour l’UE, à cette date 11 langues officielles
1150 traducteurs au parlement , combien dans la commission ? 11 000 réunions /an et 700
interprètes mobilisés / jour , au cout individuel de 625 € . le coût d’interprétation pour une
réunion d’une journée à la commission était de 5 200 €
Sondages par l’UE 40 % population européenne disent parler anglais (c’est une estimation
personnelle des sondés) alors que 2 % peuvent seulement avoir une discutions basique après 7 ans
d’étude de l’anglais.
ESPERANTO Infos Générales :
UEA Universala Esperanto Asocio siège à Rotterdam. Regroupe 100 associations dans le monde et
35 en Europe.
Centaines publications dans le monde et émissions radio en Pologne, chine, Australie, Italie Vatican
L’EO est enseigné dans 150 établissements supérieurs et 600 dans le primaire et secondaire dans
28 pays. plus de 30 000 ouvrages publiés en EO.
5 à 10 Ms de locuteurs monde ; plus 5 Ms qui l’ont appris à un moment de leur vie.
en France 5000, c’est malheureusement très peu.
Historique EO France : En 1898 fondation de société propagation de l’EO
en 1905 1° congrès mondial à Boulogne / mer. 1° congrès international sans traducteurs.
En 1922 échec reconnaissance officielle de l’EO à la SDN imputable à la France par son ministre,
Louis Bérard qui veut imposer le français comme langue internationale.
en 1945 le mouvement se reforme et devient UFE union Française EO,
1952 c’est l’achat château Grésillon (maison culturelle) restauré par ses adhérents.
En 1973 achat du siège rue de la cerisaie 75004
1998 congrès mondial à Montpellier 3300 congressistes et 65 pays.
En 2000 magazine : le monde de l’EO.
Cette année congrès mondial à Lille en juillet. 3000 congressistes attendus venant de plus de 150
pays.
EO est une Langue agglutinante (comme le chinois, turc, hongrois) qui exprime avec précision les
plus grandes nuances de la pensée
Langue « anationale » neutre
L’EO paraît invraisemblable comme l’était l’€ il y a 20 ans, l’UE en 1945, le système métrique
Delambre et Méchain en 1795 et les chiffres arabes connus au 12° mais généralisés au 18°,
il suffirait d’une décision politique commune de tous les membres de l’UE ou venant des plus
influents pour que l’EO soit accessible à tous. Les personnes réticentes à l’EO n’ont pas la
connaissance du sujet mais changent souvent d’avis après information.
OPINIONS SUR L’ESPERANTO
Les philosophes : Descartes , Montesquieu , Leibniz, Voltaire, qui disait :
« la diversité des langues est le plus grand fléau de l’humanité »
F Coppée, louis lumière, paul Langevin, léon Blum, G Duhamel, J Rostand, M Genevoix,
andré Michelin : « pour le commerce la langue nécessaire, ce sera l’EO, »
Daladier : « l’unité de l’europe se fera à l’aide de l’EO ou elle ne se fera pas »
Prof Gosset : « l’EO est le plus beau cadeau fait a l’humanité »
Autres partisans : Gandhi, w Brandt, M Alliot-Marie, E Reclus, Tolstoï, J Verne avec son dernier livre
inachevé ou l’EO avait une grande place.
J Jaures propose que l’EO soit langue de travail à internationale socialiste en 1907
Pie XII engage l’église à développer usage de EO, les traditionnalistes sabotent cette idée, mais
radio Vatican émet en EO
Unesco fait une recommandation en faveur de l’EO en 1955 et en 1995.
Un sondage récent révèle que 120 Députés européens sont favorables introduction EO comme
langue de travail pour le parlement et les institutions européennes.
Malgré de nombreuses bonnes opinions, L’EO a beaucoup de détracteurs principalement des
personnes non informées sur cette solution.

LES LANGUES DU MONDE ref : wikipédia mosalingua
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Livre : 12 langues pour sillonner le monde (Edit Vasseur 2009) Dans le monde il y a 6700 langues
mais les 20 langues les plus parlées représentent 70 % population
1, le chinois mandarin parlé par 1,080 Md de personnes
2, l’anglais
508 Ms langue officielle de 60 pays L’anglais est de fait la langue de
communication internationale, mais parlée par moins de 10 % population mondiale.
3, l’espagnol
380 Ms c’est la langue officielle 20 pays
4, l’hindoustani 320 Ms
5, Le français 290 Ms langue officielle de 37 pays langue maternelle de 110 Ms
et en plus parlé par 180 Ms d’autres locuteurs
6, Russe par 285 Ms,
7, Le malais 260 Ms
8, L’arabe par 230 Ms
le portugais 220 Ms.
L’Allemand 120 Ms
Le coréen par 80 Ms dont alphabet de 51 lettres le meilleur au monde phonétiquement. Le Turc
langue agglutinante par 75 Ms.
Les 10 langues les + influentes dans le monde selon 6 critères : importance politique, économique,
culturelle, démographique et Nombre de locuteurs,
1 anglais – 2 français, - 3 espagnol – 4 russe – 5 arabe –
6 chinois – 7 allemand – 8 japonais – 9 portugais – 10 hindoustani –
Par influence culturelle : 1 anglais – 2 français – 3 espagnol – 4 allemand – 5 japonais
6 néerlandais – 7 arabe – 8 suédois – 9 italien – 10 danois
Pendant 250 ans le français a été la langue officielle en Angleterre puis suite à la guerre de 100 ans
il y a eu rejet du français par un sentiment national et en 1395 avènement de l’anglais comme
langue officielle
dans l’anglais moderne 60 % des mots proviennent du français ou du latin, sa difficulté réside dans
sa complexité de prononciation pour un francophone. « voyage en angleterre, je demande la route
pour Leicester ? incompréhension mais : Oh Lester !
il y a en Europe 225 langues , mais 35 langues officielles pour 50 pays.
Langues régionales : 32 en ITalie, 24 en France 20 ALlemagne, 13 ESpagne, et 11 en U
INCONVENIENTS SYSTEME ACTUEL difficultés de se comprendre.
Costa concordia ? demande bouée arrive avec extincteur ou catastrophes Népal ?
Asie échanges verbaux personnellement petit dej avec œufs, elle a demandé 1 $ alors j’ai compris
qu’elle avait compris. et tuk, tuk pour RV du lendemain.
Club méditerranée philosophie fraternelle, communautaire, mais échanges difficiles,
Trigano aurait du faire des ateliers EO c’était dans sa philosophie.
Voyage asie très peu parlent Anglais , tours et docs touristiques fait pour les anglo-saxons seuls,
panneaux dans les sites touristiques inscrits à l’Unesco, langue du pays et anglais. Discrimination.
Pour les industriels méthode et mode d’emploi en 18 langues. Gaspillage de temps et d’argent ,
exemple : Cadenas. Wall street institute 98 % réussite !!! comme maigrir en 3 semaines !! étonnant
n’est-ce pas !
formation pour les chômeurs cours d’anglais ; quel budget ???
CONCLUSIONS
Gardons le mode d’apprentissage d’une langue étrangère : l’anglais en 1° langue fonctionne, le
système d’enseignement est en place cela ne doit pas être changé,
par contre nous pouvons y adjoindre une langue auxiliaire qui serait apprise en 2° langue et qui
servirai de langue de communication facile.

Les anglo-saxons devraient apprendre une autre langue neutre et simple l’EO ce qui leur éviterai de
faire un choix arbitraire entre le FR, AL, ES IT, Russe, arabe, chinois et autre.
Le Français est difficile ce n’est pas une langue de communication rationnelle, mais une langue de
culture, il faut soutenir la francophonie mais sans la volonté de vouloir imposer le français comme
langue internationale, sinon c’est encore une position dominatrice anti démocratique
Internet les concepteurs de linux logiciels libres luttent contre hégémonie de l’ anglais.
Google à une version moteur recherche en EO et sur Wikipédia + de 150 000 articles existent en EO
. l’EO comme action politique en Iran et Afghanistan ou des étudiants l’apprenent par opposition au
tout islamiste et tout Anglos saxon
Début de développement au Nigéria, japon, chine ; Vietnam, Scandinavie, Pologne, Allemagne, pays
bas,
en 2004 création en France de la formation politique EDE Europe démocratie Esperanto qui a
obtenu en 2014 , 35 000 voix élections européennes
paradoxe : l’UE parle anglais mais les anglais veulent partir
Si tous les médias journaux revues, radio, TV dont météo 5 minutes , informaient aussi pour 5 « par
jour leurs clients, les européens se comprendraient en 2 ans
Quel décideur médias pourrait prendre position en faveur de l’ EO et contacter ses homologues
étrangers pour lancer initiation EO, il faudrait beaucoup de courage face au dédain à l’ironie et aux
sarcasmes de la pensée unique.
Avec l’EO l’espace culturel serait agrandit : films, documentaires, livres, revues , notice info dans
musées, edition ETC … espace sanitaire aussi, des vies pourraient être sauvées car on aurait moins
d’incompréhension dans des cas graves et des situations dangereuses (pilules malades)
Plus de frais de séjour linguistique à l’étranger, économie très forte pour les parents.
Zamenhof nous dirait que nous serions surpris de constater que tous les hommes ont le même
besoin naturel et spirituel. Ils ont d’abord des questions sur la nourriture ce qui est vital et
primordial, mais ils ont ensuite des besoins spirituels comme : la liberté, la justice, le respect. Ce
qu’ils veulent par dessus tout c’est la réciprocité, chacun à droit à sa part de liberté, de justice et de
bien-être. C’est la base des bons rapports humains. Nous avons tous ces mêmes besoins et aussi la
liberté de communiquer et de se comprendre. Lorsque nous y seront arrivés, ce jour là, bien des
barrières et des maux tomberont et cela ne sera pas seulement un pas vers l’autre mais un grand
pas pour l’humanité.
Chacun doit être reconnu avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, la même dignité et le même
respect. Il n’y a pas de loi du plus fort vis à vis de l’autre. La neutralité et l’équité doivent être la
règle commune, mais chacun doit garder sa spécificité avec ses rites et son particularisme.
L’ESPERANTO C’est un grand dessein pour l’UE , Cela procurerait enfin un vrai sentiment
d’appartenance européen. C’est une idée géniale, il faut la mettre en œuvre, c’est beau, simple et pas
cher, pourquoi ce masochisme à la refuser.
Pour conclure je voudrai citer Victor Hugo qui disait :
« l’utopie, c’est la réalité de demain »
et encore lui : « une Idée simple et juste finit toujours par s’imposer »
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PRINCIPES FONCTIONNEMENT DE L’EO
VOIR FEUILLE 16 REGLES DE GRAMMAIRE, et exemples 1 et 2
verbes français 400 terminaisons différentes , en EO : 12
A partir d la racine d’un mot on peut former : nom (o) verbe (i) , adjectif (a) adverbe (e). 2 000
racines = 8 000 mots
Economie de mots avec affixes : préfixes et suffixes
Propre = malpropre - poli malpoli – heureux, malheureux, riche : pauvre – grand : petit
(Bleki = cri d’animal = un seul mot pour : bêler, bramer, hennir, meugler, aboyer)
Varma
chaud
malvarma
froid
Varmesta
il fait chaud
malvarme
froidement
Varmeco
chaleur
malvarmo
le froid
Varmigi
chauffer
malvarmigi refroidir
Revarmigi
réchauffer
trovarmigi surchauffer
Varmigilo
chaufferette
malvarmigo refroidisseur
Varmeta
tiède
malvarmeta frisquet

La lingvo esperanto estas kreita de Doktoro Zamenhof,
La langue espéranto a été crée par le docteur Zamenhof,
por ke la homoj de la diversaj nacioj
pour que les hommes de divers pays
povu interŝangi siajn ideojn sen malfacilaĵo.
puissent échanger leurs idées sans difficultés.
Esperanto volas, ke sur la tuta mondo
L’espéranto veut que dans le monde entier
ĉiu povu esprimi tion, kion li pensas,
chacun puisse exprimer ce qu’il pense,
per lingvo facila por ĉiuj popoloj, lernebla en kelkaj semanjnoj.
au moyen d’une langue facile pour tous les peuples, que l’on puisse
apprendre en quelques semaines.
Simpla, fleksebla, belsona, vere internacia en siaj elementoj,
Simple, souple, harmonieuse, vraiment internationale dans ses
éléments,
la lingvo esperanto prezentas al la mondo civilizita la sola
praktikan solvon de lingvo internacia,
la langue espéranto présente au monde civilisé la seule solution
pratique d’une langue internationale,

ĉar, facila per homoj lieraj,
car, facile pour les gens cultivés,
esperanto estas preskaù sen peno, komprenata ankaù de la
personoj nemulte instruitaj.
l’espéranto est aussi compris presque sans peine par les personnes
peu instruites.
Mil faktoj atestas la grandan meriton de la internacia lingvo
esperanto.
Mille faits attestent le grand mérite de la langue internationale
espéranto.

