L’ESPERANTO, POURQUOI ?

( JV 2015

texte personnel, indépendant de tout groupe.)

POURQUOI IL SERAIT BON 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
1 – 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 système de son enseignement est mis en place presque partout dans le monde, mais c’est très
coûteux pour un résultat médiocre. Quelle est la proportion des non anglophones à bien parler
l’anglais ??
Certainement faible, - 20 % environ chez les européens.
2 – INCONVÉNIENTS 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-démocratique : 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’infériorité, par rapport aux anglo-saxons.
Cette langue n’est pas si facile quelle semble, difficile a prononcer, elle recèle de nombreux pièges. bien
parler l’anglais nécessite de nombreux voyages en immersion, dont le coût très élevé n’est réservé qu’aux
personnes aisées financièrement. L’apprentissage de l’anglais rapporte des milliards d’euros € aux anglosaxons 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 y
a une autre solution, : les européens 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
3 – 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 règles 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 européen. 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 notices techniques d’utilisation d’appareils ; seulement en anglais et espéranto. Dans certains cas des
vies humaines pourraient être sauvées par son utilisation réciproque.
4 - LES INCONVÉNIENTS DE L’ESPERANTO
Cette langue internationale est encore méconnue du grand public et peu de moyens financiers pour en
faire la promotion
il y a un jugement erroné de ceux qui en ont entendu parler et critique et faux de ceux qui en parlent sans
la connaître
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’école, 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.s
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.
________________________________________________________________________________

4- 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
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 peut 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 sociétés
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 et aide 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.

5- 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 = i)
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 - vous pouvez m’envoyer vos commentaires ou initiatives :
contact@laspa15.com
________________________________________________________________________________
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
Edit les petits guides AEDIS tel : 04 7097 6981 – N° 169 l’essentiel EO,
N° 170 konversacio EO, N° 219 imagier EO

