PRESENTATION DE L’ESPERANTO

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
6- 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.
7- 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 des milliards € 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, politiquement, économiquement, culturellement, et militairement
à cause des américains car c’est la langue du plus fort,
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

8- 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 – (chiffres très difficiles à obtenir ! )
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.
9- 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.
3 à 5 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.
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 30 ans, l’UE en 1945, le système métrique
de 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.
10- 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, très chaud partisan,
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 à l’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.
11- LES LANGUES DU MONDE ref : wikipédia mosalingua (chiffres contradictoires !!)
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :
Voir le 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 % de la population
1, le chinois mandarin parlé par 1,100 Md de personnes
2, l’anglais
530 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,
Influence politique et économique : 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.!
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 UK
12- INCONVENIENTS SYSTEME ACTUEL difficultés à se comprendre.
Costa Concordia ? demande bouée arrive avec extincteur ou catastrophes Népal ?
Club méditerranée philosophie fraternelle, communautaire, mais échanges difficiles,
Entre les étrangers, Trigano aurait du faire des ateliers EO c’était dans sa philosophie.

Voyage Asie très peu parlent l’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 d’appareils en 18 langues. Gaspillage de
temps et d’argent , exemple : certaines notices Ikéa, Wall street institute 98 % réussite !!! 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’apprennent 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 domination de fait de la langue anglaise mais les anglais nous quittent , Brexit !
Si tous les médias journaux revues, radio, TV dont météo 5 minutes , informaient aussi pour
5 minutes 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, édition 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 »
Bibliographie :
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www.uea.org - www.europo.eu – www.esperanto-france .org
radios et TV TV de Bialystok, radios Chine, Pologne, Vatican
wikipédia en EO : 187 000 articles
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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 de 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 fréquents : 5 préfixes et 18 suffixes
Propre = malpropre – poli,malpoli – heureux, malheureux, MAIS : 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

……… suite

14- TEXTE 3 LANGUAGES : EO – FR – EN .
La lingvo esperanto estas kreita de Doktoro Zamenhof,
La langue espéranto a été crée par le docteur Zamenhof,
The Esperanto language was created by Dr Zamenhof

por ke la homoj de la diversaj nacioj
pour que les hommes de divers pays
So that people of diverse countries

povu intersangi siajn ideojn sen malfacilajo.
puissent échanger leurs idées sans difficulté.
Be able to easily exchange ideas.

Esperanto volas, ke sur la tuta mondo
L’espéranto veut que dans le monde entier
Esperanto wants people across the world

ĉiu povu esprimi tion, kion li pensas,
chacun puisse exprimer ce qu’il pense,
each be able to voice what he thinks without constraint.

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.
Using an easy language for all people that can be taught in a few weeks.

Simpla, fleksebla, belsona, vere internacia en siaj elementoj,
Simple, souple, harmonieuse, vraiment internationale dans ses éléments,
Simple, flexible, harmonic, really international in its elements

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,
the esperanto offers the civilized world the only pratical solution of an international
language.

ĉar, facila per homoj kleraj,
car, facile pour les gens cultivés,

because easy for cultivated people,

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.
Esperanto is also understood with minimum effort by few educated people.

Mil faktoj atestas la grandan meriton de la internacia lingvo esperanto.
Mille faits attestent le grand mérite de la langue internationale espéranto.
A thousand facts testify on the large merit of international language esperanto.

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.

