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Europe Démocratie Espéranto, est seul à exiger la démocratie linguistique en Europe, comme 

préalable à toute évolution politique de l’Union. Car sans liberté d’expression réelle, sans débat 

équitable, nulle élection n’est représentative ni souveraine. Or le multilinguisme actuel porte la 

marque de l’hégémonie. En France, la République s’est historiquement fondée sur l’exclusivité de 

la langue, mais par domination sur les autres langues, dites régionales.

Aujourd’hui, de façon pacifique et pragmatique, nous devons donner à l’Europe le sentiment 
d’identité qui lui fait défaut pour accéder à sa maturité culturelle et politique. C’est possible avec 

l’espéranto, langue internationale auxiliaire dont l’usage est opérationnel. De même, un traité 

constitutionnel ne peut se concevoir sans une Assemblée Constituante élue, ni sans une langue 
commune neutre non-nationale, qui soit acceptable par tous.

Enfin, les traductions législatives et juridiques doivent être sans ambiguïté, et le principe de l’égalité 
doit être respecté. La communication globale et populaire échoue justement à cause du passage 

en force d’une politique éducative et économique, centrée sur le «tout anglais». Le rapport du 

professeur Grin nous montre qu’il faut être lucide sur le véritable intérêt des européens dans cette 

affaire, mais aussi celui de l’Asie et de l’Orient.

Les citoyens d’Europe doivent faire face à des oligarchies peu motivées par l’émancipation des 

peuples, et qui abusent de cette situation discriminatoire et anti-démocratique. A terme ce sont les 

langues dominantes qui font leur loi. Cela au mépris du droit à la connaissance, aux échanges et à 

la communication, qui sont les fondements des libertés. Avec cette élection justement, EDE-France 
et EDE-Allemagne mettent en évidence la solution équitable. 

Car l’Espéranto est la langue d’avenir de l’Europe, le seul avenir possible pour son indépendance 
et son humanisme, tels que portés par son histoire et son destin. Le contexte actuel nous pousse 

à cette fraternisation européenne et mondiale, sans laquelle la paix et les libertés seront 

gravement compromises. Que chacun mesure bien la démarche inédite de notre Mouvement, et 

son engagement au nom de tous les pays de l’Union.
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