
Vous voulez pouvoir vous exprimer
facilement dans tous les pays !
De plus en plus de gens sont victimes
de discrimination à l'embauche et à la
promotion professionnelle faute de
maîtrise de l'anglais, au profit d'une
élite qui a les moyens d'envoyer ses
enfants en immersion pendant des
mois dans les pays anglophones !
Nous investissons toujours plus pour
apprendre l'anglais. Il est temps
d'aller vers plus de diversité, y
compris pour les langues minoritaires
et les langues de l'immigration !

Trop d'enfants sont en échec dans
l'apprentissage des langues !

EUROPE  DÉMOCRATIE

Pour nous organiser
entre citoyens européens,
pour faire vivre toutes nos
langues et cultures, pour
démocratiser l’Europe
et ses institutions, choisis-
sons une langue équi-
table : l’espéranto !

ESPÉRANTO
www.e-d-e.fr

CHANGEONS L'EUROPE AVEC

NON À LA SÉLECTIONPAR L'ANGLAIS !
POUR L'EUROPE, CHOISISSONSUNE LANGUEINTERNATIONALEÉQUITABLE



Bientôt, en JUIN 2014, nous éli-
rons nos députés européens,

seul lien direct entre les citoyens
que nous sommes et un édifice
institutionnel plus intéressé par
l’économique que par l’humain,

l’Union européenne. Il
faut dire que, de trai-
tés en traités, le fos-
sé continue de se
creuser entre les ci-
toyens européens et
leurs institutions.

La Commission européenne uti-
lise presque exclusivement l’an-
glais, et publie des sites institution-
nels monolingues, qui privent la
majorité d'information. Avec vingt-
trois langues officielles, l'Union eu-
ropéenne souffre de la barrière des
langues, et une hiérar-
chie se met en place
dans laquelle les an-
glophones dominent.

Cette situation empê-
che l’émergence d’une
opinion publique euro-
péenne, et donc d’un espace poli-
tique européen : les citoyens ne
peuvent accéder à la même informa-
tion et, pire encore, ne peuvent com-
muniquer entre eux. Les médias sont
limités par les frontières nationales,

les partis politiques demeurent des
assemblages de partis nationaux, et
l’Europe reste une affaire de com-
missaires et d’experts. Pas d’Europe
sociale en vue ! Pas de démocratie à
l’horizon...
Une langue internationale

équitable : l'espéranto
Pour construire une Europe ci-

toyenne, démocratique, il est
urgent que les Européens puissent
se comprendre, s’organiser et faire
entendre leur voix. Pour cela, nous
pouvons utiliser une langue inter-
nationale équitable et très facile à
apprendre  : l’espéranto. Utiliser
l’espéranto dans nos échanges et
nos débats à l’échelle européenne,
et nos langues nationales ou régio-

nales dans nos autres
échanges, c’est rendre
possible la démocratie
européenne, tout en
protégeant nos lan-
gues et nos cultures.

C’est pourquoi le
mouvement Europe Démocratie

Espéranto propose le recours à
l’espéranto dans les rapports entre
citoyens européens et dans la com-
munication interne des institutions.
Notre mouvement, qui se fait aussi
le défenseur d'autres impératifs,
tel qu'un fort engagement pour les
Droits de l'homme et la protection
de l'environnement, considère qu'il
est temps pour l'Europe de se do-
ter des outils de la démocratie.

C’est avec ce projet, pour porter
la démocratie en Europe, que nous
nous présenterons aux élections
européennes.

☑ Je souhaite recevoir des informations sur Europe Démocratie Espéranto.
Nom : ......................................... Adresse : ..............................................................................
Courriel : ...........................................@.......................... ou téléphone : ...................................
Adresser à : Europe Démocratie Espéranto, 96 rue Michel-Ange, 75016 Paris
tél : 09 52 58 00 22 — www.e-d-e.fr — courriel : contact@e-d-e.fr

Mais pourquoi
empêcher les

Européens de se
comprendre ?

On nous impose
l'anglais !

Pour ceux qui le
parlent mal, c'est

la galère !

Ignorer l'espéranto, c'est empêcher les
Européens de communiquer
Rapide à apprendre, l’espéranto est une langue
internationale équitable qui est parlée dans le
monde entier et dans tous les domaines. Sa
facilité d’apprentissage, son caractère
international et l’ouverture sur le monde qu’il
permet, lui valent le soutien de l’UNESCO et de
nombreuses personnalités.




