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NON À LA SÉLECTION

PAR L'ANGLAIS !

POUR L'EUROPE, CHOISISSONS

UNE LANGUE

INTERNATIONALE

ÉQUITABLE
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 !

Pour nous
organiser
entre citoyens européens,
pour faire vivre toutes nos
langues et cultures, pour
démocratiser l’Europe
et ses institutions, choisissons une langue équitable : l’espéranto !

B

ientôt, en JUIN 2014, nous élirons nos députés européens,
seul lien direct entre les citoyens
que nous sommes et un édifice
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l’économique que par l’humain,
l’Union européenne. Il
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Pour ceux qui le
creuser entre les ciparlent mal, c'est
toyens européens et
la galère !
leurs institutions.

les partis politiques demeurent des
assemblages de partis nationaux, et
l’Europe reste une affaire de commissaires et d’experts. Pas d’Europe
sociale en vue ! Pas de démocratie à
l’horizon...

opinion publique européenne, et donc d’un espace politique européen : les citoyens ne
peuvent accéder à la même information et, pire encore, ne peuvent communiquer entre eux. Les médias sont
limités par les frontières nationales,

C’est pourquoi le
mouvement Europe Démocratie
Espéranto propose le recours à
l’espéranto dans les rapports entre
citoyens européens et dans la communication 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 doter des outils de la démocratie.

Une langue internationale
équitable : l'espéranto

Pour construire une Europe citoyenne, démocratique, il est
urgent que les Européens puissent
se comprendre, s’organiser et faire
La Commission européenne utientendre leur voix. Pour cela, nous
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apprendre : l’espéranto. Utiliser
majorité d'information. Avec vingtl’espéranto dans nos échanges et
trois langues officielles, l'Union eunos débats à l’échelle européenne,
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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.

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

