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POUR UNE COMMUNICATION ENTRE LES CITOYENS
EUROPÉENS, RAPIDEMENT ACCESSIBLE À TOUS,
Chaque semaine, dans le monde
entier, ont lieu des congrès
uniquement en espéranto
sans traducteurs.

Dans Wikipedia, l’espéranto
fait partie des 35 langues
les plus riches en articles.

VOTEZ ESPÉRANTO
LANGUE COMMUNE
ÉQUITABLE POUR
L’EUROPE

“

On peut affirmer avec une certitude absolue
que l’espéranto est de huit à dix fois plus facile
que n’importe quelle langue étrangère.

Son apprentissage est ludique
et très formateur. On peut
atteindre le niveau bac en
150 heures pour l’espéranto
contre 1 500 heures
pour l’anglais.

L’utilisation de l’espéranto,
comme langue commune
et tremplin pour d’autres
langues, ferait économiser
à l’Europe au moins
25 milliards d’euros par an.
(Rapport Grin 2005)

Langue internationale,
l’espéranto est soutenue
par l’Unesco et par plusieurs
dizaines de prix Nobel.

Inazo Nitobé, scientifique japonais,
Secrétaire général adjoint de la Société des Nations, 1922.

”

Le vieil idéal de Victor Hugo d’une Europe de paix, unie et démocratique,
s’est en partie réalisé, mais celle-ci reste fragile.
L’Union européenne a 24 langues officielles, mais un puissant lobby
impose le quasi-monopole d’une langue nationale dominante,
l’anglais, dans les institutions européennes.
Or 76% des Européens ne parlent pas ou mal la langue dominante
(sondage Eurobaromètre), et se sentent des citoyens de seconde zone.
Après les barrières douanières, faisons tomber la barrière des langues.
Mais comment ? L’humanité et l’Europe disposent d’un trésor, une langue
commune, l’espéranto, rapidement accessible à tous et neutre, c’est-à-dire
indépendante de tout pouvoir économique et politique.
La généralisation de son enseignement est une mesure facile à mettre
en œuvre et peu coûteuse. Pour les enfants l’espéranto est un tremplin
efficace pour apprendre mieux et plus vite d’autres langues.
Du fait de sa très grande précision, c’est une langue-pont efficace pour
les traductions, qui peut être utilisée au côté des langues nationales
par les institutions de l’Union Européenne.

“

L’adoption de l’espéranto
comme langue commune
sera un pas décisif pour
la construction de l’Europe
et, au-delà, de la planète.
Merci d’y œuvrer.
Albert Jacquard

”
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Informez-vous sur l’espéranto avec Wikipédia.
Apprenez la langue gratuitement sur ikurso.esperanto-france.org ou lernu.net
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Présente dans plus de
120 pays, avec plus d’un siècle
d’histoire, elle offre une
littérature florissante.

