
DONNER LA PAROLE AU PEUPLE
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

Ce qu'on oublie, ce que taisent nos "élites" c'est qu'au début du 
XX ème siècle, un mouvement populaire puissant portait une solution 

bien plus adaptée à la communication des peuples,
une langue émancipatrice, équitable: l'espéranto.

Depuis 125 ans, l'espéranto continue à se répandre par ses seules forces. Il 
est porté par des citoyens convaincus de ses qualités spécifiques: régularité, 
puissance, économie, équité entre les locuteurs...  Il est parlé par au moins un 
million de gens, sinon deux. Il progresse notamment dans des pays émergents.

Par seulement 150 à 200 h d'étude, on obtient une efficacité de communication 
identique - ou meilleure - qu'avec 2000 h d'anglais. Certains l'apprennent en 6 
mois. C'est l'outil dont ont  besoin pour communiquer les altermondialistes de 
tous horizons, les partis de gauche, écologistes, syndicalistes, ou les 
mouvements tels que « 15M », « occupy WS», « démocratie réelle », « 
Indignados » etc...  Prendre la parole sans intermédiaires  au-delà des frontières, 
c'est politique!!! Ne laissons pas le monopole de la parole “internationale” aux 
“bac+5” ou autres “élites”.

Pour vaincre le capitalisme, et 
l'oligarchie internationale, les 
peuples ont besoin de 
communiquer. Or "l'Ordre 
Linguistique" en vigueur depuis 60 
ans sert les plus favorisés, et 
handicape les classes laborieuses. 
L'anglais, imposé par l'Histoire, par 
l'économie et par la puissance des 
USA est un boulet pour 90% de 
l'Humanité.  



En pratique, que faire?
1) S'informer à son sujet (voir la Toile)
2) Agir pour qu'il soit expérimenté, évalué dans les 
systèmes scolaires.
3) ... Et pourquoi pas, s'y initier? (voir les liens)

_________________________

Pour l'heure, une pétition parrainée par Albert Jacquard et 
signée par de nombreux politiques, (dont JL Mélenchon, de 
nombreux écologistes...), propose que les jeunes ayant appris 
volontairement cette langue puissent la présenter au bac en 
option (comme c'est déjà le cas pour 63 autres langues). Le 
Conseil de l'Europe reconnaît l'Eo dans son "Cadre de 
Référence Commun des Langues" et la Hongrie a formé des 
enseignants et examinateurs.

Donc, pour que demain, nos enfants aient cette 
chance de communiquer sans entraves,
signez, faites signer la pétition.

Des liens, des adresses:

http://esperanto-au-bac.fr/

http://lernu.net  
 http://ikurso.esperanto-jeunes.org/

http://www.esperanto-sat.info/   

http://esperanto-france.org/   
http://esperanto-jeunes.org/

Le manifeste de Prague:

http://blogs.mediapart.fr/edition/rencontres-
avec-l-esperanto/article/240910/le-
manifeste-de-prague      
      

 http://onagrino.ouvaton.org/liens.html


