COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 21 mai 2010

EspérantoFrance
organise son congrès
2010
en Allemagne !
Kaiserslautern  20 au 24 mai 2010

Les congrès 2010 des associations française et allemande d’espéranto auront lieu
conjointement dans la ville de Kaiserslautern, en Allemagne à quelques dizaines de kilomètres
de la frontière française, du 20 au 24 mai 2010.
L’événement réunira près de 300 participants originaires de 9 pays européens. Au‐delà
du symbole avec la réunion des associations nationales française et allemande d’espéranto, c’est
l'occasion, pour ces espérantophones, d’utiliser leur langue commune comme outil d’une
citoyenneté européenne concrète. Au moment où 440 millions d'Européens constatent la réalité
de leur nouveau pays, l'Euroland, où tous partagent désormais l'endettement et les moyens
communs pour surmonter la crise, des citoyens ordinaires se jouent des barrières
linguistiques et culturelles.
Avec des profils très différents, des centres d’intérêt variés et des origines sociales
multiples, les participants à ce congrès illustreront bien la richesse de la culture
espérantophone, avec comme point commun la volonté de découvrir l’autre et de communiquer
sur une base équitable.
Organisé par l'association allemande "Deutscher Esperanto‐Bund" en collaboration avec
"Espéranto France", cet évènement a reçu le soutien de la ville de Kaiserslautern.
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Tél. : 09 50 57 68 00 — cyrille.hurstel@free.fr
Bruno Flochon, président d’Espéranto‐Strasbourg
Tél. : + 33(0)6.60.58.00.40 – bflochon@esperanto‐org
À propos de l’espéranto
Conçu pour être réellement international et très facile à apprendre, parlé par des millions de personnes sur les cinq continents,
l’espéranto offre une expressivité et une précision qui expliquent son emploi actuel dans les domaines technique, scientifique,
littéraire, musical, touristique, etc. Ce sont aussi les valeurs intrinsèques de la langue, à savoir l’ouverture, la curiosité de connaître
d’autres cultures, la volonté de protéger les autres langues et la promotion de la paix dans le monde qui expliquent que l’UNESCO a,
par deux fois en 1954 et 1985, voté des résolutions en faveur de la langue et encouragé les nations de l’ONU à l’enseigner.

« L’espéranto est en mesure d’exprimer les nuances les plus subtiles de la pensée et du sentiment, il est propre à permettre, par
conséquent, l’expression la plus juste, la plus littéraire, la plus esthétique et de nature à satisfaire les esprits les plus ombrageux et les
plus particularistes, et il ne peut pas porter ombrage aux fidèles des langues nationales. » Maurice Genevoix, ancien secrétaire
perpétuel de l’Académie française.

Le congrès aura lieu à
Edith‐Stein Haus
Engelsgasse 1
67657 Kaiserslautern
Allemagne

