COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 26 mai 2014

Congrès national
d’espéranto 2014 à
Chambery
Le Congrès 2014 de l’espéranto en France aura lieu du 29 mai au 1er juin 2014 à
Chambéry.
Espéranto-France préparant actuellement le congrès mondial d'espéranto de Lille 2015,
son assemblée générale 2014 se tiendra cette année en même temps que le congrès de la
fédération Espéranto Rhône-Alpes, à la Maison Pour Tous, 728 avenue de la Motte Servolex, à
Chambéry-Bissy.
Au programme, on trouve : les réunions statutaires des associations, un spectacle de
music hall donné par l'artiste autrichien Attila Schimmer, un bal, des visites et des conférences.
Les visites touristiques permettront de découvrir Chambéry et ses environs : le tour du
lac du Bourget, une randonnée pédestre sur la montagne de l'épine, une ballade sur les hauts de
Chambéry, etc.
Les conférences auront pour thème :

•

Mireille Grosjean : « Espéranto, langue de paix »

•

Michele Guazzola : « Justice linguistique, politique linguistique et Europe »

•

Brian Moon : « Vie et utilité de l'Académie d'Espéranto »

Pour en savoir plus :

➔

La description du programme :
http://esperanto-france.org/chambery2014.

➔

La fédération Espéranto Rhône-Alpes :
http://rodanalpa.federacio.free.fr.

➔

Le congrès mondial d'espéranto Lille 2015 :
http://www.lille2015.fr/fr.
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À propos de l’espéranto :
Langue auxiliaire facilitant l’apprentissage ultérieur des autres langues, l’espéranto préserve les langues maternelles tout en
instaurant un véritable dialogue interculturel.
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.

