
COMMUNIQUÉ DE PRESSEReykjavík, le 24 juillet 2013
La chaleur de l'espéranto 

et la fraîcheur de 
l'Islande

Pendant que la métropole souffre de la canicule,  des Français 
profitent  du  climat  tempéré  de  Reykjavík  et  des  rencontres 
chaleureuses au cours du 98eme congres mondial de l’espéranto.88 Français  participent à  une rencontre internationale en Islande, groupant plus de 1000 personnes provenant de 57 pays… et il n’ont pas besoin d'interprètes  ! Ils se sont rendus en effet cette année à Reykjavík, capitale de l’Islande, pour le 98ème Congrès Universel d'espéranto, du 20 au 27 Juillet 2013.«  Nous sommes originaires de près de 60 pays différents, mais il  est  
cependant très facile de faire connaissance. Grâce à l’espéranto, nous n'avons  
pas besoin d'interprètes. J'ai des amis partout dans le monde. A Reykjavík je  
vais en retrouver et m'en faire de nouveaux », dit Gabriel, 11 ans.L’espéranto,  langue  construite  initiée  depuis  plus  de  125  ans,  a rencontré un intérêt croissant ces dernières années. Une des raisons en est sa neutralité face à 

la puissance de l’idiome anglo-américain, mais aussi et surtout, les possibilités qu’elle offre. « L'espéranto  est  parlé  dans  environ  120  pays  ;  c’est  une  langue  sans  règles  complexes  et  
exceptions  multiples  nécessitant  d’être  mémorisées. »  Pour  Quentin,  c’est  surtout  l'utilisation pratique de l'espéranto qui est importante. Par exemple, le « Service passeport » — une liste des espérantophones qui accueillent gratuitement d'autres espérantophones pour la nuit.Avant le congrès, ils ont voyagé à travers l’Islande et ses merveilleux paysages... au climat  doux et parfois pluvieux. Durant une semaine, Laure débattra sur le thème de cette année du congrès mondial  d’espéranto :  «  Îles  sans isolement :  pour une communication équitable  
entre les communautés linguistiques ». « En outre, le programme offre des événements culturels  
et touristiques », explique Maryse. Alexandre écoutera aussi des  concerts en soirée : «  J'aime 
beaucoup la musique rock et pop en espéranto. »Plus d'informations sur le congrès mondial d'espéranto :http://uea.org/kongresoj/index.htmlPlus d'informations sur l'espéranto :http://uea.org/info/france/ghisdate-fr.html
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À propos de l’espérantoConçu 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.
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