Paris, le 5 février 2008

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'Espéranto cité pour le prix Nobel de la Paix
L'espéranto, la langue internationale équitable, figure parmi les principaux candidats au prix Nobel de la
paix devant le comité Nobel à Oslo.
Depuis plus de 120 ans, l'espéranto sert de moyen de communication entre les peuples, permettant de nouer
des liens d'amitié par-delà les frontières. Bien que déjà utilisée par des millions de personnes, préconisée en
son temps par la Société des Nations, par l'UNESCO qui a voté deux résolutions en sa faveur en 1954 et
1985, et aujourd'hui par de nombreux scientifiques et personnalités, la langue a fait son chemin largement en
dehors des projecteurs de l'actualité.
Mais, depuis quelques années, les événements se précipitent, propulsés par la prise de conscience qu'il existe
bel et bien un problème linguistique et qu'il est temps de dépasser les éternelles situations de cultures
dominantes et cultures dominées.
Cela est particulièrement vrai en Europe où les efforts pour parvenir à une véritable union politique et
culturelle fondée sur des principes d'équité et de justice butent jusqu'à ce jour sur la nécessité de disposer
d'une langue commune, mais non hégémonique, c'est-à-dire qui préserve les langues et les cultures qui font
la diversité et la richesse de l'Europe.
C'est pourquoi, en avril 2004, 120 Eurodéputés ont voté en faveur de l'amendement Dell'Alba préconisant
l'utilisation de l'espéranto par l'Union européenne. Peu à peu, l'UE prend conscience de l'énorme coût
économique et social de la situation actuelle, de ses piètres résultats en termes de qualité de communication
et, surtout, des graves entorses aux principes d’égalité et de diversité.
C'est pourquoi, lorsque, le 9 mai 2007, le parlement européen a reçu des lauréats européens de prix Nobel,
certains ont évoqué le besoin d'une solution pour le problème linguistique et Reinhard Selten (prix Nobel
d'économie 1994) s'est prononcé explicitement en faveur de l'espéranto.
Et c'est pourquoi, aujourd'hui, l'espéranto est candidat au prix Nobel de la paix devant le comité officiel du
parlement norvégien. Rendez-vous est donc pris pour cet automne à Oslo où, pour la première fois, une
langue se verra peut-être attribué la plus haute distinction en faveur de la paix.
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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.
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