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Sommet de l’OTAN
Comment envisager une
défense européenne
indépendante ?
Le soixantième anniversaire de l’OTAN est l’occasion de rappeler aux Européens ce qu’ils
doivent à la protection du « grand frère » d’outre-Atlantique. Mais, de la protection à la
dépendance, il n’y a qu’un pas.
Les soixante prochaines années verront les intérêts des Européens diverger de ceux des
Américains, dans un monde échappant à l’hégémonie de Washington, au profit des pays détenant
les ressources en voie d’épuisement.
Même si les Européens trouvent la volonté de construire une défense commune, comment
s’affranchir (?) si la langue commune est l’anglais ? Comment s’extraire de la dépendance
intellectuelle actuelle ? Comment « briser les apparences » et aller chercher « derrière le miroir »
des médias dominants les éléments factuels qui seuls permettent de se faire une idée précise de
l’état du monde et de la société ?
Une défense européenne indépendante, capable de penser le monde par ses propres
valeurs et convictions ne peut pas se mettre en œuvre sans une langue commune
d’intercompréhension. Depuis 120 ans, cette langue existe, il s’agit de l’espéranto. C’est le seul
outil linguistique qui permet un apprentissage rapide par des adultes, pour que notre défense
ait la « bonne personne au bon endroit » et non pas le « moins mauvais » en anglais parce que
c’est le seul qui parvient à comprendre les ordres.
L’espéranto préserve les langues maternelles tout en instaurant un véritable dialogue
interculturel, c'est l’outil idéal d’une armée multinationale européenne.
Pour l’anecdote, dès 1955, l’intendant général français Louis Bastien a rédigé le Militista
Vortareto en espéranto, français, anglais, allemand et italien. La France a tout à gagner en
continuant dans cette voie.
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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.

