COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 15 avril 2009

Très fort soutien des
Français pour l’espéranto
dans la construction
européenne
Lors de la Conférence générale du 15 novembre 1993, l’UNESCO a reconnu « les
résultats atteints par l’espéranto dans le domaine des échanges intellectuels internationaux
et pour le rapprochement des peuples du monde ». Ces résultats répondent aux buts et
idéaux de l’UNESCO, et ils peuvent contribuer au projet européen.
Aujourd’hui, la moitié des Français connaît l’existence de l’espéranto. 70 % d’entre
eux soutiennent clairement l’idée que l’Union européenne devrait faire connaître
l’espéranto dans ses pays membres.¹
Les Français expriment leur désir d’Europe et se reconnaissent dans une
démocratie linguistique plus simple et plus équitable entre les nations.
Au plus haut niveau de l’UNESCO et dans le peuple, nous constatons le soutien à
l’espéranto, qui préserve les langues maternelles tout en instaurant un véritable
dialogue interculturel.
Interpellez les candidats aux élections européennes pour qu’ils expriment
clairement leur position et les actions concrètes qu’ils souhaitent soutenir.

1. Sondage EF-KER réalisé en métropole entre le 7 février et le 21 mars 2009.
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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.

