
COMMUNIQUÉ DE PRESSEParis, le 15 décembre 2014
15 décembre : journée Zamenhof 
fêtée par les espérantophones du 

monde entier

Le 15 décembre de chaque année, anniversaire de la naissance de l’initiateur de 
l’espéranto, est une journée au cours de laquelle les espérantophones se réunissent pour 
faire la fête.Ludwik Lejzer Zamenhof est né à Białystok (Pologne) le 15 décembre 1859. A 28 ans, il publie le projet de  Lingvo Internacia  (langue internationale), sous le pseudonyme de  Doktoro  
Esperanto (le docteur qui espère), ce qui donna le nom à la nouvelle langue.Les espérantophones, disséminés sur la terre entière,  célèbrent leur journée mondiale  chaque 15 décembre. A cette occasion de nombreuses manifestations sont organisées.A Paris, ils se sont réunis samedi 13 décembre pour assister à deux concerts polyglottes  : celui de la  Chorale de Lutèce et  de  Jomo,  chanteur multilingue inscrit  en 2000 dans le  Livre 
Guinness des records.A proximité de la journée internationale des droits de l’Homme, le 10 décembre, c'était  aussi l'occasion de célébrer le soixantième anniversaire de la première résolution de l’UNESCO en faveur de l’espéranto, le 10 décembre 1954, à Montevideo.Pour en savoir plus sur :

• la langue internationale espéranto :http://esperanto-france.org/dossier-de-presse.
• Les résolutions de l'UNESCO en faveur de l'espéranto :http://esperanto-france.org/UNESCO-resolutions-esperanto.
• Le message de l'UNESCO pour la journée des droits de l'Homme :http://www.linguistic-rights.org/unesco/Tago-de-Homaj-Rajtoj-2014-Unesko.pdf.
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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.
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