

L’ESPERANTO
Conférence-débat prononcée dans le cadre du cycle « Libres propos », 
proposé par l’ALEC.



La conférence-débat de ce soir a pour thème la langue internationale espéranto. Je vous présenterai tout d’abord une histoire de la  langue internationale - brossée à grands traits - , puis une présentation de la langue et de sa structure et enfin l’usage actuellement fait de la langue et son devenir possible. 

….

L’espéranto, c’est la langue auxiliaire internationale qui a été initiée en 1887 par le Dr Louis Lazare Zamenhof. Elle est auxiliaire, parce qu’elle ne vise pas à remplacer les langues nationales mais qu’elle ne se propose que d’être la deuxième langue de chacun ; elle est internationale parce qu’elle vise à fournir à chacun un outil pour communiquer avec les autres, d’où qu’ils soient.

Le Dr Zamenhof était né en 1859 à Bialystok, ville situé à l’époque en Russie, aujourd’hui en Pologne. Cette ville de 30 000 habitants se divisait en quatre groupes linguistiques, les uns parlant Russe, les autres Polonais, Allemand ou Hébreu. Les bagarres et même les batailles, violentes, étaient fréquentes entre ces groupes . C’est ce qui à conduit Zamenhof, dès son plus jeune âge, à chercher une langue qui permette aux gens de se parler. Zamenhof avait bien compris que l’impossibilité de communiquer aggravait et attisait les haines.

A 28 ans, après de nombreux essais, il publie un manuel intitulé « lingvo internacia » sous le pseudonyme de « Dr Espéranto » , c’est à dire « langue internationale » du Dr Espéranto, espéranto signifiant lui même « celui qui espère ».

Ce livre arrive donc dans un XIX° siècle industriel qui a déjà donné à l’humanité de nombreux moyens techniques de se rencontrer : avec les bateaux à vapeur, Saïgon n’est qu’à 30 jours de Marseille et New-York à 10 jours de Boulogne. Le réseau ferré commence à s’étendre à travers tous les continents, reliant les capitales et les villes. Le premier câble télégraphique transatlantique, qui reliait dès 1866 les continents européen et américain, permettait d’obtenir des nouvelles du Nouveau Monde en quelques minutes et les câbles télégraphiques continentaux reliaient depuis longtemps les colonies d’extrême - orient à leurs métropoles respectives. 

Tout comme aujourd’hui, les gens disposaient donc des moyens technologiques pour se rencontrer et correspondre, mais déjà devant eux se dressait la barrière de la langue.
Le XIX° siècle a connu de nombreux essais de langue universelle, des plus sérieux, comme le Volapük de l’abbé Schleyer, prometteur mais trop rigide pour être viable, aux plus surprenants, comme le Solrédo du français Jean Sudre, proposé en 1866, qui utilisait les notes de musique en guise d’alphabet.

Il faut dire que depuis la disparition du latin comme langue internationale, le besoin d’un outil de remplacement se faisait sentir, puisque dès 1629 le philosophe Descartes espérait  « une langue universelle fort aisée à apprendre, à prononcer et à écrire et, ce qui est le principal, qui aiderait au jugement. ». 

Ce besoin, qui ne concernait qu’une élite instruite au XVII° siècle, est ensuite devenu un besoin général dès lors que le train, le bateau, le télégraphe et bientôt le téléphone permettait à chacun soit de se déplacer soit de communiquer,  et donc de rencontrer des peuples qui n’utilisaient pas la même langue. 

L’espéranto ne naît donc pas au hasard, il n’est pas le fruit de la lubie d’un homme, il répond à un besoin : celui de communiquer avec des gens qui n‘ont pas la même langue, et comme toute les inventions géniales de l’homme, on le voit surgir d’une multitude d’essais avortés, d’un bouillon d’idées. Lorsqu’il émerge, il apparaît aux yeux de ses contemporains les plus sagaces comme LA solution au problème posé, la solution la plus élégante, la plus évidente et la plus viable.

C’est ce qui explique sa rapide diffusion, puisque dès 1889, deux ans seulement après que le petit livre de Zamenhof apparaisse à la vitrine d’une librairie polonaise, la France compte cinq espérantistes officiellement recensés dans le « jarlibro », l’annuaire mondial des espérantistes. Pour la petite histoire, le premier espérantiste français a été Louis de Beaufront, Louis Chevreux de son vrai nom, qui est l’un des maîtres de la grammaire de l’espéranto et qui fut jusqu’en 1907 l’un des plus fervents  propagandistes de la langue.

L’espéranto a fait son entrée en scène dans notre département le 1° février 1902 à 20h, dans la salle Arago de Perpignan ; vous apprécierez la précision. Dans son compte rendu, l’Indépendant précise même que ce soir là, soufflait un vent glacial accompagné de neige fine, ce qui n’a pas empêché la conférence d’être un succès. C’est en effet sur demande de l’Association Polytechnique de Perpignan que le recteur de l’Académie de Dijon, Emile BOIRAC, qui connaissait bien notre département puisque sa belle-famille était de Salses, a présenté ce soir là la langue internationale aux Catalans. 

Très rapidement, des cours d’espéranto s’organisent dans le département. De nombreux livres et manuels apparaissent, qui facilitent la propagation de la langue ; ces livres et ces manuels d’espéranto sont édités par les plus grands éditeurs, en particulier par Hachette, qui édite les ouvrages de Zamenhof. Paul Berthelot, typographe à l’imprimerie Lamiot, à Céret, crée dès 1905 un journal, intitulé tout simplement « Espéranto » ; cette revue existe toujours, elle est même l’organe officiel de l’association universelle d’espéranto (UEA), lu dans 115 pays.

En 1905 aussi, un autre catalan se distingue dans le mouvement espérantiste : c’est Auguste Carrère, né à Sant Féliu d’Avall. Reçu à l’écrit de l’agrégation de mathématique il part aussitôt en poste à Saïgon. En 1905, devenu directeur des écoles de Cochinchine, il crée le Groupe espérantiste de Cochinchine. Venu prendre sa retraite à Prades, il y décèdera en 1921, à peine âgé de 54 ans, des suites d’une pneumonie. Il est enterré au cimetière de Prades.
Notons en passant qu’un autre espérantiste est enterré au cimetière de Prades, c’est André Gaillard : né en 1909 à Paris, décédé en 2000 à Paris, sa plaque mortuaire précise qu’ « il défendit la cause de l’espéranto et du végétarisme » . Mais on n’en sait pas plus sur son action et on ne sait pas non plus pourquoi il est enterré à Prades.

En 1905 toujours, parmi les membres de l’association « Aplec Esperantista de Catalunya » on trouve des personnalités locales comme Eugène Bardou, des usines Bardou-Job, ou le député Edmond Bartissol. Et Marcel Saillens, de Taurinya, capitaine au 24 R.I.MA. de Perpignan, assure quand à lui la vice présidence du Groupe Espérantiste de Perpignan. Il décèdera malheureusement en 1916, dans un hôpital militaire parisien, des suites des blessures reçues lors de la bataille de la Meuse ; il est enterré à Baixas.

Pour le mouvement espérantiste, 1905 est une date essentielle. C’est à cette date que se tient à Boulogne sur Mer le premier congrès universel d’espéranto. Zamenhof y est bien sûr présent, après être passé par Paris où il a été décoré de La Légion d’Honneur par le ministre de l‘Instruction Publique. Près de 700 espérantistes de 20 pays différents participent à ce congrès et assurent son succès. Deux textes essentiels et fondateurs sont adoptés lors de ce congrès.

Le premier est connu sous le nom de «  déclaration de Boulogne » ; il fixe l’essence même de l’espérantisme, comme le défini l’article premier que voici :

1 - L'espérantisme est l'effort fait pour répandre dans le monde entier l'usage d'une langue neutre, qui, ne s'imposant pas dans la vie intérieure des peuples et n'ayant aucunement pour but de remplacer les langues existantes, donnerait aux hommes des diverses nations la possibilité de se comprendre entre eux, qui pourrait servir pour les institutions publiques dans les pays où se trouvent des rivalités de langues, et dans laquelle pourraient être publiés les ouvrages qui ont un égal intérêt pour tous les peuples. Toute autre idée que tel ou tel Espérantiste pourrait lier à l'espérantisme est une affaire purement privée dont l'Espérantisme n'a pas à répondre.

1 - La Esperantismo estas penado disvastigi en la tuta mondo la uzadon de lingvo neýtrale homa, kiu ne entrudante sin en la internan vivon de la popoloj kaj neniom celante elpuþi la ekzistantajn lingvojn naciajn, donus al la homoj de malsamaj nacioj la eblon kompreniøadi inter si, kiu povus servi kiel paciga lingvo de publikaj instituciojn en tiuj landoj, kie diversaj nacioj batalas inter si pri la lingvo, kaj en kiu povus esti publikigataj tiuj verkoj, kiuj havas egalan intereson por æiuj popoloj. Æiu alia ideo aý espero, kiun tiu aý alia Esperantisto ligas kun la Esperantismo, estas lia afero pure privata por kiu la Esperantismo ne respondas.

On y définit les traits essentiels de l’espéranto : langue neutre, langue auxiliaire, qui n’appartient à personne - et donc à tout le monde- et se dissocie de toute idéologie et de toute religion.

Un autre texte fondateur qui sort du congrès de Boulogne, c’est le « Fundamento » . Le Fundamento, le « Fondement », c’est le socle, c’est la Constitution de la langue. Il fixe les 16 règles de grammaire qui régissent la langue, il propose ensuite une série d’exercices puis le dictionnaire original de la langue. Ce texte est intouchable, il fixe depuis son adoption les règles essentielles de la langue, et ce respect absolu qui l’entoure a assuré la pérennité et la continuité de la langue.

D’autres éléments sont adoptés à ce congrès fondateur, comme par l’insigne de reconnaissance des espérantistes, une étoile à cinq branches verte, (les cinq branches symbolisent les cinq continents et le vert est rattaché à l’espoir), ou un hymne, « La espero » (« L’espoir »), écrit par Zamenhof lui même.

Après ce premier congrès d’autres suivront, suspendus uniquement lors des guerres qui ont malheureusement marqué le siècle. Cet été, le 87° congrès universel s’est tenu à Fortaleza, au Brésil, avec près de 2000 participants d’un centaine de pays différents.

Après ce congrès de Boulogne, l’espéranto connaît son age d’or ; partout des cours s’ouvrent, des clubs se créent, très souvent avec l’appui du Touring Club de France. Les espérantistes s’activent à faire connaître la langue et à l’utiliser dans tous les domaines. En 1907, un projet de loi visant à inscrire l’espéranto au programme des écoles est présenté devant le Parlement ; deux de nos élus locaux, Paul Pujade et Emmanuel Brousse, « le ministre mort pauvre » qui a son monument tronqué à Mont-Louis, soutiennent ce projet de loi.

Durant la 1° Guerre Mondiale, les espérantistes ont eux aussi lourdement payé leur tribut en vie humaines. Et le docteur Zamenhof, déchiré par ce conflit qui ruine ses espérances de voir un jour les hommes fraternellement réunis,  décède le 14 avril 1917 à Varsovie. 

Mais la guerre finie, la flamme est toujours vivace et l’espéranto continue sa route. En avril 1921, la Croix-Rouge invite ses membres à étudier l’espéranto. La Chambre de Commerce de Paris reprend ses cours et incite ses membres à utiliser la langue internationale dans leur échanges. L’Académie des Sciences, dans une motion adoptée en 1921 et reprise en 1924, appuie et soutient fortement l’usage de l’espéranto comme langue de travail internationale : nos plus éminents scientifiques du moment signent cette motion : Branly, Charcot, De Broglie, Cotton, Férié, Lumière…

De nombreuses municipalités adoptent aussi des décisions, qui visent elles aussi à promouvoir l’étude de l’espéranto dans les écoles et les communes : dans notre département, c’est le cas de Baixas, d’Argelès ou plus près de nous de Corneilla de Conflent. Les noms de rue ou de lieu public qui font référence à l’espéranto ou à son initiateur fleurissent, et j’espère pour ma part que la municipalité de Prades, auprès de qui j’ai introduit une demande en ce sens, aura à cœur de se donner une rue Zamenhof.

La Société des Nations elle-même, à la suite d’un rapport très favorable du Secrétariat Général intitulé « L’espéranto comme langue auxiliaire » était prête à adopter une motion en faveur de l’adoption de l’espéranto comme langue de travail, si l’un de ses membres ne s’y était pas opposé formellement : la France, dont la délégation était alors présidée par le philosophe Henri Bergson. Il faut dire qu’à cette époque, le quai d’Orsay estimait qu’après les soubresauts de la guerre, la français retrouverait inévitablement et sans tarder son rang de langue diplomatique internationale. Nos politiciens  étaient déjà des visionnaires…

En 1935, un autre projet de loi visant toujours à introduire l’étude de l’espéranto à l’école est présenté devant l’Assemblée Nationale ; parmi les députés membres du groupe espérantiste de l’Assemblée Nationale qui soutiennent ce projet on retrouve deux compatriotes ; Joseph Rous et Joseph Parayre.

Mais déjà, l’arrivée des régimes totalitaires en Europe met un frein à l’expansion de l’espéranto. D’Hitler à Franco et de Staline à Salazar, aucun de ces dictateurs n’aime et n’apprécie un outil qui permet ainsi de s’affranchir des frontières. Hitler y voyait « la langue de la conspiration juive et des francs-maçons » tandis que Staline n’y voyait qu’un outil de propagande du « cosmopolitisme bourgeois » . La répression sera féroce, les espérantistes se voyant traqués et leurs livres brûlés, mais même dans l’adversité les espérantistes ne perdent pas de vue leur idéal. C’est ainsi que des Républicains espagnols parqués à Rivesaltes et à Argelès reçoivent des livres et des aides d’espérantistes français, ou que des déportés dans les camps nazis se retrouvent autour de l’espéranto et initient quelques uns de leurs frères d’infortune à la langue internationale.

Après la fin de la guerre, encore une fois, l’espoir renaît. Perpignan retrouve sa rue Zamenhof, que la municipalité pétainiste avait débaptisé et les cours se remettent en place, appuyés par l’Inspecteur d’Académie Paul Maureille, ardent défenseur de la langue dans notre département. Partout dans le monde le mouvement se remet en place.

A Prades, à cette époque, mademoiselle Jeanne Dedieu, professeur d’espagnol à l’Ecole Supérieure de Garçons, était aussi la Présidente du Groupe des Educateurs Espérantistes, association qui regroupe les enseignants espérantistes  et qui existe toujours.

Mais déjà un redoutable concurrent s’élève face à l’espéranto, une autre langue qui vise elle aussi à devenir langue internationale. Mais qui n’est pas neutre parce qu’elle appuie les intérêts d’un pays, qui n’est pas auxiliaire parce qu’elle tend à remplacer les autres langues, qui n’est pas facile parce qu’elle est naturelle : l’anglo-américain. Une langue nationale n’a pas vocation à être internationale : elle ne fait alors que le jeu de ses citoyens, donnant ainsi l’avantage à un peuple au détriment des autres, faisant fi de toute idée de neutralité dans les échanges, ne respectant pas l’égalité des deux locuteurs, bafouant la liberté des autres langues et des autres cultures, favorisant les élites au détriment des classes populaires. Neutre, l’espéranto ne favorise aucun pays ; auxiliaire, l’espéranto  ne vise à remplacer aucune langue ; simple et régulier, l’espéranto  est facile à apprendre.

Pourtant, malgré sept projets de lois présentés devant l’Assemblée Nationale en France (le dernier en 1997), malgré trois recommandations de l’UNESCO ( en 1954, en 1985 et en 1993), malgré l’appui de nombreuses personnalités et l’utilisation qu’en font une dizaine de millions de locuteurs dans le monde, l’espéranto ne s’est pas imposé.

Et il ne s’imposera ni par la force ni par la ruse, parce que ce n’est ni dans son esprit ni dans sa nature. Face aux dollars et aux canonnières qui appuient les visées hégémoniques et néo-colonialistes de l‘anglo-américain, il plie mais ne romps pas, comme le roseau de la fable. Parce que toute sa force tient dans sa simplicité et sa souplesse. Pour réactualiser l’image de David et de Goliath, je dirai que l’on a plutôt affaire de nos jours à un petit judoka espérantiste face à un gros catcheur américain ; pour ma part, je ne doute pas de l’issue légendaire du combat en faveur du petit malin et au détriment du gros costaud…

Je vais donc maintenant vous présenter la structure de l’espéranto, pour que vous puissiez vous aussi en apprécier ses atouts et ses qualités.

….

Une langue, c’est deux éléments : des mots, du vocabulaire, pour transcrire les idées et les sentiments ; et des codes, des règles de grammaire, pour organiser ces mots en phrases de façon intelligible. Le problèmes des langues dites naturelles (par opposition aux langues dites construites), c’est qu’elles sont le résultat  de plusieurs siècles d’évolution incontrôlée. Le vocabulaire, c’est comme le grenier de ma grand-mère : on y trouve tout et n’importe quoi, et la grammaire c’est comme tous les textes de lois : un amoncellement de règles et d’exceptions qui confirment les règles pour notre plus grand tourment. 

Le génie de Zamenhof a été de trouver un système qui permette de simplifier la formation du vocabulaire tout en conservant sa richesse, puis de simplifier les règles de grammaire pour en tirer la quintessence. L’espéranto est une langue construite et non pas naturelle, comme tous les éléments de progrès qui nous entoure : je ne connais pas d’arbre où pousseraient des machines à laver ni de fontaine où coulerait des vaccins : ces avancées là, l’homme les a construites. Quand il le veut, l’Homme bonifie la nature ; l’espéranto et les langues naturelles, c’est comme la vigne cultivée et la vigne sauvage : un progrès pour notre plaisir.

Voyons donc ce chef d’œuvre linguistique qu’est l’espéranto. 

Pour écrire une langue, il faut un alphabet. L’alphabet de l’espéranto est de type phonétique, c’est à dire qu’à une lettre ne correspond qu’un son et un seul et qu’à un son n’est associée qu’une lettre et une seule, et que toutes les lettres se prononcent. Ce qui évite les difficultés du genre de celles que présente en français le mot « association », où le son « s » est représenté de trois façons différentes : « ss », « c » et « ti ». Avec ce « c » qui associé à un « a » donne ailleurs le son « k », comme dans cacao, et ce groupe « ti » qui ici se prononce « ci » mais qui dans « répétitif » se prononce « ti » : pourquoi faire simple… Du fait que toutes les lettres se prononcent, l’espéranto ne possède pas de diphtongues, c’est à dire de « a+u=au » ou de « o+i=oi » ; en espéranto, o+i c’est « ohi », comme dans « soifo » = la soif.

En espéranto, quelques minutes suffisent à apprendre l’alphabet et l’on est alors capable de lire n’importe quel texte et d’écrire n’importe quel mot sans risque d’erreur. De plus, pour donner vie  et rythme à la prononciation, l’espéranto est doté d’un accent tonique régulier, situé sur l’avant dernière syllabe, ce qui lui donne un phrasé très chantant et très sudiste. Pour la poésie, l’élision, c’est à dire la suppression de la dernière lettre permet de moduler le rythme de la phrase en faisant « voyager » cet accent tonique.

Maintenant que nous avons des lettres, nous pouvons construire des mots. Pour simplifier la formation du vocabulaire, Zamenhof est allé cherché son idée en Asie. Le système utilisé est celui de l’agglutination, c’est à dire qu’on joue aux Legos, au jeu de construction. Nous avons à notre disposition des racines et un nombre fini d’affixes, une quarantaine. En combinant ces racines et ces affixes on crée tout le vocabulaire possible et imaginable. 

Par exemple, pour parler de la température, le français peut utiliser la série suivante :
- glacial, froid, frais, tiède, chaud, brûlant. 
Six mots, six origines différentes.
En espéranto, on part de la racine « varm- », qui évoque l’idée de chaleur, et on la combine avec le préfixe mal- ( le contraire) et les suffixes -a (marque de l‘adjectif), -et- (diminutif) et -eg- (augmentatif) ; on a alors :
- malvarmega, malvarma, malvarmeta, varmeta, varma, varmega.

Avec une seule racine et quatre affixes, réutilisables partout ailleurs, nous avons notre série. 
La terminaison -a, c’est la marque de l’adjectif : en espéranto, tous les adjectifs prennent un -a.
Le préfixe mal-, c’est l’idée contraire de la racine : bela / malbela, granda / malgranda.
Le suffixe -et- c’est le diminutif : granda / grandeta.
Le suffixe -eg-, l’augmentatif : bela / belega, malbela / malbelega.

Si je vous dit maintenant que bona signifie bon, vous êtes maintenant capables de trouver le mot qui traduit son contraire : mauvais = malbona, son augmentatif : très bon = bonega, ou son diminutif : assez bon = boneta, et évidemment même chose avec très mauvais (malbonega) ou assez mauvais (malboneta).

Ce système d’agglutination, qui fonctionne comme un jeu de Lego ou un jeu de construction, permet donc de ne pas s’encombrer l’esprit par des milliers de mots de vocabulaire, puisque qu’avec 500 racines et 40 affixes on peut déjà créer des milliers de mots. En Français, si votre vocabulaire se limite à 500 mots, vous n’irez pas loin dans votre conversation.

Ce système peut nous surprendre, nous qui ne sommes pas habitués à composer les mots mais à les apprendre par cœur, mais on se fait très vite à cette gymnastique de l’esprit et dès les premières lectures, lorsque l’on tombe sur des mots inconnus, on apprend à les découper pour en trouver le sens. Par contre, nous sommes avantagés au niveau de l’effort de mémoire à fournir pour retenir les racines, puisque en gros 70% des racines sont d’origine latine, 20% d’origine germaniques, le reste se partageant entre d’autre langues.

Voilà donc pour le vocabulaire, aussi simple qu’un jeu de construction. La grammaire, avec ses 16 règles régulières, donc sans exceptions, n’est guère plus difficile. 

Par exemple, vous savez déjà que les adjectifs prennent le terminaison -a ; c’est le cas pour tous les adjectifs. Pour les noms communs, il finissent tous en -o, les adverbes finissent en -e et les infinitifs des verbes en -i.

En reprenant notre liste de tout à l’heure, et en remplaçant simplement la finale, on obtient alors :
La malvarmego = le grand froid
La malvarmo = le froid
La malvarmeto = la fraîcheur
La Varmeto = la tiédeur
La varmo = la chaleur
La varmego = la grosse chaleur.



Ou alors, chez les adverbes :
Malvarmege = glacialement, de façon glaciale
Malvarme = froidement
Malvarmete = fraîchement
Varmete = tièdement, 
Varme = chaudement
Varmege=très chaudement.

D’un coup d’œil, vous savez maintenant reconnaître le rôle de chacun des mots d’une phrase. Autre exemple de la simplification des règles, la formation du pluriel des mots ; en espéranto, la marque du pluriel est unique et elle ne souffre aucune exception. Finis donc les « tous les mots prennent … sauf… », finis les cailloux, les choux et les joujoux, la marque du pluriel, unique et régulière c’est un -j (prononcez : « ieu » ) à la fin des mots :
La okulo => l’œil
La okuloj => les yeux
Amika => amical
Amikaj => amicaux.

Dernier exemple, la conjugaison : le français comporte 2265 terminaisons verbales, l’anglais 652. L’espéranto n’en comporte que 12. Malgré cet apparente pauvreté, il est plus riche que le français, puisque qu’aux participes passé et présent, il ajoute le participe futur. En effet, puisque les temps se conjuguent au passé, au présent et au futur, pourquoi les participes ne seraient-ils pas eux aussi passé, présent ou futur  ? C’est là, il me semble, la marque d’un trait de génie, une des ces idées qui servent à échafauder les théories novatrices, qui dévoilent un coup des pans entiers de découvertes. Tout comme le mathématicien Bombelli qui pose un jour i²=-1 - un carré négatif ! - et découvre à partir de là les nombres complexes, Zamenhof  pose la règle des participe aux trois temps et nous fournit ainsi un outil formidable pour exprimer nos idées.

Je laisse parler ici Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel de l’Académie Française, il le dit mieux que moi : « 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. »

…

Comment donc apprendre cette langue, et pour quoi faire ?

On peut apprendre cette langue seul, à la maison, soit à l’aide d’une méthode comme le « nouveau cours rationnel et complet » édité chez Sat-Amikaro, ou la méthode Assimil ; il existe d’autres méthodes chez Espéranto-France. On peut aussi télécharger gratuitement les cours de 1° degré et de perfectionnement sur le site d’Espéranto-France ou on peut même télécharger chez espéranto-brésil un logiciel d’étude de l’espéranto en 10 leçon très bien fait, avec cours et exercices.

On peut s’inscrire aux cours par correspondance, proposés par Espéranto-France ou Sat-Amikaro, soit de façon « traditionnelle », par la Poste, soit en les suivant gratuitement par Internet avec échanges des devoirs et suivi du correcteur par e-mail

Enfin, on peut venir au cours d’initiation que je propose chaque mercredi au local de l’association Mosaïque, à 20h30. C’est une façon plus conviviale d’apprendre, et de pratiquer ainsi à l’oral dès le début.De toutes façons, comme une langue c’est destiné tôt ou tard à être parlé, la présence d’une association d’espéranto nous permettra de pratiquer la langue.

Car le mouvement espérantiste est très vivant. En France, deux associations regroupent principalement les espérantistes : Espéranto-France et Sat-Amikaro. Espéranto-France est l’héritière de l’Union Française pour l’Espéranto, Sat-Amikaro c’est littéralement « l’ensemble des amis de SAT », où SAT est le sigle de Sennacieca Asocio Tutmonda, l’Association Mondiale Anationale », héritière de l’Union des Travailleurs Espérantistes. 

Presque tous les corps de métiers ont un groupe espérantiste : en mars dernier, par exemple, s’est tenu à Port-Vendres le congrès national des cheminots espérantistes. C’était la première fois que j’assistais à une telle réunion, j’y ai vu des français discuter avec des délégués autrichiens, allemands, flamands, espagnol, dans la langue internationale, sans aucune difficulté, sans le déséquilibre que créerait l’accent étranger de l’un ou de l’autre : en espéranto, personne n’a d’accent.

En août, c’est Valmanya qui accueillait la 6° rencontre de l‘association Esperanta-Movado. Là j’ai pu discuter avec des italiennes, des écossais, des espagnols, un hollandais, leur faire visiter les mines de La Pinouse, leur faire un exposé sur le travail du fer et sur la Résistance, le tout en espéranto.

Avec les listes de correspondant, on peut, soit par courrier soit par e-mail, correspondre avec des personnes du monde entier qui partagent vos centres d’intérêts. Je me permettrai de citer ici notre ami Maurice, qui pour ses recherches historiques, a écrit en Australie et en Chine. Ou moi-même, qui pour avoir des éléments sur notre compatriote Auguste Carrére dans le cadre des recherche de Jeanne Camps sur le cimetière de Prades, avait écrit au Vietnam, après seulement six leçons d’espéranto ; et j’ai eu le plaisir de recevoir une réponse !

C’est aussi sur les forums présents sur Internet que l’on peut discuter avec des espérantistes du monde entier, qui deviennent des amis. Et pour cela, pas besoin d’attendre d’être un expert en espéranto, car le nombre de  débutants et de nouveaux venus sur le forum est remarquable et témoigne de la vigueur du mouvement. Comme l’a écrit la revue française d’espéranto « Franca Esperantisto » dès 1997, « la progression de l’espéranto sur le Net montre qu’il a trouvé le support technique de diffusion qu’il lui manquait depuis qu’il a vu le jour ». Pour les connaisseurs, lorsqu’on lance Google sur le mot espéranto il renvoie
réponses !

Beaucoup d’organisations non gouvernementales, après le forum de Porto-Alegre, se sont rendus compte des difficultés de communiquer lorsque l’on veut coordonner une action au niveau mondial. Aussi, lors du 24° congrès mondial du Mouvement Fédéraliste Mondial, qui s’est tenu du 11au 15 juillet 2002 à Londres, cette organisation a adopté une résolution qui encourage ses membres à apprendre la langue anationale espéranto ». 

De même la délégation du Rotary-Club qui a participé au 87° congrès universel d’espéranto, cet été à Fortalezza, va proposer d’utiliser l’espéranto entre les Districts, et ce en particulier en préparation du 100° anniversaire du Rotary qui aura lieu en 2005, car en étant présent sur 163 pays le Rotary connaît d’énormes problèmes linguistiques.

Depuis plusieurs années, un groupe de pilotes d’avion espérantistes, milite pour que l’anglais soit remplacé par l’espéranto dans les échanges entre les pilotes d’avions et les contrôleurs, ce qui éviterait ce nombreuses erreurs parfois tragiques ; ils ont même édités une « terminara aviado »,  « terminologie de l’aviation », entièrement en espéranto.

Nous pourrions ainsi multiplier à foison les exemples d’associations qui utilisent ou envisagent rapidement d’utiliser l’espéranto.

Au niveau politique, il semblerait qu’une certaine prise de conscience de la réalité du mouvement espérantiste commence à se faire sentir. En France, ce sont principalement les Verts, qui dans leur programme édité en 1997 préconisent l’usage de l’espéranto, pour « respecter et protéger le patrimoine linguistique de l’humanité » et « chercher une solution réaliste et pratique à l’actuel problème de communication transnational ». Lors de la campagne présidentielle, le candidat Jacques Chirac s’est engagé par écrit à soumettre au Ministre de l’Education Nationale la question de l’inclusion de l’espéranto comme option au baccalauréat. Le député Jack Lang avait d’ailleurs présenté cette même demande au ministre de l’Education Claude Allègre ; mais le ministre Jack Lang a oublié de donner suite…

Au Parlement Européen, à Strasbourg, il existe un groupe de 93 europarlementaires qui  « pensent que l’espéranto pourrait aider à faciliter et à accélérer le dialogue dans l’Union Européenne, dans le respect mutuel de la langue, de la culture, de la dignité de chacun ». Pat Cox lui-même, le Président du Parlement de Strasbourg n’était pas contre l’idée de l’espéranto pour l’Europe. Mais il semble là que les jeux soient faits : en violation des lois, la Commission de Bruxelles ne recrute depuis plusieurs années que des cadres non pas anglophones mais natifs d’Angleterre,  et la commission présidée par Valéry Giscard d’Estaing semble retenir l’idée de trois langues de travail pour l‘Europe élargie: l’anglais, le français et l’allemand. Tant pis pour les autres pays.

L’espéranto, parlé par une dizaine de million de locuteur dans le monde, connaît donc une nouvelle jeunesse, soutenue par le dynamisme d’Internet et porté par la vague de contestation contre une mondialisation inhumaine. Si l’espéranto n’est la langue d’aucun pays, il est pour cela et restera pour toujours la langue de tout le monde.

Comme je l’ai déjà dit, l’espéranto ne sera pas imposé et il ne doit pas être imposé : 
-il doit rester la langue des hommes qui veulent conserver leur liberté vis-à-vis de toute langue hégémonique, 
- il doit rester la langue des hommes qui aspirent à une vrai égalité avec les autres citoyens du monde , 
- il doit rester la langue des hommes qui veulent communiquer en toute fraternité avec leur semblables.
C’est en cela que la langue est révolutionnaire ; c’est pour cela qu’elle ce sera jamais appuyé par un État ; c’est pour cela que c’est à nous de reprendre le flambeau et de la faire vivre.

--- o ---

Bibliographie :
- « L’espéranto » , Pierre Janton, éd. Presses Universitaires de France, coll. Que-sais-je, N°1511.
- « Histoire du mouvement espérantiste en Roussillon » , Jean Amouroux, Revue Conflent, N°137.
- « 1898-1998, centjara asocia Esperanto-movado en Francio », Hervé Gonin et Jean Amouroux, Revue Française d’Espéranto, N°498, 499, 500. (En espéranto)
- « L’espéranto, un facteur de l’avenir européen », publication du Centre Espéranto de la Région Lyonnaise (CERL).
- Articles divers tirés de la « revue de presse » du site de Sat-Amikaro : http://www.esperanto-sat.info/
- « Nouveau Cours rationnel et complet », Ed Sat-Amikaro.
- « Une humanité, une langue », Simone Gilodeau, Ed. Sat-Amikaro (épuisé).









