
Une LANGUE pour la PAIX ?... 
 

 Construite par un jeune homme, 
généreux, attaché dès l’enfance à trouver un 
remède aux haines intercommunautaires et 
convaincu que tous les hommes sont frères :  

cette langue existe déjà. 
 
 Certes, il serait naïf de croire qu’il 

suffirait de parler la même langue pour se 
comprendre : on peut, hélas, parler la même 
langue et s’entre-égorger allègrement ! 

 
 Mais l’ESPÉRANTO n’est pas qu’un 

outil linguistique : né d’une volonté de 
fraternité universelle, il diffuse un idéal 
pacifique d’ouverture culturelle et développe 
un réseau de solidarité mondiale concrète. 

 
 C’est pourquoi les espérantistes ont été 

victimes de persécutions, avant et pendant la 
deuxième guerre mondiale, par l’ensemble des 
dictatures de droite comme de gauche. 

 
 L’Espéranto reste trop souvent, malgré le 

soutien de l’UNESCO, la cible de préjugés par 
ignorance, ou de mépris par des décideurs plus 
soucieux de leur pouvoir que du bien commun.  

Ça existe ! Depuis 1887... 
 
 
 On choisit librement de parler 
l’Espéranto quand on sait, comme 
Tolstoï, Gandhi ou Umberto Eco, comme des 
chefs d’Etat ou de simples bergers de tous 
pays, que cette langue participe à la 
construction d’un monde pacifique. 
 
 

 
Trop beau pour être vrai ? 

 
 

 
 
Vérifiez par vous-même ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 “Je suis pour une langue auxiliaire 
mondiale, comme l’Espéranto, pour tous les 
peuples.”             Gandhi 
 
 

 “Pour que les peuples s’entendent, il 
faut d’abord qu’ils entendent. Que 
l’Espéranto rende l’ouïe à ces sourds dont 
chacun, depuis des siècles, est muré dans 
son langage”            Romain Rolland (écrivain)   
     
 
 “L’élargissement de l’Europe rend de 
plus en plus évidente la nécessité d’une 
langue commune. Cette langue ne peut être 
celle d’une des nations participantes, ce 
serait un déséquilibre générateur de 
frustrations. L’adoption de l’Espéranto est 
la solution la plus raisonnable” 

               Albert Jacquard 
 
 “Les sacrifices que fera tout homme en 
consacrant quelque temps à l’étude de 
l’Espéranto sont tellement petits, et les 
résultats qui peuvent en découler, tellement 
immenses qu’on ne peut se refuser à faire 
cet essai”   

Léon Tolstoï (écrivain russe)  
     

 Encouragé, préconisé par l’UNESCO  
à Montevideo (1954) et à Sofia (1985).  

 



Espéranto-France + Espéranto Jeunes 
 4 bis rue de la Cerisaie PARIS 4ème  
 tél : 33 (0)1 42 78 68 86 
 esperanto-france@esperanto.org 
 http://www.esperanto-france.org/  
 
SAT-Amikaro  
 134 Bd Vincent Auriol PARIS 13ème  
 tél : 33 (0)1 44 24 50 48  
 sat.amikaro@wanadoo.fr 
 http://www.esperanto-sat.info 
 
Internet: http://francilio.org 
  http://www.esperanto.net  
  http://claudepiron.free.fr 
pour apprendre : 
  http://www.lernu.net 
  http://www.ikurso.net  
 
D’ autres associations :   
 77 Melun :   01 60 59 03 73  
 78 Chateaufort :  01 39 56 47 63  
 91 Boissy St Yon : 01 60 82 06 10 
 92 Asnières :  01 47 99 75 51  
 93 Bondy :  01 48 47 23 87 
 93 Epinay :  01 48 26 05 05 
 94 Choisy :  01 45 76 10 57 
 94 Orly :    01 77 20 05 01 
 95 Cergy-Pontoise   06 33 48 38 86  
 F.E.T.  92 Châtillon 01 46 42 64 79  
 Cheminots :  01 48 53 05 52 
 Catholiques :  01 47 99 75 51 
 Espéranto-info : 04 66 48 58 48 

L’ESPÉRANTO au Salon de la PAIX: 
Cité des Sciences, Paris La Villette 
les 2, 3, 4 Juin 2006, 
 http://www.decennie.org/ 
 

Notre STAND n° accueil 
    contacts 
    librairie 
 

L’ EXPOSITION 
visite guidée pendant les trois jours  
(au deuxième niveau du Salon) 
 

L’ ATELIER  
un film et un débat 

- Le samedi 3 à 11 h 00 
- Le dimanche 4 à 11 h 00 
 
 

Le CARREFOUR International : 
«Les langues ?  
Facteur de Paix ou de discordes ?» 
Le samedi 3 à 15 h 00 
 
 
 
 
 
 

Un moyen pratique  
 
 pour se rapprocher  
 
   de la Paix..? 
 

 

 
 
Un moyen pratique  
 
         pour éduquer  
 
       à la non-violence..? 

 
 


