
 

 
 

Briser les murs pour une solidarité mondiale... 

y compris le mur des langues! 

La manipulation des bases est rendue possible par l'incapacité des 
citoyens à communiquer entre eux. Pour en sortir, il faut se 
comprendre au delà des frontières. 

Le mur des langues divise les citoyens d'Europe et de l'ensemble de 
la planète. Les seules solutions fournies mettent en avant une ou 
plusieurs nations, favorisent les uns aux dépens des autres. 

L'espéranto est une langue à part entière, équitable, rapidement 
maîtrisée par toute personne qui y consacre quelques dizaines 
d'heures d'étude et de pratique. L'espéranto peut pratiquement 
immédiatement être utilisée à l'échelle du globe. 

On constate que la démocratie passe par le pouvoir des mots. C'est 
pourquoi il est essentiel que l'espéranto devienne l'outil de chacun! 

Prenons le pouvoir, apprenons et utilisons l'espéranto! 
Ni kaptu la povon, lernu kaj uzu ni Esperanton! 
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Camarades, apprenons l’espéranto ! 

A bas l’hégémonie linguistique et culturelle ! Partageons et 
propageons la langue sans frontières espéranto, utilisée depuis 
plus d’un siècle dans les milieux internationaux et ouvriers. 

Rapidement apprise sur internet, par des livres ou en cours, sans 
intervention étatique, elle abat les divisions, contrecarre les 
puissants qui cherchent à régenter le monde. 

Nul n’est « mauvais en langues », simplement les langues 
nationales sont difficiles pour celles et ceux qui ne sont pas né-e-s 
dedans. 

Cherchez sur internet, contactez l’association SAT-Amikaro qui 
travaille pour la prise en main par les prolétaires de cet outil de 
communication égalitaire. 

� � �  

Kamaradoj, ni lernu Esperanton! 

For la lingvan k kulturan hegemonion ! Kundividu k disvastigu ni la 
senliman lingvon Esperanto, uzatan de pli ol jarcento mondskale k 
en laboristaj medioj. 

Rapide lernebla per reto, libroj aux kursoj, sen ŝtata interveno, ĝi 
ebligas faligi dividojn, kontraŭi la povulojn kiuj klopodas regi la 
mondon. 

Neniu estas "mallerta pri lingvoj", simple naciaj lingvoj estas 
malfacilaj por tiuj, kiuj ne denaske konas ilin. 

Serĉu tra la reto, kontaktu la asocion SAT kiu strebas ke proletoj 
enmanigu al si tiun ilon de egaleca komunikado. 
 

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! 
Proletoj el ĉiuj landoj unuiĝu ! 


