
Le plurilinguisme grâce à l’espéranto, 
dernière volonté de Geremek

Dans son dernier message avant sa mort le 13 juillet 2008, le professeur Bronislaw Geremek, 
vice-président du Parlement européen, a invité ses collègues à débattre du plurilinguisme en Europe 
et notamment du rôle de l’espéranto dans toute solution.
Le 12 juin 2008, le Parlement polonais avait voté à l’unanimité une résolution de soutien à l’Association 
mondiale d’espéranto à l’occasion de son 100e anniversaire et à la candidature de l’espéranto au 
prix Nobel de la paix en 2008.

« Il faut trouver une solution au problème linguistique en Europe. La domination 
d’une langue nationale ne peut être la réponse. Une langue auxiliaire, très facile à 
apprendre comme l’espéranto, serait une bonne solution, politiquement neutre ».
(Professeur Reinhard Selten, prix Nobel de l’économie, lors d’un discours devant le Parlement européen en mai 2007) 

Dans les années 1920, les membres de la Société des Nations, sur proposition de son 
secrétaire général adjoint, le japonais Inazo Nitobe, ont voté en faveur de l’enseignement 
de l’espéranto, mais la France, considérant que le français était une langue mondiale, a 
mis son véto au projet, ouvrant ainsi la voie à la domination de l’anglais.

L’espéranto s’apprend dix fois plus vite que l’anglais, grâce à l’élimination des complications 
et difficultés inutiles. Il a été conçu pour servir de langue internationale. Lancé il y a plus de 
120 ans, il est devenu une langue vivante avec une riche littérature(1) , De plus, il contribue 
activement à l’apprentissage des autres langues(2) et ainsi au plurilinguisme.
Vi lernos Esperanton rapide kaj facile.
(Vous apprendrez l’espéranto rapidement et facilement.)

Marjolaine, Maja, Zdravka et Tina. Quelques milliers d’enfants de couples 
espérantophones parlent l’espéranto depuis toujours, en parallèle avec 
leur langue nationale, stimulant ainsi la vie culturelle de l’espéranto et le 
plurilinguisme.

Mme Malgorzata Handzlik, parlementaire 
espérantophone de Pologne.

Mme Ljudmila Novak, parlementaire 
de Slovénie ayant étudié l’espéranto.

Vous, Français, pouvez choisir 
la justice linguistique !

À 23 ans, suite à une déception sentimentale et peut-être à cause de ma jambe 

atteinte de poliomyélite, j’ai été très affecté et mes parents m’ont conseillé une 

retraite spirituelle pendant laquelle j’ai fini par retrouver le goût de la vie. C’est 

alors que j’ai appris l’existence de l’espéranto et me suis enthousiasmé pour les 

valeurs qui le sous-tendent. Ayant hérité la société familiale après avoir étudié le 

commerce et l’anglais, j’ai commencé à sillonner le monde, mais en me heurtant 

toujours à la barrière des langues. Ce n’est que dans la fleur de l’âge que j’ai 

effectivement appris l’espéranto avec une grande facilité, ce qui a marqué un 

tournant dans ma vie. Les différents peuples du village planétaire parlent des 

langues différentes et les conflits perdurent car les sentiments ne peuvent être 

communiqués. J’ai pensé que le seul moyen de réaliser les idéaux de paix et de 

fraternité de Zamenhof serait de faire appel à vos cœurs. Le moment est venu 

pour l’humanité qui souffre de l’hégémonie de l’anglais de faire entendre sa voix.  

L’Europe et spécialement vous les Français tiennent les clés de la diffusion de 

l’espéranto.

Etsuo Miyoshi

(1) Encyclopédie de la littérature originale en espéranto, 730 pages, 
http://www.librejo.com/enciklopedio/index.html
(2) Contribution de l’espéranto à l’apprentissage des langues,  
http://egalite.freeweb.hu/salto/saltofr.htm

Union Europe Espéranto - www.lingvo.org/eeu.html
Association mondiale d’espéranto UEA - www.uea.org
Espéranto-France - www.esperanto-france.org
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Bronislaw Geremek

En avril 2004,  
43% des parlementaires 
européens ont voté en 
faveur de l’espéranto.


