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représentant de l’UEA auprès des Nations Unies à Genève.
Madame la Présidente, Chers participants,
Bonjour, Hola, NiHao, Salam, Hello, Prevet,
pour repondre à M. de Varennes,
Je vous salue au nom de l'Association Universelle d'Espéranto qui travaille pour la
défense des droits linguistiques, pour l’amélioration de la communication entre les
peuples, pour la préservation des langues minoritaires en danger de disparition, pour
la diversité culturelle.
L'intégration sociale comme l'intégration des différentes ethnies est fort dépendante
du problème linguistique. A cet effet, l'intercompréhension est un instrument essentiel
pour rapprocher les peuples d'ethnies et de langues différentes. D'où l'importance
d'une langue commune.
Mais utiliser comme langue commune une langue
appartenant à un peuple, donne d'énormes avantages aux locuteurs natifs de cette
langue et aux états auxquels ils appartiennent.
L'Espéranto est une solution équitable, elle est facile à apprendre, on y arrive en
quelques mois. Il a été démontré que, à cause de sa grammaire simple et régulière,
l'apprentissage de l'Espéranto facilite la maitrise d'autres langues étrangères et nous
pensons qu’il est spécialement adapté pour les élèves de l'école primaire, il leur donne
une bonne base linguistique sans être une menace pour leur langue maternelle.
Selon différents experts mondialement reconnus l'Espéranto est actuellement une des
meilleures solutions à disposition, compte tenu des coûts et des questions d'équité. Et
c'est aussi un excellent prétexte pour nous faire réfléchir sur le problème de l'injustice
de la communication internationale et de la sauvegarde de la diversité culturelle.
Pour ces raisons il faudrait plutôt envisager un système de gestion de la
communication multilingue plus équitable. L'expérience plus que centenaire de
l'espéranto a démontré que communiquer dans une langue neutre est possible et
efficace, parce que non seulement l'Espéranto est très logique et facile, mais surtout
parce que cette langue n'appartient à personne, elle est donc la langue de tous, elle
n'envahit pas les autres langues en exportant de manière hégémonique la culture de
certains peuples, mais elle offre un pont pour mettre tous les peuples sur le même
niveau, surtout les minorités linguistiques.
Dankon! Je vous remercie!

