Le 26 juillet
Journée de l’ESPÉRANTO, Journée de l’équité linguistique
Pourquoi une Journée de l’Espéranto?
Pourquoi fait-elle sens pour le Monde d’aujourd’hui?

Le 26 juillet 1887 paraissait la première brochure sur la Langue internationale

Espéranto. L’espéranto est proposée pour être utilisée dans les relations entre
personnes de langues maternelles différentes, qui pourront ainsi échanger sur un
terrain neutre et à égalité de Droit linguistique ; la communication entre eux sera
alors équitable. Aucun n’a le droit de se sentir supérieur à l’autre.

Nous, espérantophones, proposons au monde de célébrer le 26 juillet comme
Journée de l’Équité linguistique, des relations culturelles entre les peuples et les
ethnies équitables. Une communication équitable est la situation dans laquelle tous
les interlocuteurs disposent des mêmes possibilités linguistiques de s’exprimer. Il
est clair que, si certains ont le droit d’utiliser leur langue maternelle alors que
d’autres doivent utiliser celle d’autrui, une telle situation d’égalité n’existe alors
pas.
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En choisissant une ou quelques langues et en les mettant au-dessus des autres, on
marque la supériorité ou le pouvoir des usagers natifs de ces langues. Ce choix
devient un moyen pour exclure des gens de la politique, de l’éducation, de l’accès
au commerce et à de nombreux autres aspects de la vie sociale. Il renforce les
inégalités socio-économiques entre groupes humains.
Il existe pour les Humains des Droits linguistiques et il existe les Droits de la

Personne avec un contenu linguistique. La liberté de s’exprimer et le droit de parler
sa langue maternelle sont indissociables.
Différentes expériences dans le Monde montrent que des politiques de
plurilinguisme peuvent augmenter les chances des gens de nombreuses manières.
Ce dont un Monde égalitaire a besoin c’est la formule, par ailleurs recommandée
par l’UNESCO, qui donne une reconnaissance publique à l’usage de toutes sortes
de langues : maternelle, nationale ou régionale et internationale.

a) La langue maternelle. Chacun souhaite et a besoin de pouvoir utiliser sa langue
maternelle quand elle n’est ni la langue du pays, ni la langue internationale, dans
le plus grand nombre de situations possibles. Les enfants d’école élémentaire ont
le droit de recevoir un enseignement dans la langue de la maison.

b) La langue du pays / d’un groupe de pays. La langue du locale commune facilite
la communication entre les groupes linguistiques différents – comme par exemple
le swahili dans les pays de l’Afrique de l’Est où de nombreuses autres langues sont
aussi parlées.

c) La langue internationale. En ces temps de communication internationale aisée,
tous les Humains doivent pouvoir utiliser une langue internationale neutre qui met
les Peuples au même niveau en ce qui concerne la communication internationale et
l’échange culturel.
Les Gouvernements doivent reconnaître toutes les langues vernaculaires et autant
que possible en faciliter l’enseignement et l’usage quotidien. Il existe de
nombreuses formules de plurilinguisme suivant les pays. Alors qu’il est possible et
même souhaitable, qu’un État reste « neutre » sur les questions d’ethnie et de
religion, c’est impossible au sujet des langues. Les hommes dans le Monde et les
citoyens dans chaque pays ont besoin d’une langue commune pour progresser dans
une intercompréhension réciproque et une communication efficace mais ils ont «en

même temps» droit de parler leur langue maternelle.
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La langue internationale Espéranto est le moyen neutre par l’usage duquel on
applique les Droits linguistiques entre les Pays et les Peuples.

- « De toutes les langues construites dans le Monde, l’Espéranto est aujourd’hui la
plus connue et la plus utilisée. D’après moi, elle apportera de nombreux avantages
si les gens la prennent sérieusement en considération. ...L’Espéranto demande
moins de temps d’apprentissage que n’importe quelle langue 'naturelle', car elle
est régulière et logique, sans exception. On peut cependant dire tout ce qu’on veut
en Esperanto [...] »
– d’après la linguiste mondialement connue, Dr. Tove Skutnabb-Kangas.
En outre, l’espéranto empêche l’hégémonie des grandes puissances du moment.

- « Renforcer le droit des locuteurs de toutes les langues est le but auquel
l’espéranto contribue de manière significative. »
- selon un autre linguiste renommé, Dr. Robert Phillipson.
Il est temps d’arrêter de penser comme nous le faisons aujourd’hui, nous devons
commencer à établir une situation d’égalité entre tous les Peuples de la Terre.

ESPERANTO
est le moyen d’atteindre, de réaliser une communication équitable.
-----------------------------------------------------A l’occasion de la JOURNÉE de l’ESPÉRANTO, le 26 juillet 2022.
-----------------------------------------------------El esperanto en la francan lingvon tradukis: Georges Jorgos Comte
De l'espéranto en français traduit par: Georges Jorgos Comte

https://www.facebook.com/Association.Esperanto.France

Espéranto-France
https://esperanto-france.org/
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https://twitter.com/EsperantoFrance
Association des jeunes espérantistes de France
Espéranto-Jeunes - https://esperanto-jeunes.org/fr/

Amis d'Espéranto-Jeunes / JEFO-amikoj
https://www.facebook.com/groups/26034339426/

L’espéranto est une langue idéale
pour la communication internationale.
https://lernu.net/
Kanada Esperanto-Asocio
Association canadienne d’espéranto (KEA)
https://esperanto.ca/index.php/language/fr/

Centre de documentation et d'étude sur la langue internationale (CDELI)
Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de-Fonds, Suisse http://www.cdeli.org/samedis/ (cours)

Espéranto: Un humanisme mondialiste – Penser autrement
Claude Gacond - https://www.esperanto-gacond.ch/f_1_1.htm

https://www.esperanto.be/index_fr.php
https://belgaesperantofederacio.wordpress.com/
http://www.esperantobruselo.org/drupalo/fr

Société Suisse d’Espéranto - Svisa Esperanto-Societo
https://svisa-esperanto-societo.ch/fr/
Association Mondiale
d'Espéranto

www.uea.org
Lingvaj Rajtoj
Droits linguistiques
www.linguistic-rights.org

http://www.linguistic-rights.org/esperanto-tago/esperanto-tago-2022.html
- 4 -

