Communication durable et Droits linguistiques
“Le futur que nous désirons”
“Un nouveau chemin vers un développement durable”
“Que proposez-vous pour les êtres humains en 2030 ?”
C’est par ces questions que les Nations Unies invitent la société civile à formuler des propositions concrètes.
Notre organisation, l’Association Universelle d’Espéranto (Universala Esperanto-Asocio, UEA), s’occupe de
la politique linguistique mondiale au sein du concept “d’économie verte”, du droit universel à une
communication équitable et de la protection de la diversité linguistique et culturelle.
Etant donné que l’UNESCO proclame officiellement le rôle stratégique des langues dans la lutte contre
l’extrême pauvreté et que les langues sont de fait essentielles pour l’identité de chaque individu – en plus
d’être aussi facteur social stratégique - notre organisation, UEA, partenaire consultatif de l’UNESCO et en
relations officielles avec l’ONU, agit énergiquement pour défendre les droits linguistiques des minorités et
des peuples autochtones.
Vu que la discrimination s’étend actuellement au monde entier, nous plaidons pour les droits linguistiques et
culturels en proposant l’émancipation du genre humain et une solution durable pour une communication
efficace et équitable, répondant concrètement aux recommandations de l’UNESCO pour une seconde
langue neutre pour tous.
UEA attend de la conférence Rio+20 une condamnation claire de l’actuelle discrimination linguistique et de
l’hégémonie culturelle exercée par les grands peuples sur les petits.
Les langues ont une importance centrale pour atteindre les six objectifs d’une “Education pour tous”, tels que
proclamés par l’UNESCO. L’usage généralisé de la langue internationale Espéranto, comme seconde
langue, sera éminemment durable de par sa neutralité économique et politique, sa facilité d’apprentissage et
son respect envers toutes les langues ethniques dans les systèmes éducatifs du monde entier.
Langue moderne et adaptable aux nouvelles technologies, l’Espéranto a les mêmes objectifs par exemple,
que l’actuel outil de traduction automatique de Google (pouvant traiter 64 langues dont l’Espéranto): aider
les être humains à se comprendre. Des 6800 langues du monde, l’Espéranto est parmi les cent plus utilisées
ème
et il est, sur Wikipédia, en 27 position.
Pour passer de l’actuelle hégémonie linguistique mondiale à une solution éthiquement convenable, visant
une communication efficace, neutre et durable sur une base non discriminatoire, nous avons besoin d’une
décision politique forte au niveau international le plus haut, motivée par des considérations de paix et de
durabilité.
Pour être acceptable par toutes les nations, seule une langue neutre, non nationale et non ethnique, conçue
pour être internationale, pourra résoudre le grand défi de l’humanité pour l’harmonie et l’efficacité de la
communication.
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