
 
 

Réunion de groupe d’experts 

Consultation sur les droits et sécurité des minorités religieuses 

6-7 juin 2013, HCDH, Palais Wilson, Genève, Suisse 

 

Allocution de M. Stefano Keller, 

chef de délégation de l’UEA auprès des Nations Unies à Genève. 

 

Je m’appelle Stefano Keller et, avec ma collègue, je représente l’association mondiale de 

l’espéranto: Universala Esperanto-Asocio (UEA), qui défend les droits linguistiques de tous les 

peuples.  
 

Je vous remercie pour l’invitation à cette réunion très importante, mais permettez-moi d’exprimer 

également mes regrets au sujet de l’utilisation d’une seule langue, l’anglais, pendant cette journée.  
 

Il y a certainement plusieurs personnes intéressées qui, malheureusement, étaient ainsi empêchées 

de participer à cause de la langue utilisée. 
 

Notre association, et les locuteurs de l’espéranto dans le monde entier, travaillent pour soutenir 

les droits de chacun à l’utilisation de sa langue maternelle.  
 

Nous avons vu ici qu’il y a une intersection entre les minorités ethniques et religieuses. Mais 

n’oublions pas que la langue est présente partout, dans tous les aspects, manifestations de 

l’existence humaine et donc est à la base de l’exercice de tous les droits définis dans la 

Déclaration universelle des droits de l’homme. Luttons également pour une justice linguistique, 

pour une communication équitable entre les ethnies, entre les communautés religieuses!  
 

La communication équitable sera également le thème du 98e congrès mondial de l’espéranto, qui 

se tiendra à Reykjavik le mois prochain, avec la participation d’environ 1'000 personnes d’une 

cinquantaine de pays, auquel vous êtes cordialement invités. 
 

Merci pour votre attention. 
 

 

Enregistrement sonore de l’intervention (mp3, en anglais/English): http://goo.gl/uxiNl  

Esperanto, English, …, text versions (pdf): www.linguistic-rights.org/eventoj/   
 
 

 

www.droits-linguistiques.org | www.linguistic-rights.org | www.uea.org | www.esperanto.net | www.lernu.net 
 

 

 

Esperanto 1887-2012: 125 ans de communication équitable entre les peuples 

Mots de bienvenue de Mme IZSÁK Rita,  

Expert Indépendant à l'ONU sur les questions relatives aux minorités, 

à l'occasion de la publication de "125 ans de l'Espéranto":  

 

http://www.linguistic-rights.org/esperanto-125/ - ou scanner le code QR suivant pour accéder au site:  
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