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 L'INFO

5 /11/05, est née la 1ère télévision en espéranto
L'espéranto est une langue construite,
proposée par un médecin polonais en 1887
pour faciliter la communication. 

Aujourd'hui, parlée dans de nombreux pays,
l'Espéranto est pratiqué par des passionnés qui se
rencontrent entre Strasbourg et Oberkirch (Pays de 
Bade). Des cours sont donnés, chaque lundi, dans
la capitale alsacienne.

Joël TURLIN 
Publié le 14/11 à 11:00

L'Espéranto

Des centaines de projets de langues créés depuis Babel, seul l'espéranto s'est répandu et est
actuellement utilisé par des millions de personnes dans le monde, pour voyager,
correspondre, découvrir d'autres cultures. L'espéranto est la plus facile des langues vivantes:
il s'apprend comme n'importe quelle autre langue vivante mais sa conception rationnelle
permet selon les heures que vous lui consacrez, une excellente pratique dans trois ou six
mois.Cette langue est  reconnue par l'Unesco (même si ses résolutions ne sont pas
exécutoires) et est véritablement la seule langue à fonctionner actuellement sur les 5
continents et dans plus de 100 pays.

Le Docteur Louis-Lazare Zamenhof, ou "le Docteur Espéranto" a présenté à Paris lors de
l'Exposition Universelle de 1900, au Congrès de l'Association Française pour l'Avancement des
Sciences, sa thèse " Essence et Avenir de l'Idée de Langue Internationale ", dont les extraits
qui suivent résument bien les thèmes :

l'adoption d'une langue internationale apporterait un grand bienfait à l'Humanité,
l'adoption d'une langue internationale est tout à fait possible,
tôt ou tard l'adoption d'une langue internationale sera effective, quelles que soient
les positions routinières contre cette idée,
comme internationale, jamais une autre langue qu'une langue construite ne sera 
choisie,
comme internationale, jamais une autre langue que l'Espéranto ne sera choisie.
(source : esperanto-france.org)
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 L'Espérento : une langue universelle...
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