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'association "ESPERANTO-info" participe à la réalisation de cette brochure afin de faire connaître une page importante de 
l'histoire de l'espéranto à travers l'association universelle des francs-maçons qui est le plus ancien des 140 groupes 

espérantistes actuels de l'aire francophone, car né à Boulogne en 1905. 

I i-  'époque que nous vivons nous incite à considérer sous un nouvel éclairage la proposition d'une langue internationale, neutre, _IL  accessible à tous les hommes. 

r oint n'est besoin de rappeler la nécessité de communiquer en dépit des frontières, des Etats et des barrières entre les langues, 
ni de souligner l'exigence de recourir à une langue véhiculaire admissible par tous, qui n'induirait pas de domination 

linguistique, fer de lance d'une stratégie de domination culturelle, économique et politique. 

i cette courte étude prend quelquefois une allure provocante, croyez que c'est uniquement pour susciter les réactions 
	 enrichissantes que nous souhaitons nombreuses. 

Ibert Einstein a dit :  "Il est plus facile de briser un atome que de venir à bout d'un préjugé".  Quelles que soient vos 
réticences, amis lecteurs, oubliez vos a priori. 

os deux associations remercient vivement le Conseil Régional d'Aquitaine et le Conseil Général de la Gironde qui souhaitent 
la bienvenue aux délégations d'une dizaine de pays assemblées à Bordeaux du 27 au 29 mai 2005. 

Serge LUBIN 
président du groupe français de 

"Universala Framasona Ligo" 

Francis BERNARD 
président-rédacteur de la revue 
"ESPERANTO-info" 

et Gustave Blary, Jacques de Cobert, Françoise Goetz, Nicole Koroboff, Huguette Ludmann, Alain-Antoine Rocher, 
Marielen Sautet-Désert, Laura Sapoznik-Viellefond 



ZAMENHOF : Histoire de l'espéranto 
Pourquoi et comment naquit l'Espéranto? 

L'origine de l'espéranto est indissociablement liée à l'enfance de ZAMENHOF 

Lazare ZAMENHOF naquit en 1859 à Bialystok, vieille ville polonaise sous domination russe. Quatre nations y vivaient : 
Polonais, Russes, Allemands et Juifs. Chaque nation parlait sa propre langue, et appartenait aussi à une religion différente des 
autres. Cela suffit à expliquer que ces diverses nations se détestaient, se querellaient constamment jusqu'à provoquer des 
batailles de rue et des morts. 

Cette situation tourmentait fortement ZAMENHOF enfant, d'autant plus que, étant juif, il sentait plus qu'aucun autre, la 
terrible division de l'humanité alors qu'on lui apprenait que «tous les hommes sont frères». Il était obligé de constater que la vie 
quotidienne contredisait cela. Peut -être naïvement, ZAMENHOF enfant pensait que si les hommes pouvaient se parler et se 
comprendre, ils ne se querelleraient, ni ne se battraient plus. C'est pourquoi lui vint à l'esprit l'idée qu'une langue commune 
pourrait être la solution. Lui-même parlait russe à la maison, polonais dans la rue ; son père lui apprit l'hébreu et, au lycée, il 
apprit le latin, le grec, l'allemand et le français, et même, plus tard, l'anglais. Lorsqu'il était lycéen, il essaya de créer une 
langue universelle; il rédigea un projet qu'il enseigna à quelques camarades et, déjà, ils bavardaient dans cette «langue». 

Mais les années de lycée finirent en 1879 et il dû abandonner la famille, les camarades, Varsovie (où la famille s'était installée) 
pour commencer des études de médecine à Moscou. Le père, inquiet, craignait que la grande idée de son fils perturbe ses 
études ; il craignait aussi que cette étrange idée le rende suspect à la terrible police russe, surtout si elle découvrait chez lui des 
papiers écrits dans une langue secrète. Il fit donc promettre à son fils d'abandonner ce projet jusqu'à la fin de ses études et lui 
demanda de lui laisser ses manuscrits jusqu'à son retour Il promit... mais quand il revint en 1885, six ans plus tard, son père 
avait brûlé tous ses manuscrits. 
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1885-1887 : parution du premier livre 

Malgré la promesse faite à son père, Ludovik ne cessa de penser à son projet pendant ses années d'université. Mais plus il essayait la 
langue, plus il constatait ses défauts. Il comprit que, pour être accessible à tous, une langue universelle doit être la plus simple et la 
plus claire possible. Déjà, pendant ses années de lycée, il admirait la simplicité de la grammaire anglaise; il essaya donc de trouver la 
grammaire la plus simple possible avec des règles strictes sans aucune exception. Et, supprimant sans cesse des détails inutiles, il 
remarqua finalement «que la grammaire fondait de plus en plus entre mes mains ». Restait à simplifier le vocabulaire. La découverte 
soudaine de deux mots polonais «Óvejcarskaja» et «konditorskaja» avec le même suffixe «skaja» lui fit comprendre l'intérêt des affixes 
(suffixes et préfixes) polir former plusieurs mots à partir d'une racine unique. Dès lors, pour lui, «un rayon de lumière venait de tomber 
sur les dictionnaires terriblement volumineux ». Il commença alors à créer le vocabulaire de l'espéranto, choisissant les racines les plus 
fréquentes dans les langues européennes (anciennes et modernes). Chaque espérantiste connaît l'exemple classique : evalo - evalino - 
evalido - evalejo : quatre mots faciles à mémoriser qui traduisent quatre mots français différents: cheval- jument - poulain - écurie. 
(de même pour apro - aprino - aprido - aprejo /ou encore apra-o = sanglier - laie - marcassin - bauge - viande de sanglier). 

Pendant les six années passées à Moscou, Zamenhof ne parla jamais de sa langue à qui que ce soit; il gardait tout en lui, doutant 
souvent, parfois las de tout ! Cependant, vers 1880, il lui sembla que la langue était prête. A partir de ce moment, il essaya donc de la 
pratiquer soit en écrivant des poèmes, soit en traduisant des textes littéraires dans cette langue, et toujours corrigeant, améliorant, 
simplifiant la langue. 

En 1885, Zamenhof revint à Varsovie et sa vie professionnelle commença dans des conditions très difficiles, de sorte qu'il décida 
d'acquérir un diplôme d'oculiste à Vienne ; en même temps, il préparait la première brochure mais hésitait encore car il comprenait 
bien que les clients ne pouvaient faire confiance à un médecin ayant des idées aussi étranges. 

Revenu à Varsovie pour commencer à travailler comme oculiste, il se maria en 1887 avec Klara ZIBBERNIK et trouva en son 
beau-père un homme qui le comprit, l'encouragea et aida financièrement la publication de la première méthode dont le titre était : 
«Langue internationale. Préface et méthode pour russes» du docteur Espéranto, avec la devise : «pour qu'une langue soit universelle, 
il ne suffit pas de dire qu'elle l'est». 

La même année, il traduisit la brochure en polonais, en français, en allemand, et la distribua aux journaux, aux associations, aux pro- 
fesseurs, aux médecins de divers pays et paya même des petites annonces dans des journaux. 

II eut alors l'impression «d'avoir franchi le Rubicon». 
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Les premiers pas de la langue espéranto(1887- 1890) 

Dans le premier livre, Zamenhof avait ajouté un modèle de promesse: «Je promets que 
j'apprendrai la langue internationale du Docteur Esperanto si 10 millions de personnes signent 
la même promesse !» Les résultats dépassèrent ce que lui-même n'avait pas eu le courage 
d'espérer : les promesses arrivèrent nombreuses, sans conditions et, effectivement, beaucoup de 
lettres déjà rédigées dans la langue internationale apportaient à l'auteur félicitations, 
approbations enthousiastes ; c'était plus que Zamenhof avait attendu. Cependant, comme il est 
facile de l'imaginer arrivèrent aussi des critiques, des propositions de réformes qui, souvent, se 
contredisaient. Modestement, Zamenhof prépara un deuxième livre dans lequel il remerciait les correspondants, promettait 
d'étudier les remarques faites et même suggérait qu'une académie compétente prenne en main l'amélioration de la langue, 
affirmant qu'il ne veut pas être «le créateur de la langue mais seulement l'initiateur. Il demandait seulement que, en attendant 
les décisions finales, la langue reste telle qu'il l'avait proposée. 

Or, précisément, la même année 1887, la Société de Philosophie Américaine avait commencé d'étudier le problème d'une langue 
internationale. Elle venait juste de condamner le «Volapük» comme trop compliqué, et quand la Société reçut la brochure du 
Docteur Zamenhof, trois membres de l'Académie présentèrent un rapport favorable. 

Zamenhof était heureux et il publia un «Additif au 2ème livre» dans lequel il annonçait qu'il 
remettait le sort de la Langue Internationale entre les mains de l' «Académie américaine» En 
même temps, il conseillait à tous ceux qui l'avaient approuvé, de continuer à étudier la langue 
pour qu'elle devienne vivante par l'usage. 

Malheureusement, le congrès annoncé n'eut pas lieu mais quelques académiciens devinrent des 
pionniers de la langue et la défendirent même contre les propositions de réformes. 

En même temps, le club de Volapük de Nuremberg, sous l'influence de M. Léopold EINSTEIN, son président, se convertit à 
l'espéranto (entre temps la langue avait pris tout naturellement le nom de son auteur). 
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L'année 1889 avait porté ses fruits : 
- Zamenhof édita la première liste d'adresses des personnes qui avaient appris l'espéranto. 
- Plusieurs dictionnaires apparurent dans diverses langues européennes. 
- de nouveaux Espérantistes traduisirent des oeuvres comme La Tempête de neige de Pouchkine (traduite par Grabowski), Frères 
et saurs de Goethe... 
- un journal apparut «pour les amis de la langue espéranto». Son titre est L'Espérantiste. Quelques mois après, il comptait 113 
abonnés et leur nombre progressa rapidement. 
- des clubs naquirent à Nuremberg, Moscou, Malaga, Upsala. 
- une correspondance internationale se développa. 

On peut dire qu'une vie internationale par l'espéranto avait commencé ; « l'Espérantie » venait de naître. 

Mais tout cela coûtait cher à Zamenhof qui soutenait financièrement la parution du journal, l'envoi des circulaires, l'impression 
de 2 livres, toute la correspondance... 

En 1890, ayant consacré toutes ses forces à la naissance du mouvement, Zamenhof se trouvait dans une situation de misère 
financière et de grande fatigue qui mettaient en danger sa vie familiale. 

Une nouvelle solution devait absolument être trouvée. 

Temps des malheurs - Temps des apôtres (1890-1900) 
Quand Zamenhof, épuisé et sans argent, comprit qu'il ne pouvait plus soutenir financièrement toute la cause et plus 
particulièrement la parution de la gazette «La Esperantisto», il proposa, en 1891, la création d'une société par actions pour 
permettre l'impression du journal et de livres. Mais peu ouvrirent leur porte-monnaie. Seul, un homme, un Allemand de Schalke 
(Allemagne), pas riche mais généreux, garantit, pour une durée de 3 ans, l'argent nécessaire pour l'impression (du journal) 
jusqu'en 1894. Cet homme se nommait TROMPETER et on peut dire qu'il a sauvé le journal et par la même occasion, 
l'évolution du mouvement espérantiste nouveau-né. 
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En même temps, les groupes se multipliaient à travers l'Europe (Nuremberg- Moscou- Petersbourg- Paris- Sofia- Munich- 
Upsala) et parallèlement, des propositions de réformes, de changements, de corrections de la langue internationale. C'est 
pourquoi Zamenhof proposa la création d'une ligue pour résoudre les problèmes parce que lui-même ne voulait pas décider seul 
de cela. Mais au sein de la ligue, les disputes se multipliaient, pendant que de nombreux adeptes pensaient qu'on doit laisser la 
langue évoluer naturellement, comme toutes les autres langues vivantes et que, de plus, seuls les écrivains pourront efficacement 
faciliter cette évolution. Le Russe BOROKVO, même, conseillait de pratiquer l'Espéranto et de lui donner une fin, au lieu de 
discuter pour ou contre des réformes. Le Français de BEAUFRONT, de son côté, écrivait que «de constants changements 
empêcheront toute propagande». Finalement, Zamenhof demanda que l'on vote avant le 1 er août 1894. 

La majorité des réponses était contre toute réforme et Zamenhof annonça dans «l'Espérantiste» que l'on continuera donc 
d'utiliser la langue sous sa forme actuelle. 

A partir de novembre 1894, les Espérantistes, libérés de leurs 
discussions internes, purent se tourner vers un travail plus fécond. 

Mais un nouveau coup du sort mit en danger la ligue. Le journal 
«Esperantisto» avait beaucoup d'abonnés en Russie. Léon 
TOLSTOÏ, célèbre romancier russe, fut informé sur l'Espéranto et 
aussitôt s'enthousiasma pour lui. L'ayant étudié pendant une 
semaine, il fut capable d'écrire une lettre à Zamenhof. De plus, il 
envoya à l'éditeur une lettre célèbre favorable à la nouvelle 
langue. Il la termina par ces mots: «Les sacrifices que fera chaque 
homme de notre inonde européen en consacrant un peu de temps 
pour appendre l'espéranto, sont si petits et les résultats qui 

ÿ i 4 u:" 
peuvent en découler sont si grands, qu'on ne peut pas ne pas, faire 
cet essai.» 
Mais, parce qu'était apparu dans «Esperantisto» la traduction d'une petite oeuvre de TOLSTOÏ «Bon sens et foi», la censure russe 
interdit l'entrée de la gazette en Russie où elle avait la plus grande partie de ses abonnés. C'était un coup très grave pour le 
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journal et, par suite, pour le mouvement tout entier Et, de fait, l' organe qui, pendant six ans, avait été- le centre de tout le 
mouvement, le lien entre ses membres, cessa de paraître après le dernier numéro de mai- juin 1895. 

Heureusement, un nouveau miracle se produisit : le club suédois d'Upsala «releva l'étendard tombé» et édita un nouveau 
journal: «Lingvo Internacia» (Langue Internationale). Le lien entre espérantistes survécut et l'espéranto progressa, se répandit 
dans tous les pays d'Europe, même en Amérique du Nord: 
- de nouveaux clubs sont créés en Russie, Suède, Finlande, Pologne, Allemagne, France. 
- Zamenhof fait paraître son «Universala Vortaro» (Dictionnaire Universel). 
- De la littérature originale ou traduite apparaît: comme Hamlet traduit par Zamnenhof, Boris Godounof du poète Devjatine, 
collection de textes de divers poètes, compilation de Grabowski. 
- «Lingvo Internacia» organise un concours littéraire : on connaît, entre autres, le poète polonais WASNIEWSKI. 

Des traditions naissent: la couleur verte et l'étoile verte deviennent les signes de l'Espéranto, symboles du mouvement. 
Zamenhof, en 1896, fait paraître son poème «La Vojo» (La Voie) allusion aux difficultés récemment surmontées. 

Pendant dix ans, des difficultés de toutes sortes s'étaient dressées sur la route de l'Espéranto mais heureusement, chaque fois il 
s'était trouvé des hommes convaincus de la valeur du projet, enthousiasmés par l'idée qu'il portait et surtout tellement courageux 
et généreux qu'ils n'avaient pas hésité à soutenir la langue internationale. Zilbernik, Einstein, Trompeter, le groupe d'Upsala : 
tous les espérantistes doivent connaître et se rappeler leur nom. Pour être juste, je dois ajouter celui de Louis de Beaufront, 
Français d'Épernay. Son histoire est longue et variée, douteuse même: c'est pourquoi je lui consacrerai un article complet au 
moment opportun. Pour l'instant, contentons-nous de quelques mots. 
Louis de BEAUFRONT est le premier Français dont le nom se trouvait, dès 1888, dans le premier annuaire édité par Zamenhof. 
En fait, pendant 10 ans, il fut le principal et souvent unique moteur de la propagande espérantiste. Très actif, il fonda la revue 
«l'Espérantiste», moitié en français, moitié en espéranto et la «Societo» pour la propagation de l'espéranto. Directeur de la 
revue, président de la «Societo», il fut un infatigable propagandiste, un rédacteur remarquable, rigoureux pour la langue, 
habile traducteur ; ses textes étaient toujours clairs et précis. 

Avec audace, il répliquait aux critiques, ridiculisait les réformateurs, ne craignait pas de se tourner vers les gens importants, 
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toujours avec une grande autorité. Son influence était très grande sur le public et, à l'étranger il profitait du prestige de la 
langue française. 

Jusqu'en 1900,. 	il fut vraiment apôtre de l'Espéranto et son importance dans la naissance du mouvement espérantiste en France 
est incontestable. 

En même temps, en France, principalement à Paris, croissait un besoin d'une langue commune qui rendrait possible et 
faciliterait des contacts et des échanges entre scientifiques. Chez des intellectuels, les esprits étaient mûrs pour accepter l'idée 
d'une langue internationale. 

Alors, précisément en 1900, eut lieu à Paris, un évènement important: l'exposition universelle accéléra les choses. L'importante 
association russe «Espero» profita de l'occasion: elle prépara une documentation complète pour le stand russe du «palais de 
l'Éducation et de l'Instruction», et, intelligemment, transmit aux Français, le flambeau de l'Espéranto. Des espérantistes français 
y expliquaient la Langue Internationale à tous les gens intéressés et, durant toute l'exposition, le problème d'une langue 
mondiale fut beaucoup discuté dans les milieux scientifiques. Les nombreux visiteurs de toute l'Europe et même de l'Amérique 
du Nord entendirent parler d'une langue universelle. 

La période des pionniers se terminait et le mouvement presque inconnu de quelques passionnés venait de rencontrer un 
véritable enthousiasme qui apporterait à l'Espéranto son âge d'or. 

1900-1905 : progrès 

Avec l'apparition de l'année 1900 et en même temps du 20ème siècle, on peut dire que la deuxième étape de l'histoire de 
l'Espéranto a commencé 
Jusqu'à cette date, l'espéranto avait été créé, avait rapidement rencontré non seulement des sympathisants mais aussi des 
pratiquants de la langue; il s'était répandu dans le monde entier mais en même temps avait trouvé sur son chemin de nombreuses 
difficultés, heureusement résolues grâce à des pionniers dévoués. 
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Jusqu'à 1900, le milieu le plus favorable à l'Espéranto était en Russie, et plus généralement dans les pays du nord de l'Europe. 
Mais nous avons déjà vu qu'à l'occasion de l'Exposition Universelle de Paris en 1900, le mouvement russe avait transmis «le 
flambeau» aux Français et on peut affirmer que, à partir de là, l'Espéranto a progressé. D'abord, le problème de la diversité des 
langues a éveillé l'attention et l'aspiration à une solution pratique de ce problème. Beaucoup d'intellectuels, professeurs, 
scientifiques, mathématiciens, médecins, philosophes, parmi lesquels quelques personnalités se sont intéressées à l'Espéranto, 
ont soutenu le mouvement et ont même eu le courage de l'apprendre. 
Beaucoup ont nommé cette période «la période française» parce que la conduite du mouvement était passée de la Russie à la 
France et, de Paris, la l angue a rayonné à travers toute l'Europe, en Amérique et a même atteint l'Asie et l'on pouvait dire, 
parodiant Charles QUINT : «En Espérantie, le soleil ne se couche jamais.» 
En même temps, prenant conscience qu'il existait partout des espérantistes, un nouvel enthousiasme s'empara des adeptes. On 
écrivait, imprimait, lisait, correspondait à l'échelle internationale et, naturellement, on ressentait fortement le besoin de se 
rencontrer. Les plus audacieux commençaient à visiter d'autres pays pour rencontrer des «samideanojn » (amis ayant la même 
idée). 

En 1903, le groupe du Havre invita des étrangers à des réunions publiques; cela donna l'idée d'organiser des contacts entre 
Anglais et Français. Ils eurent lieu en 1904, les 7 et 8 août à Calais et Douvres. Pour la première fois, deux cents personnes de 
nationalités différentes se retrouvèrent et parlèrent en espéranto; on écouta, on parla, on chanta et l'enthousiasme était si grand 
que les participants proposèrent d'organiser un vrai congrès international. II eut lieu en août 1905 à Boulogne-sur-Mer 
grâce à l'avocat MICHAUX. Sept cents espérantistes accoururent de tous les pays européens et, parmi eux, les plus célèbres 
comme GRABOVSKY, KABE et naturellement Zamenhof, lui-même. Pendant une semaine, beaucoup de ceux qui n'avaient 
jamais parlé, mais seulement lu et écrit la nouvelle langue, constatèrent qu'elle était facile, fluide, agréable, pas seulement dans 
les conversations privées, mais aussi durant des débats et des discussions en groupe. On entendit même de vrais orateurs, 
surtout slaves et, finalement, on fit connaissance avec le créateur de la langue: petit homme discret, un peu timide, très 
modeste. Et Zamenhof parla avec son coeur. 

Dans un profond silence, il rendit hommage à SCHLEYER, le créateur du Volapük, le pionnier de l'idée d'une langue mondiale. 
Il rendit hommage aux premiers militants: EINSTEIN, TROMPETER et mit en relief les idées contenues dans le projet de 
l'Espéranto: égalité, fraternité entre hommes du monde entier et, par suite, justice entre les peuples. Et, quand il prononça les 
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„, 

ESPE RANI ' 
LANGUE INTERNATIONALE 

FRTERN1SATLON 9E5 
TRAVAILLEURS DU MONDE ENTIER 

mots qui expriment l'essence même de l'Espéranto : «Entre les murs accueillants de Boulogne-sur-Mer se sont réunis, non des 
Français avec des Anglais, non des Russes avec des Polonais, mais des hommes avec des hommes», bien des yeux étaient 
humides et des acclamations sans fin le saluèrent. «Un nouveau sentiment flottait dans l'air» et le très jeune Edmond PRIVAT 
(16 ans) qui assistait au congrès de Boulogne affirme que chaque fois «qu'un participant se remémore cette heure, des larmes 
brillent dans son regard». Même la guerre mondiale (14-18) n'a pas pu détruire, ni faire oublier une si forte émotion. 

Et les organisateurs français qui craignaient tant les idées naïvement romantiques de Zamenhof s'étaient trompés car «dans le 
monde était venu un nouveau sentiment ». 

Traduction de Simone HUMM et Monique BERNARD selon le livre d'Edmond PRIVAT : «Histoire de la langue Espéranto». 
Article paru dans la revue «ESPERANTO-info», ( numéros 45 à 51). 
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Le côté maçonnique 

Nous éviterons de suivre pas à pas la franc-maçonnerie dans ses tentatives de réunions, de rassemblements, de tenues 
internationales au niveau des obédiences comme au niveau des loges souveraines jusqu'à l'année 1904. Nous éviterons d'insister 
sur les éléments qui, en dehors même de la barrière des langues, furent de graves obstacles à ces manifestations, pourtant initiées 
par des Frères pleins de bonne volonté, foncièrement persuadés de la nécessité du rapprochement entre les francs-maçons 
comme entre les peuples et doués d'une grande et franche tolérance. 
Nous attirerons cependant votre attention sur le rôle prépondérant que, grâce à son trilinguisme, la Grande Loge Helvétique 
ALPINA joua dans les manifestations maçonniques internationales. 

1859 - Lazare Zamenhof naît à Bialystok le 15 décembre. 

1887 - La première brochure de La Langue Internationale du Docteur Espéranto paraît à Varsovie, en juillet. 

1904 - Indépendamment, semble- t-il, du Bureau International des Relations Maçonniques créé un an auparavant, présidé par 
un haut dignitaire de la Grande Loge Helvétique Alpina, des espérantistes anglais se retrouvent à Calais dix-sept ans seulement 
après la publication à Varsovie de la brochure initiale du Doktoro Esperanto. Il est fort probable que des maçons se reconnurent 
parmi eux et participèrent, au-delà de toute astreinte obédiencielle, à la décision d'organiser le premier congrès universel qui se 
tiendra l'année suivante, avec l'espéranto comme langue commune. 

1905 - A Boulogne-sur-Mer se tient le premier congrès des espérantistes. C'est la grande révélation: 688 congressistes de 
pays les plus divers, qui avaient pour la plupart appris seuls l'Espéranto se trouvent, quasiment tous pour la première fois, 
confrontés à la mise en pratique. Ce fut exaltant. 
Zamenhof prononce un discours qui marquera dans l'histoire de la langue internationale. Pour clôturer, malgré les réticences de 
certains, mais débordé par l'enthousiasme général, il propose de prier sous la bannière verte : Prego sub la verda standardo. 
Celui qui signait du pseudonyme Doktoro Esperanto se dévoile, son nom d'emprunt est donné à la langue internationale. Il est 
certain que de nos jours un spécialiste de marketing déconseillerait une telle appellation trop évocatrice de l'idée de secte. Mais 
dans l'espoir de paix auquel quantité d'hommes s'accrochent encore désespérément, un tel moyen de la sauver des marchands 
et des expansionnistes ne peut que s'appeler Esperanto: celui qui espère. 
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Les francs-maçons qui se sont reconnus décident de créer, sur l'initiative du colonel irlandais J.L.D. POLLEN qui en sera le 
premier Président, La Universala Framasona Ligo, la Ligue Universelle de Francs-Maçons. 
1906 - L'année suivante, des francs-maçons se retrouvent à Genève, où une tenue générale rassemble plus de trois cents Frères 
dans une loge de la ville, rue Bovy-Lysperg. Une quinzaine de participants adhérent à la Ligue. Un comité est élu pour l'année 
1906-1907, avec pour président : L. POURCINES, ingénieur français ; journaliste de Nancy ; vice-président: l'Irlandais J.L.D. 
POLLEN ; secrétaire l'Allemand C. BARTHEL, trésorier: le professeur suisse P. E. BONJOUR. 

1907 - En août, au cours du Sème Congrès Universel d'Espéranto qui se déroule à Cambridge, 30 francs-maçons 
espérantophones se retrouvent dans la Loge "Sir Isaac Newton". 
La loge helvétique, à Berne, décide d'utiliser largement l'espéranto et édite une brochure. 
A mesure que se succèdent les congrès de l'Association Universelle d'Espéranto, (U. E. A.), des Frères de la Ligue se 
retrouveront chaque année, comme association spécialisée. I1 y a aussi des associations espérantistes de catholiques, de 
bouddhistes, d'aveugles, de végétariens, de quakers, de masseurs, de philatélistes, etc... 
Parallèlement, mais sans relation apparente, des obédiences patronnent avec plus ou moins de succès des réunions hors des 
frontières des États, avec le concours du Bureau International de Relations Maçonniques (B.I.R.M), à Nancy, à Colmar, à 
Strasbourg et surtout en 1907, à la Schlucht, à la frontière franco-allemande d'alors. C'est la première vraie rencontre 
maçonnique internationale officiellement reconnue. Elle sera suivie de 5 autres, à Bâle, à Baden-Baden, à Paris, à Luxembourg 
et à La Haye. 

1913 - En 1913, sous les auspices de la Grande Loge de France et à l'initiative du frère Edmond PLANTAGENET, la loge 
"Espéranto", n° 454, allume ses feux. Lazare Zamenhof lui adresse une lettre de sympathie et de félicitations. Mais la Grande 
Guerre menace et la 7ème Rencontre Maçonnique Internationale, fixée à Francfort pour le 16 août, n'a pas lieu. Les rêves de 
fraternité et de paix s'évanouiront pour un temps. L' Association Universelle d'Espéranto a cependant maintenu son projet de 
congrès, le l Dème, à Paris. Mais à peine s'est-il ouvert que la police française fait irruption, arrêtant les congressistes allemands 
et austro-hongrois. La grande tourmente passa sur le monde espérantiste, sur la maçonnerie et sur cette interface que 
représentait la Ligue Universelle de Francs-maçons. 
1917 - Le 15 janvier se tient cependant à .Paris une conférence d'Obédiences, limitée, il est vrai, à celles de pays alliés. La 
grande voix humanitaire de la franc-maçonnerie tente de se faire entendre par dessus les tueries et, le 3 juin, est lancée l'idée 
d'une Société des Nations (S.D.N.). 
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La même année, le 14 avril, Lazare Zamenhof qui pensait avoir donné une langue pour la paix du monde, s'éteint à Varsovie. Il 
n'a que 58 ans et l'espéranto, bientôt 30. 

1920 -Après une mise en veilleuse de 4 années, le mouvement espérantiste reprend force et vigueur. Son 12""` congrès réussit 
à rassembler 408 participants à La Haye. De son côté, la Ligue Universelle de Francs-Maçons se reconstitue à Hilversum et, 
sous la présidence des frères DREVES UTTERDICK du Grand Orient des Pays-Bas, confirme sa résolution d'utiliser 
l'espéranto dans ses relations avec l'étranger. 
A Paris, Léon MÉRAS propose le rallumage des feux de la loge "Espéranto N°454" qui avait vu le jour tout juste avant les 
hostilités. 
Très affaibli, désorienté par la guerre qui vient à peine de s'achever et par le repli sur soi des obédiences qui pensent avant tout 
à reconstituer leurs effectifs, le Bureau International des Relations Maçonniques (B.I.R.M.) songe à se dissoudre. La Grande 
Loge Helvétique "Alpina" maintient cependant les contacts. 

1921 - Alors que Prague abrite les 2 561 congressistes de l'Association Universelle d'Espéranto dont ceux de la Ligue 
Universelle Maçonnique, Genève regroupe, en Octobre, les délégations de 13 Obédiences qui semblent avoir abandonné leurs 
intolérances. 
De ces travaux maçonniques sortira l'A.M.I., "Association Maçonnique Internationale" sauvant ainsi l'idée du Bureau 
International des Relations Maçonniques. 
Léon MÉRAS, ancien vénérable de la loge "Thélème", signale dans sa brochure la création, à Marseille, d'une première section 
de la Ligue, dans la Loge: "La réunion des amis choisis". A Londres et en Alexandrie, l'ouverture des loges espérantistes avec 
un rituel entièrement en Langue Internationale est en projet. 

1922 - Léon MÉRAS poursuit son action dans les loges parisiennes où des voeux sont émis pour que le Grand Orient de France 
utilise l'espéranto dans ses relations avec les obédiences étrangères, pour que cette langue soit étudiée dans les écoles et les 
lycées, pour que des cours gratuits soient donnés au Grand Orient même et, enfin, pour que la question soit inscrite à l'ordre du 
jour du prochain convent. 
Un comité de patronage espérantiste maçonnique voit le jour, afin de constituer un dossier complet pour le convent. Trois 
Grands Maîtres de trois obédiences en ont accepté la présidence d'honneur. 
Lisons ce qu'écrit Léon Méras : "Je me rendis bien vite compte que ces deux organismes, Franc- Maçonnerie et Mouvement 
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Espérantiste, qui poursuivent le même but de Fraternité Universelle, par la compréhension mutuelle, sont faits pour se 
compléter l'un l'autre pour la réalisation réciproque de leur idéal. " 
Faisant suite à un voeu du Congrès Universel de Prague, a lieu, à Genève, une conférence internationale pour l'introduction de 
l'espéranto dans les écoles, et deux tentatives sont faites à la S.D.N. même en faveur de l'espéranto. (je n'ai trouvé aucune trace 
d'un soutien maçonnique direct ou indirect). 
Le 3 juin, la fameuse circulaire du ministre de l'Instruction publique d'alors: Léon Bérard, le Béarnais, interdit l'accès des 
établissements scolaires à l'espéranto sous toutes ses formes. (Léon Bérard, pendant la deuxième guerre mondiale, depuis son 
ambassade du Vatican, assurera le maréchal Pétain de la neutralité romaine quant aux lois antijuives en préparation). 

1923 - Est-ce une conséquence de la circulaire Léon Bérard ? Dans son convent extraordinaire, l'A.M.I., (Association 
Maçonnique Internationale) constituée deux ans plus tôt, se prononce définitivement contre l'usage de l'espéranto, mais 
maintient l'intérêt qu'elle porte à la S.D.N., pour trois années encore, c'est à dire jusqu'en 1926 ! 
De son côté l'U.E.A., (l'Association Espérantiste Universelle), continue sa progression. A Nuremberg, 4863 espérantistes se 
groupent lors du 15ème congrès, ils seront 3400, à Vienne, l'année suivante. . 
L'Association Maçonnique Internationale, l'A.M.I., sous l'influence des dissensions entre les Alliés et l'Allemagne et 
l'exacerbation des nationalismes, est conduite à une extrême prudence. Elle est, peut-être de ce fait, l'objet d'attaques de la part 
de l'Association Universelle d'Espéranto en 1928. 
Cette même année, revenant d'une assemblée de la Ligue Internationale de Francs-Maçons, le docteur MÜLLERMAN, ancien 
Vénérable d'un atelier berlinois se voit notifier son expulsion (plus tard, en 1933, après l'avènement de Hitler, il sera arrêté, à 
son retour de la Haye, où se tenait une réunion identique) 

1932 - Le 24è'n` Universala Kongreso qui rassemble 1650 espérantistes à Paris est l'objet d'une courte séquence dans les 
actualités cinématographiques de la semaine. Pendant ce Congrès, la Framasona Universala Ligo tient sa réunion particulière, 
au titre d'association spécialisée. 
Parmi les 9 articles de ses devoirs, elle édicte celui-ci : "Chaque membre doit considérer comme un devoir d'apprendre et 
d'utiliser l'espéranto, afin de contribuer à l'idéal de réconciliation générale." 

1936 - Citons, pour mémoire, que la guerre civile éclate en Espagne et que des Brigades Internationales volent au secours de la 
République avec l'espéranto comme langue initiale de contact. 
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1937 - Otubo traduit en espéranto une brochure de W. Randag sous le titre: cu vi scias tion pri Framasonismo? 

1938 - Le Ministre de l'Éducation Nationale, Jean ZAY, franc-maçon initié au G.O.D.F. recommande : l'introduction de 
l'Espéranto dans les loisirs dirigés des établissements d'enseignement. 

1939 - A la veille de la 2ème guerre mondiale, le Frère Honoré BOURDELON prépare, à Marseille, le 31è'ne Congrès Universel 
d'Espéranto qui regroupera quand même 765 espérantistes à Berne. 

1944 - Le 20 juin, Jean ZAY est assassiné par la Milice, deux semaines après le débarquement allié sur les côtes normandes. 

1947 -Reprise des Congrès d'espéranto, la Framasona Universala Ligo (La Ligue Universelle de Francs-Maçons) se réunit à 
Bâle. 
1957 - A Marseille, le frère Honoré BOURDELON prépare le 42ème Congrès Universel qui regroupera 1458 espérantistes. 
Membre du G.O.D.F., il tente, sans succès, une démarche auprès de son obédience pour obtenir une meilleure introduction dans 
les milieux journalistiques. 

1965 - La Grande Loge de France utilise les ondes de France Culture pour présenter l'espéranto. L'U.E.A. tient son 50èn c Congrès 
Universel à Tokyo (1710 participants). 

1974 - Le 3 mai, sous le maillet d'un frère, fervent espérantiste, Charles-Henry CHEVALIER, les feux de la loge Espéranto 
n° 454, de la Grande Loge de France sont enfin rallumés. (Cf. 1913) 

1975 - C'est l'année où un député, béarnais, ami de l'espéranto, promet par écrit d'appuyer l'aboutissement de la proposition de 
loi N° 1667 du 10 mai 1975 tendant à inclure l'espéranto dans l'enseignement secondaire comme langue facultative, proposition 
signée entre autres par MM. ABADIE, DEFFERRE, LABARRÈRE, JOXE, SAVARY, LE PENSEC. 
Ce même député, devenu ministre, confirme sa conviction, en attribuant à un espace vert de sa ville le nom de "square 
Zamenhof, créateur de l'espéranto" 

1978 - A Lectoure, dans le Gers, à l'occasion d'un congrès de l'organisation a-nationale "Sennacieca Asocio Tutmonda" des 
frères espérantophones réagissent à la faible pratique de l'espéranto au sein de la Ligue Universelle de Francs-Maçons, à 
l'encontre de ses engagements statutaires. Ils fondent la fraternelle «La Vivanta Lumo» (La Lumière Vivante), essentiellement 
espérantophone, réalisant une idée qui était déjà dans l'air, dès 1963 : relier les frères espérantistes du monde entier. 
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1979 -  Une proposition de loi N° 1550, du 20 décembre, en faveur de l'introduction de l'Espéranto dans l'enseignement, porte 
signature des députés socialistes auxquels se sont associés les apparentés dont les radicaux de gauche. Parmi ces noms on 
reconnaîtra de nombreux francs-maçons. 

1980 -Le 65
ème  Congrès Universel d'Espéranto va se tenir à Stockholm. Grâce à l'annuaire du G.I.T.E. exceptionnellement dans 

un tel congrès, la France sera représentée par l'attaché culturel de l'Ambassade de France. Voilà qui a fait chaud au coeur des 
maçons et des profanes français présents. Trois mois plus tard, un Frère du  "Réveil du Béarn", loge du Grand Orient de France 
à Pau, en voyage à Pistoia, est, au nom du jumelage de ces deux villes, successivement reçu par le club espérantophone local, 
par le maire de la ville et, comme visiteur privilégié, par la loge "Ferruccio" , il en suit les travaux...uniquement par l'image et 
par quelques mots traduits à son oreille par un Frère italien occasionnellement bilingue. 

1981 - Les élections législatives portent la gauche au pouvoir : la longue attente de voir cette proposition devenir projet se 
transformera en déception. (Lettres diverses du Ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, et arrêt 
autoritaire de la merveilleuse expérience de plus de 4 ans au collège Jean Moulin de Villefranche-sur-Saône.) 

1983 -  Paraît, entre autres, un ouvrage dans lequel l'auteur: Pierre Langlois, cite Lazare Zamenhof comme franc-maçon, sans 
renseignement précis. 

1986 - Une loge de Pau, "Le Réveil du Béarn", rédige et envoie au Grand Orient de France, un voeu en faveur de l'espéranto. 
En l'absence du moindre accusé de réception, de la moindre fin de non recevoir, un frère de Pau va enquêter rue Cadet. Pour 
vice de forme, le voeu de la loge paloise aura certainement été mis au panier, lui fut-il répondu, avec cette réflexion "Pourquoi 
veux-tu que mon patron s'intéresse á l'espéranto puisque je suis trilingue ?" 

1987- Cette année-là paraît le livre de l'ex-Grand Maître du Grand Orient de France, Michel BAROIN "La force de l'amour." 
Entre autres considérations sur la communication, présentant l'exemple de l'expérience réussie par l'Office franco-allemand de 
la jeunesse, bilinguisme de frontière, Baroin extrapole aveuglément, plaidant en faveur du plurilinguisme. 
Toujours en 1987, sous l'égide du Grand Orient de France, est lancée et réalisée l'idée d'un nouveau Rassemblement 
Maçonnique International, à Paris. Pour son bon déroulement, les organisateurs font appel à des interprètes bénévoles. Nous 
offrons un espérantophone. Il nous est répondu que l'espéranto n'est pas prévu en plus de l'anglais, de l'italien, de l'allemand et 
de l'espagnol mais qu'une circulaire l'annoncerait. I1 n'y a pas eu de circulaire... 
Un stand improvisé a été l'occasion de contacts espérantophones encourageants. Quel contraste avec les coûteux dispositifs de 
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traduction simultanée des tenues plénières, avec la pesanteur des traductions alternées, dans les groupes de travail, avec les 
rencontres muettes sur les parvis et dans leurs annexes! 
1987 fut surtout l'année du centenaire de la parution de la première brochure du "Doktoro Esperanto" présentant les bases de la 
langue internationale. C'est l'occasion de nombreuses cérémonies commémoratives dans la diaspora mondiale espérantophone. 
Un immense Congrès Mondial a lieu à Varsovie, sous l'égide de I'U.E:A. (Universala Esperanto Asocio). Près de 6000 
congressistes se côtoient pendant une semaine, sans aucun problème de communication. C'est féerique, incompréhensible pour 
le profane. Cinq Frères et Soeurs de La Vivanta Lumo se réunissent pour rédiger une courte résolution. 

C'est aussi, à Pau, l'inauguration du monument érigé à la mémoire de L.-L. Zamenhof, à la conception duquel je soupçonne que 
des maçons ne sont pas totalement étrangers. On y peut lire, gravé dans ce bloc de granit des Pyrénées, ce texte bilingue : 
Kiam la popoloj povos libere sin kompreni, tiam ili cesos reciproke sin malami. 
(Quand les peuples pourront librement se comprendre, ils cesseront de se détester.) 
Plus tard, cette simple phrase servira de base à Une première leçon d'espéranto dans un parc. Cette année-là encore, une 
Obédience peu connue, La Renaissance Traditionnelle publie dans son cahier bleu N°10, sous la signature de F. Gabrielli, un 
long article titré: La communication directe, l'espéranto. 

1989 - Une circulaire des Fraternelles dont le siège est rue Cadet, invite les présidents de Fraternelles à se réunir à Paris le 10 
Janvier 1990. La Vivanto Lumo a délégué un jeune frère de la région parisienne. Lorsqu'il se présente comme espérantiste, 
venant au nom de frères espérantophones, on rit de lui. 
Décontenancé par ces réactions qu'il n'était pas préparé à trouver dans une assemblée d'hommes réputés tolérants oeuvrant au 
"perfectionnement matériel et moral de l'humanité" il n'est soutenu que par un autre espérantiste, venu lui apporter le soutien 
de son âge, de son expérience, de sa conviction. Trois années plus tard" avec l'éclatement des "affaires", il n'est plus question 
officiellement de Fraternelles. 

1992 -  C'est l'année de "Maastricht". Du texte du traité, nous retiendrons les articles reconduisant sans nuances le régime 
linguistique des communautés européennes, c'est-à-dire l'appropriation de la communication par des clercs inféodés aux diktats 
de l'anglo-américain. 
Nous retrouvons dans le traité l'erreur fondamentale d'un plurilinguisme mal défini (déclaration relative au régime linguistique 
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dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité communes et de l'article n°126). 

1993 - Nous assistons aux premiers pas d'une tentative de jumelage des loges française et espagnole, Harmonio et Salduie, avec 
le même bâillon, la lourdeur des traductions, les malentendus, mais aussi le rayon de soleil, la bouffée d'air frais sur l'espéranto 
lorsque le Sérénissime Grand Maître, représentant de la "Gran Logia Simbolica Espanola" Roger LEVEDER lit, en espéranto, 
avec une prononciation et un accent exemplaires, la petite phrase de Zamenhof, re-mentionnée ci-dessous qui se trouve dans le 
square palois, phrase apparaissant au bas du contrat de jumelage. 

Kiam la popoloj povos libere sin kompreni, tiam ili cesos reciproke sin malami. 
Quand les peuples pourront librement se comprendre, ils cesseront de se détester. 

1993 - Est aussi l'année où on commence à parler du corps d'armée franco-allemand et de l'Eurocorps, dans les medias ; ces 
derniers, pour ne citer qu'eux, escamotent les différences de langues. Il importe que les peuples ne puissent communiquer entre 
eux, pourvu que les chefs, les états-majors, les grands commis de l'État, aient à leur disposition, avec les deniers du contribuable, 
des traducteurs interprètes. 
En 1993 encore, a lieu une Conférence Maçonnique Européenne, probablement la première à avoir reçu ce qualificatif. 

1997 - Une autre conférence a lieu à Strasbourg sur l'initiative du Grand Orient de France et de la Grande Loge de France. Un 
Contrat Maçonnique Européen y voit le jour, on y lit en particulier : 
"La franc-maçonnerie est une institution philosophique concernée par tous les aspects de la vie humaine et qui ne reconnaît 
aucune limite à la recherche de la vérité" (article2) 
Elle (la franc-maçonnerie) "affirme la nécessaire construction d'une Europe maçonnique contribuant à la construction d'une 
Europe culturelle, sociale et politique dans le respect mutuel des identités ". (article5) 
Mais nous ne trouvons nulle part la moindre critique de cette théorie nuisible à l'universalité qu'est le babélisme ! 
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Le pape Jean-Paul II qui avait adressé un message de sympathie en espéranto au 78eme Congrès Universel espérantiste, à Valencia 
(Espagne) a ajouté l'espéranto aux nombreuses langues dans lesquelles il a coutume d'adresser sa bénédiction Urbi et Orbi, à 
Pâques et à Noël. Il a nommé à Prague un cardinal espérantophone. 

1996 - A lieu, à Lyon, dans une des loges de la ville une tenue groupant plusieurs loges du Droit Humain, sur le thème : 
"l'espéranto à l'aube du 21ème siècle" : à laquelle participeront les frères et les soeurs appelés par le 88ème  congrès national de 
l'Union Française pour l'Espéranto. 
C'est à Adélaïde que se tient le 82"1e Universala Kongreso. Une Soeur et un Frère de France ont la joie de pouvoir s'entretenir 
avec un Frère australien, grâce à l'espéranto. 

1998 - Le 83'sme Universala Kongreso se tient en France, à Montpellier, du 1 el  au 8 août. 
Une tenue a effectivement eu lieu à l'occasion de ce 83`1e  Congrès Universel, mais en marge, le lei  août au centre culturel 
montpelliérain. Le rituel était entièrement en espéranto. Les débats se sont déroulés en espéranto et français pour tenir compte 
de la présence de débutants. 

2004 - congrès de l'U.F.L. à Genève 
2005 - congrès du centenaire de l'U.F.L. à Bordeaux. 

19 



ZAMENHOF KAJ LA FRAMASONO 

rl en tikla demando, sed pri kio temas ? Laû la Plena Ilustrita Vortaro: 
Framason/o - ano de iu kultura societo kun sekretaj ritoj, ekzistanta 

en multaj landoj kaj celanta la kunhelpon inter siaj membroj kaj ĝenerale 
la plibonigon de la moraleco, frateco kaj justeco en la socio. 

io certas estas tio, ke la temo kaj la vorto ne apartenas al ĉies 
[1\\ĉiutaga  vortuzo. La radiko "framason-" tamen troviĝas en la Fundamento de Esperanto de 
Zamenhof, publikigita jam en 1905 kaj sankciita kiel netuŝebla de la bulonja kongreso. 

r artoprenantoj de la bulonja kongreso sin rekonantaj kiel framasonaj kunsidis dum faka 
kunveno kaj fondis klubon titolitan "Espero Framasona", kies prezidanto iĝis la franca 

inĝeniero L. Pourcines el Nancio. La du vic-prezidantoj estis kolonelo Pollen el Londono kaj C. 
Barthel el Frankfurto dum la sekretario-kasisto estis la franco P. Mossman. Pli ol 350 homoj ariĝis 
por la kongresa bankedo ĉe la bulonja kazino. La honora tablo konsistis el 25 sidlokoj. Doktoro 
Zamenhof havis la 7-an lokon, Pollen (prezidanto de Brita Esperanto-Asocio) havis la 10-an kaj 
Pourcines la 25-an. Kiam venis la momento de la tostoj kaj paroladoj, lastvice parolis Pourcines, 
en la franca lingvo, kiel reprezentanto de la gazetaro. Tiu departementa inspektoro de la laboro 
ja disponis pri esperantlingva kroniko en du prisportaj gazetoj el Nancio : «L'auto-revue de l'Est» 
kaj «l'Est Sportif». 
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ekvajare, dum la dua universala kongreso de Esperanto en Ôenevo, "Esperanto 
Framasona" dufoje kunsidis en la domo de la ĝenevaj loĝioj. Ni notu, ke "Espero 

Framasona" transiris al "Esperanto Framasona". Krom la sekretario-kasisto la komitato por la 
jaro 1906-1907 restis senŝanĝa kaj ĉeestis la komitatanoj. 

a 	de la 3-a Universala Kongreso de Esperanto en Kembriĝo, en 1907, la esperantistaj 
framasonoj estis akceptitaj de la kembriĝa loĝio "Sir Isaac Newton". La neĉeestinta 

Pourcines rezignis sian postenon kaj oni ne plu aûdos pri li en esperantistaj rondoj. 

ri  a kongresa gazeto de 1908 anoncis kunvenon de framasonoj ĉe la domo de la unuiĝintaj 
loĝioj en Dresdeno. Laûŝajne nek en Barcelono (1909) nek en Vaŝingtono (1910) okazis 

esperantista framasona kunveno. Ni devos atendi la antverpenan 7-a Kongreson en 1911 por 
legi pri akcepto de kongresantaj esperantistoj invitite de la 5 loĝioj de Antverpeno. Mi trovis 
nenion pri tia kunveno aû akcepto okaze de la 8-a Universala Kongreso en Krakovo. 

ni  a 30-an de Aûgusto 1913, dum la 9-a Universala Kongreso de Esperanto en Berno, kunvenis 
framasonaj esperantistoj en la loĝia domo. La ĝis tiam pure esperantista "Esperanto 

Framasona" decidis dissolviĝi kaj estis anstataûita de peresperanta "Universala Framasona 
Ligo". 

r—estas  bone konate, ke tiujn naû unuajn universalajn kongresojn de Esperanto senmanke 
era, arto renis Zamenhof. Laû mia scio ne estas citita lia nomo kiel efektiva aû sur papera, p 	p 	 p p 

aktiva aû honora, ano aû prezidanto de la dumkongresaj framasonaj eventoj. 
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r ost la revolucia tumulto de la jaroj 1904-1906 en Polujo, polaj framasonoj kreis 4 aŭ  5 
enlandajn loĝiojn, i.a. du en Varsovio. Ambaŭ  varsoviaj loĝioj obeadis la Grand Orient de 

France. Slosila demando estas : ĉu la varsoviaj loĝioj tiam akceptis judojn kaj ĉu, entute, 
Zamenhof apartenis al unu el ili ? 

a difino de lingvo universala, kiun Zamenhof skribis sur la kovrilpaĝo de la unuaj lernolibroj 
jde Esperanto, en 1887, ankaŭ  indas por framasonismo: "Por ke iu estu framasono ne sufiĉas 
lin nomi tiel". Laŭ  striktaj reguloj la kandidato-framasono estas zorge iniciata, eventuale akceptita 
kaj poste li estas devigata partopreni regule kaj tute ne sporade aŭ  surpapere en la konstantaj 
laboroj de sia loĝio. 

ri-in publika biblioteko de Perpignan mi konsultis libron pri framasonismo kaj mi rimarkis, ke en 
bio rafieto de rekonitaj framasonoj ĉiam estas indikata ĉu la obedienco aŭ  la loj io al kiu li - ~ 	 1 framasonoj 	 g g  

apartenis/as ĉu pri ties inicio. Nenian tian framasonan legitimigon mi legis pri Zamenhof. 

Hriramasonismo ĉiam suferis antaŭjuĝojn kaj eĉ  persekutojn. Mi persone opinias, ke se lí estus 
ri estinta allogita de la framasonaj ritoj kaj sekreteco, Zamenhof tamen ne estus riskinta 
ankoraŭ  pli da antaŭjuĝoj al tiuj propraj, kiujn jam suferis Esperanto. 

r luekzistas "Universala Framasona Ligo (UFL)". Laŭ  la «Dictionnaire de la franc- 
maçonnerie» de Daniel Ligou - PUF - 1991, UFL konstante kreskas, konsistas el individuaj 

anoj el preskaŭ  ĉiuj landoj kaj praktikas la universalisman idealon. Kiel origino de UFL la 
koncerna verko indikas esperantistan kongreson en 1905, do la bulonjan. UFL konservis la 
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originalan esperantlingvan titolon, sed ne plu estas peresperanta ligo. Tamen, menciindas, ke en 
1975 la kvitancomarko por siaj anoj montras portreton de Zamenhof (v. bildon) kaj la rememorajn 
jarojn 1905-1975. Jen do plia aludo al la unua esperantista kongreso en Bulonĵo-ĉe-Maro kaj al 
Zamenhof. 

1' n 1913, sine de la pariza «Grande Loge de France» fondiĝis loĝio "Esperanto", kiu laboris 
_~luzante la zamenhofan 	havas 454. ĝi lingvon. Kiel numeron g 

Imenaû unu fojon la ekstera publiko sciis informon pri ĝi venantan de ĝi mem. Ja en marto 
1965, kadre de monata dimanĉa radioelsendo, pere de la tutnacia radio France Culture, 

la vénérable, t..e. la prezidanto de la loĝio "Esperanto" parolis pri "Esperanto kaj 
framasonismo" en la franca lingvo. La GLF diskonigis la tekston presite kaj dulingve. 

1  aux fidinda atesto de esperantisto, kiu ilin propraokule vidis, ekzistis korespondaĵoj de 
LIZamenhof ĉe GLF sed, tre bedaûrinde, ili ŝajne malaperis. Menciindas la fakto, ke la 13-an 
de Aûgusto 1940 efektiviĝis legĝo malpermesanta la sekretajn asociojn en Francio. Ses tagojn 
poste Pétain dekretis la dissolviĝon de la Grand Orient de France kaj de la Grande Loge de 
France konfiskante iliajn havaĵojn. 

Ced ni revenu al la epoko de Zamenhof. La Grand Orient de France ĉion forpuŝas rilate al 
religio. La Grande Loge de France inkluzivas la evangelion en siajn ritojn. Tio ĉi signifas, 

ke restas loko por la interreligia mistiko, kiun Zamenhof deklamis en Bulonjo-ĉe-Maro : lia "Preĝo 
sub la verda standardo". 
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i fine diru, ke la jaro 1913 signis novan etapon en la penso de Zamenhof. En Majo li 
Lj\jJfinpretigis sian deklaracion pri Homaranismo, sian politikan-religian kredon. Ĝin publikigis, 
broŝurforme en Madrido, Homaro, "monata internacia revuo por progresemaj kulturceladoj, 
Esperanta organo de l'Instituto por internacia interŝanĝo de progresaj spertoj". 

io aparte gravas estas, ke "Homaro"n flegisla bone konata madrida esperantisto kaj 
framasono Julio Mangada Rosensrn. Same kiel Zamenhof li partoprenis en la 9-a 

Universala Kongreso de Esperanto en Berno (1913). Ni memoru, ke ĝuste dum tiu kongreso, 
fakkunvene, fondiĝis "Universala Framasona Ligo", kiu, ni sciu, tuj decidis, ke oficiala organo 
ĝia estos la pure esperanta gazeto "Homaro". 

[p onklude de ĉio ĉi kion respondi al la demando: "Cu Zamenhof estis framasono ?". La plej 
kontentiga respondo, kiun mi legis ĝis nun kuŝas en studo pri "Filatelo kaj Framasonismo", 

publikigita de Le Monde des Philatélistes de Aprilo 1991. La aûtoro skribis: "Estas kelkfoje 
malfacile disdividi verajn de neveraj framasonoj. Pro apartaj kvalitoj ne iniciitaj homoj kiel Henri 
Dunant, fondinto de la Ruĝa Kruco, Baden Powell kreinto de skoltismo, Zamenhof, aûtoro de 
Esperanto, oni kelkfoje nomas: framasono sen antaûtuko." 

Artikolo originale publikigita " Franca Esperantisto" (n° 464, Majo 1995) 

de Jean AMOUROUX Perpignan, Francio 
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Cu ni disiru sen esper' 
Sen espero al reven' ? 
Cu ni disiru sen esper' 
Al nova rekunven'? 

rekantaĵo : Nur estas ĝis revido, frat' 
Nur estas ĝis revid' 
Ni certe rekunvenos, frat', 
Nur estas ĝis revid ! 

Fermiĝu per la manoj nun 
Sub nia verda stel' ! 
Fermiĝu per la manoj nun 

De l'am' plej bela ĉen' 

Car vivos nia ideal' 
Ja en la estontec', 

Car vivos nia ideal' 
En vera amikec' 
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