
l'espéranto : une langue pour l'Europe?
Des espérantistes hollandais, allemands, belges et anglais se réuniront à Liège les 2Let 28
avril • L'introduction de cette langue pourrait faire épargner quelques milliards d'écus

L'espéranto, langue interna-
tionale, sera à l'honneur, les sa-
medi et dimanche 27 et 28 avril
prochains, à Liège. En effet,
Liège-Espéranto, un club d'es-
pérantistes liégeois, organise,
pendant ces deux journées, un
congrès international d'espé-
ranto.

Samedi 27 à 11 h, aura lieu la
réception officielle des partici-
pants, au chateau de Péralta à
Angleur, avec le bourgmestre
Henri Schlitz. Mais le point fort
de ce congrès sera sans doute la
conférence-débat qui se tiendra
dans les salles mosanes du pa-
lais des congrès de Liège, à 15 h.

Elle aura pour thème R les pro-
blèmes de communication au
sein de la Communauté euro-
péenne 0. Quand on sait que
neuf langues officielles se cd-
toierrt dans la Communauté eu-
ropéenne, et qu'une véritable
armée de traducteurs et inter-
prètes assiste le Parlement eu-
ropéen, on se rend compte
qu'effectivement, les dialogues
peuvent poser certains problè-
mes... La conférence sera don-
née par Hans Erasmus, et le dé-
puté européen Claude Desama
participera au débat.

Le grand projet
En 1887, à Varsovie, parait un

ouvrage intitulé w Langue inter-
nationale ». L'auteur, le docteur
Zamenhof (1859-1917), expose
les règles d'une langue con-
struite de toutes pièces, qui
n'appartient à aucun peuple et
qui peut donc être celle de tous.
Mais craignant la censure qui
sévit à l'époque, le docteur Za-
menhof adopte le pseudonyme
de « Doktoro Esperanto ». Le
terme va rester et servira désor-
mais à désigner cette langue. En
1905, un premier congrès uni-
versel d'espéranto rassemble à
Boulogne-sur-Mer quelque 700

participants provenant d'une
vingtaine de pays. Puis l'espé-
ranto se développe peu à peu
dans le monde mais, après la
Seconde Guerre mondiale, c'est
bel et bien l'anglais qui s'est in-
stallé au premier rang des lan-
gues internationales.

Néanmoins, les espérantistes
tiennent bon. En 1989, Hans
Erasmus, Edward Symoens et
Grégoire Maertens lancent un
grand projet, sous les auspices
de la Ligue internationale des
enseignants espérantistes, de
l'Union européenne pour l'espé-
ranto et de l'Association uni-
verselle pour l'espéranto. L'ob-

jectif de ce projef est d'intro-
duire l'espéranto dans la Com-
munauté européenne comme
deuxième langue neutre. Selon
les auteurs du projet, « cela di-
minuerait les coûts de la com-
munication de plusieurs mil-
liards d'écus ». Pa: ailleurs, les
espérantistes souhaitent voir le
Parlement européen et le Con-
seil de l'Europe entamer une
séance de discussions au sujet
de l'espéranto. Ils voudraient
encore voir les 12 Etats mem-
bres de la Communauté euro-
péenne organiser des émissions
de télévision qui traiteraient du
problème des langues et, bien

sŭr, donneraient la parole à des
espérantistes. Et suite à ces
émissions, a des cours devraient
être organisés et poursuivis jus-
qu'à l'an 2000 ».

Ce projet sera au centre des
débats, lors du prochain cor.-
grès de Liège-Espéranto. Néan-
moins, Liège-Espéranto a prévu
de nombreuses activités, tout au
long de ces deux journées. L'ac-
cueil aura lieu samedi 27
9 h 30, au centre culturel pro-
vincial, rue Belvaux, 189. 4030
Grivegnée. Pour tous renseigne-
ments relatifs au programme
complet de ces deux journées :
M. Pauly, 041/65.89.63.
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