
Communiqué gratuit 

A L' CCCASIfN DE LA 3GURNEE DE L'EUROPE, 

DISTRIBUTION MASSIVE DE DEPLIANTS EN FAVEUR DE L' ESPERANTO 

A l'occasion de la 3ournée de l'Europe qui aura lieu le 5 mai prochain, 
un Comité de travail, composé de personnalits hollandaises, allemandes 
et belges, a mis au point un dépliant en faveur de l' espéranto, 
Quinze mille exemplaires seront distribues par des bnvoles, respecti- 
vement dans chaque pays, au cours de la première semaine du mois de mai, 
principalement aux automobilistes qui franchiront les différentes fron- 
tières séparant ces trois pays limitrophes. 
Essentiellement, le texte repris dans ce dépliant, dit ceci: 
A BAS LES BARRIERES LINGUISTIQUES! 
Nous voulons l'unification de l'Europe, mais ... une vraie! 
Comment, cependant pourraient se comprendre plus de 300 millions d'Euro- 
péens avec plus de 25 langues? 

Eh bien, tout simplement que chacun appenne le. français! 

N O N, car .cela signifierait de la part de beaucoup de millions d'Européens, 
une dépendance linguistique, culturelle et finalement économique, d'une 
nation unique clairement privilégiée! 

Nous visons aussi une Europe culturellement démocratique dans laquelle 
tous les peuples- y compris de nombreux peuples appelés minoritaires!- 
pourraient jouir des mêmes possibilités. 
C'est pourquoi nous plaidons pour_ urge langue internationale qui peut être 
facilement apprise par tous et qui est deja utilisée avec succès depuis 
1 CC ans: L' ESPÉRA NTD, la deuxième langue pour tous. 
Cette langue rend possible les contacts directs entre tous les hommes 
sans traductions déformées, cette solution ferait éparnner chaque année 
des millions de francs belges qui sont maintenant engloutis par les 
services de traduction de la Communauté européenne. 
L'espéranto, en outre, ne défavorise personne! 
Agissez avec nous et apprenez l' espéranto. 
Informez-vous sans enganement et gratuitement à: Lige-Esperanto 
rue de Henne, 16 B- 4920 EM BOURG. Tél.: 041/65 15 23. 
Prière de bien vouloir mentionner le nom du journal et la date de parution 
de cet article. 

Liège, le 23 avril 1 x-86 

Monsieur le Rédacteur en chef, 

Nous vous serions très obligés de bien vouloir insérer,dans votre estimé 
journal, l'article repris ci-dessus. 
Avec nos remerciements anticipés, nous vous prions d t agr r er, [ onsieur 
le Rédacteur en chef,. l'expression de nos salutations distingué es. 

Freddy BOSMANS 
Route de Combiain, 2/ 
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