
UNIVERSITE DE ONS-HAINAUT 

Faculté des Sciences 
Service de Chimie  Physique Appliquée   

'22SZ G H 
Réf.: 33,1e8093 	, 

N 

CJ 

Q l'attontüon de 
Monsieur Aex 
Rado France 

EAYLO R 

ÎVoofs, e 8 novembre 1998. 

ijgen iszte ]t Jram 

KözeH baräta[ ftö►  tudtam meg, .hogy on, mijnt gen sok nye}vet beszëlo embe r, 
ügy az eszperantö haszâ ata eilen cmet h ngot a fent :e zett räd ó adäson. 	y gondo 

tam, hogy magyar nyc vu eve em e o:vas6sa onnek igy nern okoz ku[onosebb gon= 
dot. elizem, négyot éven btdil a magyar :s il[vaaa os ouröpa' ny° v esz a lengye , 
szz ovâk és cseh nyelvvol együtt. Azzutdn h vatalos ny v esz ma'di a horvät, s tlovëi, 
vend, romain, ruten, ukran, szerb, boligtr, torok, orosz, litvân, ett, oszt, Ii pp, es a bdrn 
nyciv ós 

Tekóntettel arra, hogy az E.u.rôpa Közösség azon a 1136 c ä[_Asponton van, ho- 
gy Lminden °ur©pa 6][ampo gär ega]Ébb _iäroml -L_rÖpaó nlyo vet besz&en, kérdezem  
ontö 9 mi_nt egy több nyo vet boszë ötol : mennyre megy az, ak a fent em tett rye[_, 
v-kböl hâr >>>at megtanul ? 

Mons eur, 

Je ne cont _n 
ra b entôt une des 
de ne pas être con 

e p_us ma ettre dans ma Janguo materne e - u le ,angue qj se- 
angues offócóe _es de Comminauté Hluropéenne car Je crahs 
Os même par un polyg-ofte comme vous. 

u 

Lors de 5 ëmijssáon « Toute [a v4o » c u 4 novembre dor l er vous avez affirmé 
que « l'espéranto ne sert l rijen o ». i est vraó que pour _e moment, la po_ótógue ó~G 
guást quo c e la CL. prëcois° 'apprentissage d'au mohis deux langues européen- 
nes ies en pus de ja [1angue materne_ e. Etant donnë gu"l y a dé II 'anguos offócóelles 
et au moment de ['ë argóssement de [a Communauté, ó] y en aura l6 ou p us, avec 
comme rargues le po[ona.ls, tchèque, slovaque, 9hongroós, rutène, ukrah'enne, bijëlocJ 
U usse, vend, croate, rou man, serbe, b gare, turque, russe, iettonen, _ tuanijen, esto 
rfl n, lapon, albanais, macéc on en, romande ou un Jour (qull set ?) e breton, e bas- 
que, e cataJa11 Il e gaëlque, ['écossaós et a stie n'est pas comptte0 0 . 

c'est Ga quostóon sujvanto que 'aomeras vous pose r 
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Fil apprenant deux ou tros de ces langues quand vous êtes par exemp e h nga= 
rophone (comme mo') que nóveau de commu iéo2flon pouvez-vous espérer dans 
votre patro é argoe A toute .'Europe 

B en ertendu, F ne vous est sans doete pas fac~e de vous mettre dans peu p 	 p 
d Un homme d Europe Centra e gun n'a pas eu [a chance de na tre dans e beteau 
d'une famó 

_e 
où 'on par :e a angue de Shakespeare. Etant ang ophone de na s- 

sance, vous avez 'ha ótude de vo[r es gens tenter [ mpossó°Ie de vous parler dans 
votre Oangue. L'effort de votre part se résume à dëcortkquer a pensée de votre 
terpocuteur formo ée dans un angla s approxijmaUf. magner un instant que vous de- 

ez fa re cet effort en hongrois ou en a]banals. De toute évüdence, dans ces con 
versatoons, es onter ocuteurs ne sont pas A peed d 9ega _oteo 

Vo otj mon expérience qu est partagée pa des diz nes de móDDóons 
d'Européens non ang aphones. Ayant un esprit tourné vers es soóences, je sijs peu 

o L. •L pour .:.,. s a angue. 1---, u ü ce qui  c n ;•ïu u ii ü ~J Lie telen des s u i ri j u s 9 jevos au,  II..J U l~!l s d e 
mes etuduants que D'écrasante majo> te est dans e même cas. L_a maotr:se d'une Dan- 
gue étrangère °mp que un grand nombre d'heures d apprertssage pén b1e. - out en 
vvant en Be_gágue, 	de ongues années pour me débrouF er un peu en fran 
ça s que e ne maîtr se pas encore après 43 années de prat que. Je ne sens réeDDe- 
ment que ma tlangue maternelle. C'est dans cette [angue que :e m'expróme avec 
force. Jepu s 40 ens, fessae pën b ement d'apprendre rangDa s. Je Dis couramment 
Da Dótterature chomoque ang ophone, meÂs orsqu'on m'adresse ia paroDe en cette an- 
gue, Ĝ  e ne parvöens pas 	denfifier 90 % des mots, mots que 2e connas pourtant 
boen par écrit. Vous a ez comprendre pourquoo. 

Lorsqu'un pet t hongroós entre à 'école próma re, ó] apprend, comme tout De 
monde l'a p lhabet. Seu1eme ii9 après cet apprenUssage, óD sa ót dé :A re sans fautes 
car chaque iettre se prononce toujours de Da même façon et a un son prononce cor- 
respondra tou'ours _a même - ettre. Mon fills 9 dont . angue materneD e est e frança s 

par e aussó -e hoigr6s) dot apprendre 'orthographe de chaque mot. Quand un 
Hongroós prononce b en, son orthographe est prequement parfat. Ce _a ne sógnffie 
ëvdemment pas que te hongroós est ade, mas, nous n'avons pas la prétenton 
d'ii poser non p us notre 1 angue à quó que ce soóte- Par contre, °e prétends que 
D 9angfa s est au moijns a.uss dófoó_e et un Hongroós, un F rança s, un Russe ou 
n'importe qutj en Europe ne peut prétendre A un emp o` bien rémunéré si ne par e 
pas un teni so t (•}eu votre (langue. Trouvez-vous ceDa juste et su cut ögIuI`''tbe?j...~._>>~~,~.._u ~ ~ 	~ v U L.4 ✓~ û v 'wïi~ V ~~`~ 0.ï ~? li l-~ 	~ S ~ ~ Il lsU ~1 ~ ~ ~ U ~~ UeJ Ul~i ó~ Ü 

Not e oreo _e n'entend tout simp ement pas toute une séróe de sons que 'on 
prononce quand on par e en angDaos. Pour nous, cette angue reste hermetoque ou 
báen ous devons y consacrer des _Tó tjers d'heures d'apprentissage pour pouvoti•P se 
dé brou'_ - er un peu. Pendant ce temps, un ang aphone de na.°ssance peut apprendre 
des choses p us utiles et dans une dijscussijon o aura tou, ours un avantage sur nous. 
Un homme moyennement doué pour Des ang es ne peut comb er sa ma[chancce de 
n'être pas né ang op one qu'en abandon ant sa propre cuïlure et devenant ang a- 
phone même en famH e. El adoptant 9ang_aós comme angue unoverse_ e, c'est ce 
quó se passera évódemmento Les pa rents soudeux de 'averÉr de curs enfants Des 
mettront dans des écoDes ang aphones qu[ ne tarderont pas s'ouvrir partout en Eu- 
rope  (en Europe Centra.e c'est dé A ,

e cas pour tes enfants de ]'éite). Ces enfants 
devijendront anglophones même à [a maison, et nut oseront eur angue materne1je 
que pour par er aux grands-parents. Jans deux generatóons, o] y aura une o asse 



d ë óto a giophone dans tous es pays du monde qu ne  
qC_ avec des omp oyës et des ouvróors subs ternes. -_.es c 
ront partout en ang a.Ĵs et tent Os pow es autres. C'est 9 oxc 
peu pies ang 'op ones seront es mal re de ce monde, Oes peup 
ront en deuxème Doge (en raüson d e [eur fad 	d'apprendre 
n'auront qu'à se dobrouo for. 

Pendant des années, es revues sc[ent fques ónte maUOona_es accepta ent ta 
pub ocat on des travaux en tro0s ou quatre [angues. A présent, es autres _angues ont 
été. gommées. Au dëbut, [es rédactoons a daijent es auteurs en corrogeant es fautes 
de langage dans eurs manuscróts. W présent, quand un artkle n'est pas rëd1 gé dans 
un ang]a s parfait, 	e retourne 	'auteur avec a ment on arrogante o « tradu sez 
co- a en ang a s sovapo a » Dans des rëun ons scóentffiques ónternatóona es, ceux uó ne 
maîtrisent pas ['ang aos sont souvent 'obet de moqueroes, se ta sent et font semb]ant 

parto-a ies angues ocates 
ioses séreuses se passe 

us on par a _angue. Les 
es germanques se- 
'ang s] s) es autres 

't •c9  • 
` ' u u 5 V ~✓ 1 ~j ~l ~ Lia i✓ u ii id 	 u 

sé°ourner aux USA pour apprend 
ne s'expróment pas b en 

e Yang a s quo  soni Hes p s u ö oces avec ceux g u 

C'est ce quij m'a décódé d'apprendre ]'espëranto et en apprenant cette angue, 
; a découvert qL_o 'on peut rencontrer 'autre, sans gros effort et sur p eds d'égaillé'. 
On apprend _'espéranto avec son onte Oogonce, sans surcharger nutHement son mo_, 
moijre.  

Après 20 heures d'études de cette angue, e [ ëdIgoaOs et sas, mon courróer, 
sans dfficultés. Au bout de 60 heu-es d'études, :'a° part ]cópé au Congrès Un verseH 
d'Espëra to de Montpei er et suijv sans prob_èmo toutes es conférences, même 
scóentofiques en espéranto. Co qu m'a frappe ;o p us, c'est Oa facHté avec aque e û 9 ~O 
compris 'espéranto des Améróca ns aussi bijen que ceux des Ch noOs, Arabes, ó rësü= 
Ooens ou des A róca s. Un Japonaos m'a assure qu o_ a appns 'espéranto cinq fois 
pHus vóto et p us facHement que 'angOa s. 

ne fait pas a monde doute que e mu ti óngu sro actue ement proposé  
pour O9 Hurope est _o « sédatijf » ,Dour fa ro ava er 'ang ]ais. Dans la stratëgóo pow óm= 
poser I angia s, e temps n'est pas encore venu pour dóre que - 'on va gomme es au- 
tres angues. [ _ y aura t une evée de .00ucler. On propose donc ónsódeusement e 

pitr~~,l~ln frf! cmo fini .t en 	ch? n quo 	II~ 	! 'est a~ essNcra a~ 'à o ~ n in1̀~~ n f~"i~i.~nlorK.6 
vW u .a:, L• ~ 	'~.. u NJ L 1. V ~ 	.a'~/`~~.' U 	•✓ ~_-lv ~-i ~ ~. LY•_ 	v `!,I LYJ 	~ ~J U ~~SU 	u J \J ~ i ~-. ~.iv \Ĵ 	~J ~J ~~~ J ŭc!~ \~ 	̀.1~ `~• 	̀-su U li 	U 	! .. ~ !~ 	u ,. ~. _. 

de a popu aton et est sous-entendu que pa-mó es deux ou tros angues que cha- 
cun est sensé d'apprendre â 'éco_e, Fang a s est en premóèro place. On tempor°se 
donc a vraóo décOsion et D'ado-ot on de rang a s sera automat que quand tout :e 
monde aura compris 09 absurcâté de forcer [9apprentissage des a.ngues autres que 
ce 'o des man es de ce monde. 

Pour _'Hu-ope, dans es fa b, e choix est rédu t à 'ang _ais ou â respé 
n'y a pas de troisième possibi óteo Opter pour 'ang a is, c'est abdiquer devant 
p us fort au détriment de réquótë, de ]'efficacótë et de ]a fad M. 

amo. 
a oO du 

A propos de facUté, vu son caractère rationne], 	gramma ro de 'espéranto 
est programrab-e pour un ord nateur_a roconna ssanco voca[e de H'espëpanto par 
ordO ateur dépasse de oh ce _o de toutes [es tangues vKvantes. Pd est donc probab o 
que dans un avonór très proche, un driscours donné en cette dangue sot a ómprómë 



av o » 

y a 

L stant nérnent avec toutes [es correct onls grammaUca[los. Cette performance ne 
sera jam2s aiooessb e ná en ang a s ni en une autre _angue nat ona1e à cause des 
sens mutp es cio mêmes vocab es, car une m2c ne comprendra j8m s [e sens 
des phrases et ne pourra donc pas chosr e mot c u ent ro dans =o contexte exposé. 

Contr2rement à vous, Ĝo pense que 8'espéranto peut seMvór et même très bijen 
seMr comme angue de commun catóon 'ont rnaUona[° dans e respect de fa .angue 
et 9 oróg aité de chacun. En Europe, pour un effort ch foós moóns grand, avec 
respë arto tout Ile monde se retrouverak sep pood d 9 ëga oto _ gu stûque. C'est e choox 

p us équkao e et e p us rat onneh, rnaos que vaut réquote et a , ust000 devant a 
force bruta o ? 

Je vous pro d'agréer, Mons óeur, a.ssw ance de ma conskré atóon dóst nguée. 

v _ Dnz~ ef ORS7A. 

Monsijeur Aiex AY_ OR 
France nte , émóssóon « Toute 

6, avenue du Président Kenn 
F=75016 PAR _S 
FRANCE 
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