Europe Démocratie Espéranto

Pour construire une Europe citoyenne, il est
urgent que les Européens puissent se
comprendre. La domination de l'anglais
exclut la majorité d'entre nous, elle est
source
d’injustices,
de
discrimination
linguistique et coûte très cher. Seule une
langue internationale équitable; très facile à
apprendre, peut garantir la démocratie
européenne et la protection de la diversité
linguistique et culturelle.

Le programme de notre mouvement,
défendu lors des élections européennes
2004, c’est aussi :
• des garanties sur la qualité de
l'information,
• la démocratie participative avec le
référendum d'initiative populaire,
• une
Europe
des
citoyens
sans
discrimination, ni de fortune, ni
géographique,
• la défense des terroirs culturels et
linguistiques.

L'espéranto,
outil de la démocratie

Notre avis sur le projet
de Constitution européenne

L’espéranto permet aux Européens de
communiquer librement et facilement entre
eux, et d’améliorer le fonctionnement de
l’UE, au titre de langue-pivot pour les
traductions et interprétations, de langue de
travail dans les commissions du Parlement,
et de langue pont pour une communication
directe entre les citoyens européens.

EDE note avec satisfaction dans le respect
de la richesse de sa diversité culturelle et
linguistique (article I-3-3).

Une Europe plus démocratique

Avantages de l’espéranto
Une langue internationale équitable, neutre
politiquement,
indépendante
de
tout
pouvoir, recommandée par l’UNESCO
• pratiquée par des millions de gens dans
le monde entier,
• qui s’apprend dix fois plus vite que
l’anglais
(http://ikurso.esperantojeunes.org/)
• qui a fait ses preuves en terme
d’efficacité, optimale en terme de rapport
qualité/coût.

EDE déplore que le traîté constitutionnel:
• ne prévoie pas de combattre la
discrimination linguistique (articles III118 et III-124) de plus en plus pratiquée
dans les institutions européennes.
• ne parle que de « respecter » et non de
garantir ou de promouvoir la diversité
linguistique et culturelle.
Sans outil linguistique adapté, comme
l’espéranto, l’UE ne pourra pas travailler
efficacement. Nous remarquons en outre
que la Constitution proposée ne donne pas
au Parlement le droit d’établir ni de proposer
des lois, droit fondamental dans toute
démocratie. Ces 2 points nous inquiètent
quant au fonctionnement démocratique de
l’Europe sous cette Constitution.

Europe Démocratie Espéranto, mouvement soutenu par Albert Jacquard
Pour nous soutenir, envoyez-nous vos dons. Vous recevrez un reçu fiscal.
Adresse : EDE, 8 rue de Cotte, 75012 Paris
Tél. : 06 68 33 78 14
www.e-d-e.org
Courriel : kontakto@e-d-e.org

