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Dans la logique de la lutte contre le CPE,
non à la précarisation par le tout-anglais !
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L'anglais devient un obstacle pour trouver un emploi. Malgré des années
passées à l'apprendre, cette langue ne permet pas aux Européens de communiquer vraiment. Elle crée une hiérarchie où les Anglais natifs sont au
sommet, suivis par ceux qui sont assez riches pour financer des séjours linguistiques.
L'anglais tend à remplacer nos langues : on l'apprend dès le CE1 et de
plus en plus de cours dans l'enseignement supérieur sont donnés en anglais.
Le temps passé à apprendre l'anglais est autant de temps pris sur les autres
langues : les langues de nos voisins, les langues importantes pour les
échanges économiques, les langues de l'immigration, etc.
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L'espéranto, une langue pour tous,
pour une Europe démocratique
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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.
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L'espéranto est une langue internationale équitable, neutre
politiquement, recommandée officiellement par l’UNESCO. Elle
est pratiquée par des millions de gens dans le monde entier. Elle
s'apprend dix fois plus vite que l’anglais. Voir le cours gratuit sur
internet : http://ikurso.esperanto-jeunes.org
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