
LA COMMUNICATION DÉCOLONISÉE
Langue construite, inventée en 1887 par LL Zamenhof, 
l'Espéranto s'est répandu dans le monde entier. Vraie 
langue internationale, il permet aux hommes de 
communiquer librement et à égalité, sans domination 
d'une langue nationale.

ESPÉRANTO ET MÉDIAS
radios en espéranto: Cuba, Pékin, Radio Libertaire, 
Radio Vatican…
Musique : Radio Muzaiko (http://muzaiko.info/)
L'actualité de l'Espéranto en français: Espéranto-Info, 
Esperanto-Info  http://www.esperantoinfo.info
Le Monde diplomatique en espéranto:
http://eo.mondediplo.com/
Organisations en France : SAT-Amikaro, Espéranto-
France, JEFO (branche « jeunes » de Espéranto-France), 
cheminots, enseignants, médecins, bâtiment, 
philatélistes, cyclistes, catholiques, motards…
éditeur de musique   vinilkosmo@esperanto.org 

MAIS AUSSI VOYAGER, DÉCOUVRIR…
Pasporta Servo : réseau qui permet de voyager en 
logeant chez l'habitant, le meilleur des guides !.
Des festivals (Plouézec en Bretagne), des rencontres de 
jeunes (Fringoj, Festo…)
http://www.tejo.org/ps
Des stages en immersion au château de Grésillon, en 
Maine-et-Loire (http://gresillon.org), à Kvinpetalo en 
Poitou (http://www.kvinpetalo.org/)
TOUT (ou presque) sur l'espéranto sur 
http://www.esperanto.net 
et dans Wikipédia http://fr.wikipedia.org

Méthodes d'apprentissage : sur internet, par livres, par 
cours…  Contactez-nous !

ILS ONT ESSAYÉ L'ESPÉRANTO…

 « Il est si facile qu'ayant reçu, il
y a six ans, une grammaire, un 
dictionnaire et des articles de cet
idiome, j'ai pu arriver, au bout de
deux petites heures, sinon à 
écrire, du moins à lire 
couramment la langue (…)
Les sacrifices que fera tout 
homme de notre monde  
européen, en consacrant quelque

temps à son étude, sont tellement petits et les résultats 
qui peuvent en découler tellement immenses, qu'on ne 
peut se refuser à faire cet essai. »

Léon TOLSTOÏ (1828-1910) lettre du 27 avril 
1894 aux éditions Posrednik

« J'ai constaté que c'est une langue
construite avec intelligence, et qui a une
histoire très belle. »

Umberto ECO, 1994

« Comme introduction à l'étude des autres langues, une 
langue aussi simple, aussi riche en voyelles que 
l'espéranto, aurait une grande valeur, spécialement pour 
les Anglais. Il faudrait enseigner aux enfants d'abord 
l'espéranto, pour passer ensuite au français, au latin, à 
l'allemand et au grec. »

John E.B. MAYOR (1825-1910)

Philologue, célèbre professeur de latin de l'Université de 
Cambridge. Sans préjugé, il apprit l'espéranto en 1907 (à
83 ans!) durant la semaine du Congrès Universel 
d'Espéranto, à Cambridge, et prononça un remarquable 
discours de fermeture du congrès dans cette langue ! 

le monde au bout de la langue avec  

L'ESPÉRANTO
langue internationale et équitable

    

Espéranto-Lozère
Place d'Orient

48400 Barre-des-Cévennes

        04 66 78 63 23
07 60 64 88 33

esperanto.lozere@free.fr
 http://esperanto.lozere.free.fr
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