L'espéranto n'est la propriété d'aucun
groupe ethnique européen et met tous les
citoyens à égalité. Il permet de mieux
respecter la devise de l'Union européenne
« Unie dans la diversité »

But de EDE-France :
Promouvoir la démocratie en Europe
grâce à la langue internationale
Espéranto
La base de notre programme est la Déclaration universelle des
droits de l'homme de 1948. Un Etat démocratique doit être un Etat
de droit, qui respecte les minorités et les individus.

La démocratie, ce n'est pas seulement
des élections pour désigner des députés
qui voteront des lois. C'est d'abord le
débat démocratique.

L'espéranto est une langue vivante depuis plus d'un siècle, basée
sur l'alphabet latin, presque commun à tous les peuples
européens.
Conçu dès l'origine comme langue internationale, avec
simplicité et précision, l'espéranto évite beaucoup d'erreurs de
compréhension et de traduction.
Langue sans exception l'espéranto est sept à dix fois plus rapide
à apprendre que l'anglais ou le français. C'est une langue
tremplin idéale pour accélérer l'apprentissage des autres
langues. Beaucoup de mots sont communs avec de nombreuses
langues européennes, ce qui renforce sa facilité.

Le débat démocratique est nécessaire, pour que les diverses idées
puissent être confrontées et que chacun puisse se faire une opinion
éclairée pour participer à la décision.

Un débat démocratique a besoin d'une
langue commune, comprise par tous, sans
suprématie d'un groupe sur un autre.
Donc une langue nationale minoritaire imposée à la majorité de la
population ne peut convenir comme langue commune.
L'anglais est actuellement utilisé de fait par l'administration de
l'Union européenne. C'est une langue nationale, qui donne un
avantage indu à ses locuteurs natifs, en discriminant les autres, c'està-dire la majorité des citoyens européens.

Des questions ? Envie d'aider à promouvoir l'idée ?
Europe-Démocratie-Espéranto (France) : http://e-d-e.fr/ ;
courriel : contact@e-d-e.org
98 rue Michel-Ange, 75016 Paris
Eŭropo-Demokratio-Esperanto : http://www.e-d-e.org/

