élections européennes du dimanche 26 mai 2019

Pierre Dieumegard

Laure Patas d’Illiers

Notre parti s’appelle

Europe Démocratie Espéranto
Nous sommes candidats aux élections européennes.
Le dimanche 26 mai, vous allez voter pour élire vos députés européens.
Les députés européens sont les personnes choisies
pour nous représenter et prendre les décisions au Parlement Européen.
Nous sommes un parti européen.
Nous voulons que l’Europe continue et fonctionne mieux.
Mais l’Europe est difficile à gouverner.
Beaucoup de langues sont parlées en Europe.
Les personnes de langues différentes ne communiquent pas
car elles ne se comprennent pas.

Il leur manque une langue commune.
Les administrations européennes nous parlent en anglais.
Mais la plupart des gens ne parlent pas bien l’anglais.
Ce n’est pas juste pour ceux qui ne parlent pas anglais :
ce n’est pas ÉQUITABLE.
On ne peut, ni donner son avis, ni participer aux décisions :
ce n’est pas DÉMOCRATIQUE.

Alors nous proposons une solution.
pour que tous les Européens puissent se comprendre,
pour que tout le monde puisse discuter et donner son avis,

utilisons l’ESPÉRANTO
L’espéranto est la langue internationale facile à apprendre.
C’est une langue neutre : elle n’appartient à aucun pays.
Elle appartient à tous ceux qui veulent l’utiliser.
Si, dans chaque pays de l’Europe, on enseigne l’espéranto à l’école, à
tous les enfants, ils apprendront d’autres langues plus facilement et plus
vite.
Bientôt, tout le monde pourra se comprendre.
On pourra discuter pour résoudre de graves problèmes,
comme le réchauffement climatique, par exemple.
Les adultes aussi, peuvent apprendre l’espéranto.
Il y a des profs un peu partout et des cours gratuits sur internet ikurso.fr
avec une personne qui explique quand on n’a pas compris.
C’est amusant, d’apprendre l’espéranto.
C’est beaucoup plus facile que les autres langues.
L’espéranto sera très utile pour l’Europe.

Le 26 mai je vote pour

Espéranto
langue commune équitable
pour l’Europe

