


de fausses solutions !il y aurait
     un problème ? il y a plus simple !!!

Aujourd'hui les interactions se sont multipliées, 

elles rendent nécessaire un moyen commun 

permettant la compréhension de tous avec tous.

Une des façons d'y parvenir est d'imposer à tous 

la langue de quelques uns, ce qui a été tenté en 

Europe au XVIIIème siècle avec le français. 

C'est ce qui est en train de se produire 

avec l'anglais aujourd'hui.

Ce choix arbitraire d'une langue déjà existante 

est lourd de dangers car il donne un avantage 

considérable à ceux pour qui la langue maternelle 

et la langue de rencontre sont les mêmes.

Albert Jacquard, Salon du Livre à Pau, 26 /11/2005

Concrètement, le choix d'une langue dominante 

conduit à une acculturation forcée. 

Quant au multilinguisme, la connaissance 

approfondie de plusieurs langues demeure

le privilège d'une petite frange de la population... 

tout celà pour ne rien résoudre car au final le 

besoin d'une langue de communication mondiale 

fait que tout le monde en vient à l'apprentissage 

de la langue dominante.

Depuis plus d'un siècle, un certain nombre de 

travailleurs de tous les pays communiquent sans 

intermédiaire et sur un pied d'égalité grâce à 

l'Espéranto, notamment au sein de SAT.

Ils parviennent ainsi à établir des contacts directs 

et à obtenir des informations sur les conditions 

d'exploitation dans différents pays sans

déformation par le filtre des médias.

L'Espéranto a été proposé comme langue

internationale neutre en 1887 par L.L. Zamenhof, 

médecin juif qui vivait dans la partie occidentale

de l'empire russe (aujourd'hui en Pologne). 

Il voulait éprouver avec quelques collègues 

une langue facile à apprendre et régulière,

qui pourrait ensuite évoluer et devenir une

seconde langue internationale pour tous.

Zamenhof considérait qu'une langue neutre, 

appartenant à tous les hommes, constituerait 

non seulement un apport pratique, mais 

contribuerait aussi à l'atténuation des conflits 

et à la promotion de la paix.

La mondialisation, dont tout le monde parle, 

est avant tout celle des capitaux. Si la solidarité 

des oppresseurs ne fait aucun doute, celle des 

exploités est beaucoup moins visible.

Des tentatives d'organisation à l'échelle mondiale 

apparaissent, par exemple lors des forums 

sociaux, ou avec la fondation de la confédération 

mondiale des syndicats en novembre 2006.

Mais dans la pratique, bien souvent les luttes 

ne concernent que des intérêts immédiats et 

localisés. Les travailleurs européens se mobilisent 

contre la fermeture de l'usine où ils travaillent, 

mais pas contre le fait que leurs collègues 

Sud-asiatiques travaillent en semi-esclavage. 

Pourtant, la casse du code du travail en Europe 

est facilitée par l'existence d'une main d'oeuvre 

corvéable à merci ailleurs dans le monde.

Dans un monde où tout est lié, il est de plus 

en plus clair que la résolution de problèmes 

mondiaux ne peut se faire qu'à l'échelle mondiale.

Si modeste qu'il paraisse, au milieu de tout l'épanouissement 

des grandes idées de fraternité et de raison, l'apport de la 

langue internationale est d'un ordre immédiat et pratique 

incomparable  - Henri Barbusse


