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Espéranto: vers une culture sociale sans frontières

Congrès SAT-amikaro 2010, Hillion (Côte d'Armor)
http://kongreso2010.sat-amikaro.org

L'espace culturel d' Hillion porte son nom :

Qui est Georges Palante ?
Le philosophe du combat pour l’individu
Fils unique (un frère aîné meurt quelques jours après sa naissance ) de Thérèse Tricot et d’Emile Palante originaires de Belgique. Son père a exercé des
activités diverses : fondeur, marchand
de vin et d’eau de vie, comptable, puis
constructeur de machines agricoles.
Après de brillantes études, en tant
que boursier, au
collège d’Arras, via
le lycée Louis Le
Grand et l’université de Douai, il est
licencié en littérature (1883) et obtient l’agrégation
de
philosophie
(1885).
A l’âge de 23 ans
il obtient un poste de professeur
de philosophie à
Aurillac où il fait
connaissance avec
Louise Genty.
Ils se marient le
28 août 1887, et
divorcent trois ans
plus tard. De leur
courte union naîtra leur fille Germaine.
Après avoir exercé dans différentes
villes de France, il enseigne au lycée
de St Brieuc de 1898 à 1925. Il y fait la
connaissance de Louis Guilloux jeune
homme.
Il commence à publier des articles et
essais philosophiques : Précis de sociologie, Combat pour l’ individu...
En 1907, il se fait construire une petite
maison à Hillion à 12 km de St-Brieuc,
au village de la Grandville en bord de

mer. Il s’y rendra chaque année pendant les vacances scolaires. Le départ
pour Hillion était toujours une véritable
expédition. Il fallait d’abord prendre le
petit train de St Brieuc et descendre au
lieu-dit « les Aubiers » ; là un voisin l’attendait avec son âne et une carriole.
Cette même année, il prépare une
thèse d’Etat mais se confronte aux professeurs de la Sorbonne, maîtres de
la philosophie
classique, qui
lui
opposent
un refus. Il publiera, plus tard,
ce travail sous
le titre Antinomies entre l’individu et la société
complété par
Pessimisme et
individualisme.
Palante
se
consacre
ensuite pendant
13 ans à tenir
une chronique
philosophique
dans la revue
« Mercure
de
France ».
Ses dernières
années sont de
plus en plus solitaires : il se brouille avec Jules de Gaultier, prend sa retraite d’enseignant, se
marie avec Louise Pierre, sa compagne
illettrée qui prenait soin de lui, pour lui
assurer une situation.
Il se donne la mort en 1925 dans sa
maison de la Granville à Hillion d’une
balle dans la tempe face à un miroir.
Par sa vie et sa fin tragique, Georges Palante fait figure de philosophe « maudit » à la manière des poètes romantiques.

Souffrant d’une maladie congénitale
invalidante, l’acromégalie, il a cumulé
les échecs dans sa vie personnelle (divorce, maladie, solitude ) professionnelle (refus de sa thèse, il est moqué et
incompris par ses élèves ) et publique
(il s’est présenté sans succès aux élections ).
Louis Guilloux s’inspirera du professeur de philosophie Georges Palante,
pour créer le personnage de Cripure
(surnom donné par les potaches par
contraction de Critique de la Raison
Pure ), pathétique héros à l’apparence
burlesque dans «Le Sang Noir».
Cependant ses écrits philosophiques
ne sont pas tombés dans l’oubli : il
s’inscrit dans la lignée des Individualistes. Influencé par Stendhal, Nietzsche,
Freud, il va à son tour influencer Jean
Grenier, Albert Camus et de nos jours
Yves Prié et Michel Onfray. ( Physiologie
de Georges Palante, portrait d’un nietzschéen de gauche -éditions Grasset-2002
paru en poche en 2005)
Les oeuvres principales de Palante ont
été rééditées récemment par Yves Prié
aux éditions Folle Avoine. Aux éditions
Coda sont disponibles les Oeuvres philosophiques presque complètes, préfacées par Michel Onfray, en 2004.
Les chroniques parues au Mercure de
France ou dans La Revue philosophique
ont été republiées en 2006 et 2009 aux
éditions Coda.
A noter également :La sensibilité individualiste aux éditions Mille et une nuits.
Pour en savoir plus :
http ://pagesperso-orange.fr/selene.
star/
h t t p : / / w w w. e s p a c e s t e m p s . n e t /
document1793.html
Franjo, Laurent, Amapola, MarieMad
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Georges Palante, est né le 20 novembre
1862 dans le Pas-de-Calais et mort à
Hillion (Côtes d’Armor) le 5 août 1925.

Cours et
stages en
Lorraine
Cours d’espéranto dans la
Moselle (57)
Nilvange :

Europe et sa solution et beaucoup de
conversations.
Restauration et hébergement à prix
très modérés.
Ce stage est ouvert à tous les publics.

Renseignements :
03 87 73 95 57
esperanto-thionville@laposte.net
http://www.esperanto-thionville.
ass0.fr/

Cours de langue internationale :

contact :

Qu’est-ce que l’espéranto ? Une
langue imaginaire ou un vieux patois
régional ? Ni l’un ni l’autre : L’espéranto
est une langue internationale, qui
initiée il y a plus de 120 ans, ne cesse
de se développer par son vocabulaire
et sa littérature et dont le nombre
de locuteurs ne cesse d’augmenter.
Sa diffusion touche maintenant tous
les continents. La connaissance de
l’espéranto ouvre donc les portes de
la plupart des pays du monde. Mieux
encore : cette langue peut s’apprendre
ici, dans la vallée de la Fensch et s’y
pratiquer car des espérantophones
de tous pays viennent visiter la vallée.
L’apprentissage de l’espéranto exige
huit fois à dix fois moins de temps que
celui de l’anglais ou de l’allemand.
Même, ses qualités propédeutiques
permettent
d’apprendre
plus
facilement les autres langues car l’on
y trouve des racines des principales
langues européennes mais avec une
grammaire plus simple.

HENRY Bruno
8 rue Pasteur
FR-57240 NILVANGE
+33 (0)3 82 53 25 47
bruno.henry.esperanto@gmail.com
Marcel Redon, marsim@wanadoo.fr

Le cours a lieu de 20H00 à 21H30 au
Centre Socioculturel Albert Camus de
Nilvange les 1er et 3ème mercredis de
chaque mois.

Un stage aura lieu aussi au
printemps (du 12 au 16 avril
2010) :

Supplément en français

L’Association Française des Cheminots
pour l’Espéranto et EspérantoThionville organisent ce 2 ème stage
en Lorraine au pays des trois frontières
pour faire découvrir cette langue
logique et facile d'intégration, mais
aussi pour permettre à ceux qui en
ont déjà l'usage de se perfectionner.
Au programme, 5 jours dans une
belle demeure confortable du 19ème
siècle située dans un très beau parc
pour apprendre à communiquer avec
le monde entier et la possibilité, au
terme de ce premier stage, d'en faire
un second en République tchèque.
Des cours d'espéranto pour petits
et grands avec à la clé film vidéo,
découverte du patrimoine régional,
une conférence d'André Cherpillod
sur le problème des langues en
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Thionville :
ESPERANTO-THIONVILLE
http://www.esperanto-thionville.
ass0.fr/

Cours d’espéranto dans les
Vosges (88) :

Jules Verne,
espérantiste...
Lionel Dupuy, auteur du livre Jules Verne
espérantiste ! édité lors du congrès de SATAmikaro à Pau, vient de soutenir avec succès sa thèse sur le thème : «Géographie et
imaginaire géographique dans les Voyages
Extraordinaires de Jules Verne : Le Superbe
Orénoque (1898)». La thèse est consultable
en ligne à l'adresse : http://pagespersoorange.fr/jules-verne/These_Lionel_Dupuy.pdf
Nous adressons bien sûr toutes nos félicitations à Lionel Dupuy. Ceux qui veulent
le faire actuellement peuvent lui écrire à
lionel.dupuy@univ-pau.fr
A cette occasion SAT-Amikaro va procéder
à un nouveau tirage du livre qui est déjà
épuisé depuis quelques semaines.
Cette réédition sera accompagnée de celle
de deux autres ouvrages connaissant un
bon succès : «La itala socialismo kaj Esperanto» de Antonio Gramsci, et «La Pariza
Komunumo de 1871» ouvrage collectif sur
la Commune de Paris.

Le Tholy :
contact : Robert Colin, 03 29 61 83 27

w La Voix du Nord publie le 04 décembre un article intitulé Espérantiste, Richard Valet s’est mis à l’écriture
et a publié son premier roman, « La
Boucle ».
Engagé, Richard Valet l’est au sens
noble du terme. Conseiller municipal,
ce qu’il cherchait, il l’a
trouvé à Bersée : la
campagne mais aussi
« une vie associative
intense ». Club photo,
comité de lecture de
la médiathèque et,
surtout, le club d’espéranto où il a appris la langue créée
à la fin du XIXe par
Zamenhof pour faciliter la communication entre les personnes à travers
le monde. « C’est la clef qui nous a
permis d’entrer en contact avec des
tas de gens, de visiter plein de pays»,
explique celui qui « se balade pas mal
avec sa caravane ». De l’Europe de l’est
à la Finlande en passant par l’Afrique,
le Mexique et le Japon, les Valet ont
multiplié les rencontres et les échanges de correspondance. «En apprenant l’espéranto, je me suis aperçu

...et autres.
que je faisais rapidement des
progrès et je me suis mis à écrire des
petits textes jusqu’au jour où je me
suis dis «Pourquoi pas en français?» »
D’abord un « petit bouquin » sur ses
souvenirs d’Algérie. Puis un autre plus
romancé, Le Foulard bleu, suivi par
l’histoire de son père, L’Indomptable.
L’écrivain ne pouvait
s’arrêter en si bon chemin, relatant ensuite
les souvenirs de son
grand-père et d’un oncle pendant la Grande
Guerre. Aujourd’hui, la
fibre romanesque l’a
emporté. « La Boucle,
ce sont des événements similaires qui se
reproduisent à des époques et dans
un contexte différent », précise-t-il.
Mais l’écrivain a une autre idée qui
lui trotte dans la tête : « De l’aventure
toujours, mais au temps de Louis XIV
et dans les Ardennes, une région où
on va en vacances depuis toujours...»
Extrait de l'article de Jean Bischoff

Google - 15 décembre 2009 150e anniversaire de Zamenhof

Le moteur de recherche Google célèbre le 15 décembre 2009 le 150e anniversaire de la
naissance de l’auteur de l’espéranto, Zamenhof, en adoptant pour l’occasion un «Doodle»
arborant le drapeau vert des espérantistes sur sa page d’accueil dans de nombreuses
langues (une trentaine), dont le français, le japonais, l’allemand, le russe, le chinois, l’espagnol, etc.
Le lien hypertexte correspondant mène vers la page de résultats de la recherche pour : LL Zamenhof l’espéranto (environ
111 000 pages de résultats...).

Tribune de Genève

L’inventeur de l’espéranto naissait il y a
150 ans
ANNIVERSAIRE | Google rend hommage
aujourd’hui à Louis Lazare Zamenhof, le
médecin polonais qui a établi les bases
de l’espéranto, un projet de langue
internationale destiné à réunir les
peuples.
C’est le 15 décembre 1859, il y a
exactement cent cinquante ans, à
Białystok, au Nord-Est de la Pologne,
que naissait Ludwik Lejzer Samenhof.
Cet homme issu d’une famille de
confession juive deviendra médecin
et ophtalmologiste. Mais très vite, le
jeune Samenhof se passionne pour les
langues. Il pratique lui-même le yiddish,
le russe et le polonais. Dans sa région
natale, plusieurs nationalités et diverses
confessions cohabitent non sans
heurts. L’idée lui vient donc de créer
une «passerelle linguistique», censée
permettre à des gens très divers de
mieux communiquer, ceci dans le but
de nouer des relations constructives.
Celui dont le nom a été francisé en
Louis Lazare Zamenhof va donc créer
une grammaire et une syntaxe, une
véritable langue, en fait, l’espéranto,
aujourd’hui pratiquée par un à deux
millions de personnes dans le monde.

w

24 heures

Google rend hommage à l’inventeur de
l’espéranto
Internet | Sur sa page d’accueil, le
moteur de recherche fête le 150e
anniversaire de la naissance du médecin
ophtalmologiste polonais Ludwik Lejzer
Zamenhof, né le 15 décembre 1859.
Décédé le 14 avril 1917, Ludwik Lejzer
Zamenhof, alias Doktoro Esperanto (le
docteur qui espère), est mondialement
connu pour avoir inventé une langue
internationale pratiquée aujourd’hui
par environ un million de personnes à
travers le monde.
En créant son propre langage, Ludwik
Lejzer Zamenhof espérait faciliter le
dialogue entre personnes de langues
différentes.

w

Web-Libre.org

LL Zamenhof l'espéranto l'anniversaire
Zamenhof, le créateur de l'espéranto,
est célébré par Google. En effet, la
page d'accueil du moteur de recherche
aujourd'hui est dédiée à l'inventeur de
la langue qui devait être un langage
universel. The Big G dédicace à
Zamenhof son propre logo aujourd'hui,
150 ans après sa naissance.
Google décide souvent de changer
sa page d'accueil en l'honneur des
événements, des célébrités, des
occasions spéciales. Aujourd'hui le
temps est venu pour Zamenhof. Ont
précédé à la commémoration de
l'inventeur de l'espéranto par Google,
la découverte d'eau sur la lune, le
jour anniversaire de la naissance de
l'inventeur du code Morse ou encore
des phénomènes «paranormaux»
comme les crop circles.
Aujourd'hui, c'est donc le 150e
anniversaire de la naissance du juif
polonais Ludwik Zamenhof Lazar,
créateur de l'espéranto. L'espéranto
permet la communication entre des
personnes de langue différente.
Il a été présenté pour la première
fois en 1887 et depuis lors, est né
un mouvement international qui
promeut son utilisation. L'Espéranto
est largement répandu et utilisé
principalement en Scandinavie, Europe
de l'Est et au Brésil, mais aussi dans
d'autres pays.
C'est une langue « artificielle » inventée
pour être utilisée au niveau international
comme un moyen complémentaire
pour communiquer entre peuples de
langues différentes.
Après Zamenhof quel sera le prochain
événement à apparaître dans le logo
Google? On ne peut pas le savoir à
l'avance, puisque le secret sur le logo
google est toujours bien gardé !

w

Désinformations.com (Satire)

L'espéranto : «un danger pour l'identité
nationale» selon Eric Besson
L'espéranto est né il y a 150 ans grâce
à LL Zamenhof. Plus précisément le

docteur Ludwik Lejzer Zamenhof est né
il y a 150 ans, le 15 décembre 1859. Eric
Besson, ministre de la traîtrise banalisée
et des vols charters pour l'Afghanistan,
traversé d'un trouble problème
d'identité depuis qu'il est passé du parti
socialiste à l'UMP et a même dû chanter
en play back un hymne à la gloire des
jeunes de l'UMP, a aussitôt voulu éviter
une éventuelle hémorragie d'espoir :
«non, l'espéranto n'est pas le bienvenu
en France», a-t-il asséné devant nos
caméras. Mais pourquoi ?
De sources bien désinformées,
l'espéranto est une langue construite
conçue à la fin du XIXème siècle par
Ludwik Lejzer Zamenhof dans le but
de faciliter la communication entre
personnes de langues différentes, à
travers le monde entier.
Zamenhof publia son projet en 1887
sous le nom de Lingvo Internacia
(«Langue internationale»), sous le
pseudonyme de Doktoro Esperanto
(«Docteur Espérant», «Docteur qui
espère»), d’où le nom sous lequel la
langue s'est popularisée par la suite.
Tout est dit : le projet perfide du non
moins perfide Docteur Zamenhof
visait à faciliter l'arrivée massive de
clandestins illégaux...
On notera que le Docteur Zamenhof a
poussé le vice jusqu'à faire franciser son
nom, histoire de mieux se fondre dans
la foule et de promouvoir son arme de
déstabilisation massive, l'Espéranto.
Son nom original était Samenhof, et il le
fit franciser en Louis Lazare Zamenhof.
Personne n'est évidemment dupe. Il ne
pouvait masquer aux autorités qu'il était
surtout un médecin ophtalmologiste
polonais, donc jouant à fond sur le
dumping social. Il ne pouvait masquer
davantage sa confession juive, ce qui
n'est pas catholique, sa pratique du
yiddish, du russe et du polonais.
Jugé par le Tribunal du Maintien de la
Souche (TMS) pour tentative de trouble
de l'équilibre démographique français
par l'introduction de l'Espéranto
susceptible de diluer nos frontières, il
fut condamné à mener seul une contreoffensive sur le front allemand, et fut
sainement massacré le 14 avril 1917.
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Coucou, amis de l'espéranto,
Vous rappelez -vous qu'un groupe d'irréductibles espérantistes bretons vous a donné
rendez-vous du 3 au 6 avril 2010, à Hillion, petit village breton, situé à côté de Saint-Brieuc
au nord de la Bretagne ? Ensemble, nous échangerons sur les actions possibles pour sortir
des crises actuelles. Pour cela, en alternance avec les débats consacrés au fonctionnement
de SAT-Amikaro, nous suivrons les traces d'un écrivain local, Louis Guilloux dit « l'insoumis »
pour réfléchir et débattre sur des questions d'actualité (la qualité de l'eau en Bretagne et
ailleurs, l'avenir des abeilles, les crises économique, sociale...).
Agir contre les crises, c'est aussi prendre du plaisir ensemble: pour cela, nous vous initierons aux danses et
chants bretons le samedi soir (bonne humeur garantie....), nous partagerons plein d'émotions en écoutant les
concerts des soirées du dimanche (guitare classique et le Canto General par la chorale espérantiste Interkant')
et du lundi (piano et comédie musicale).
Et bien sûr, nous ne vous laisserons pas partir sans vous faire découvrir quelques jolis coins de notre région
(baie et ville de Saint – Brieuc, Dinan et ses ramparts, la vallée de la Rance, la côte de granit rose, le château de
la Roche Jagu et ......un vrai village gaulois.....), tout cela, toujours dans la bonne humeur.
Vous voilà convaincus de la nécessité de participer à cet événement? Alors, reprenez vite le numéro 60 de «la
Sago» pour en savoir plus et renvoyer rapidement votre bulletin d'inscription.

Renseignements utiles
Permanence au siège
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

18h30 - 19h30
10h00 - 16h00
14h30 - 18h00
15h30 - 18h30
09h30 - 19h30
11h00 - 18h00

Contributions pour ce supplément à envoyer :
- de préférence par internet, à lasago@free.fr, en format RTF ou TXT pour un
document joint, ou directement dans le corps même du message, et en format
TIFF, JPEG ou GIF pour les images.
- éventuellement sur papier par poste, les textes devant impérativement être
typographiés (machine ou imprimante) sans ratures ni surcharges pour un
traitement au scanner (les erreurs éventuelles sont à indiquer dans la marge) à
envoyer à: Serge SIRE, La SAGO 85 impasse des Fées 74330 Sillingy

Supplément en français

Cours oraux au siège – pour débutants:
Les lundis 17H30 avec Georges Meilhac
Les mercredis 14H30 avec Hélène Bonjour.
Les samedis 14H00 avec Vincent Charlot
Cours par correspondance d’espéranto : inscription directe auprès de :
C. Gerlat 11 bd M-al Leclerc 38000 Grenoble 0476 01 91 71 claude.gerlat@orange.fr

Retrouvez toute la liste des cours d'espéranto sur le site de SAT-Amikaro,
rubrique «Cours d'espéranto»: http://esperanto-sat.info/rubrique97.html
Cette rubrique tente de référencer un maximum de cours d’espéranto se déroulant en
francophonie. Pour toute mise à jour ou cours manquant, nous contacter.

Service Librairie par correspondance pour les adhérents (catalogue sur demande)
Au siège; Net: <libroservo@sat-amikaro.org>
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Renseignements sur l’espéranto:
FRANCE : SAT-amikaro 132/134 bd Vincent-Auriol
75013 Paris
SUISSE : Mireille Grosjean, Grand-rue 9, CH-2416 Les
Brenets.
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