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« Pourquoi devrait-on apprendre l’espéranto ? ». Naturellement, la réponse n’est pas la
même pour chaque personne. En outre, il y a diverses sortes de raisons. Je veux vous en
présenter trois catégories. Ces trois sortes de raisons sont premièrement les raisons
pratiques, deuxièmement les raisons relatives à l’ouverture d’esprit et troisièmement les
raisons morales.
Les raisons pratiques sont au nombre de trois. La première est la suivante : apprendre et
pratiquer l’espéranto enrichit votre vie. Avec l’espéranto, vous pouvez rencontrer et connaître
de nombreuses personnes ouvertes, intéressantes, cultivées, douées, talentueuses, voyager
dans divers pays à travers le monde entier, vraiment profiter de fêtes internationales, écouter
de la musique et danser des danses de nombreuses cultures. Toute la planète peut devenir
votre terrain de jeu.
La seconde raison pratique est l’avantage d'avoir des contacts dans le monde entier; des
usagers de l'espéranto vous salueront et vous souhaiteront la bienvenue où que ce soit dans
le monde. Souvent, ils vous inviteront à partager leur repas et parfois même à séjourner
chez eux dans leur pays lointain. Comme le disent souvent les espérantistes : « Si vous
voulez gagner de l’argent, apprenez l’anglais. Si vous voulez gagner des amis, apprenez
l’espéranto. » Aphorisme vrai, sans aucun doute ! Soit dit en passant, bien des couples
durables se sont formés dans la communauté espérantophone.
La troisième raison pratique d’apprendre l’espéranto, spécialement pour les enfants des
pays anglophones et asiatiques, est que l’espéranto fournit une bonne façon de commencer
l’étude d’une autre langue en plus de la langue maternelle. Diverses expériences montrent
que les élèves apprennent plus vite l'espéranto – langue tout à fait régulière – que des
langues nationales européennes telles que l’anglais ou le français. En outre, on peut
observer que les élèves qui étudient l’espéranto en premier, au lieu de langues plus difficiles,
apprennent ensuite d’autres langues avec plus d’intérêt. Ils sentent qu’ils en ont la capacité.
Au contraire, l’étude de langues plus difficiles, telles que le latin et l’anglais, décourage
souvent les élèves d’essayer d’apprendre d’autres langues.
Une plus grande ouverture d’esprit grâce à une meilleure compréhension du monde, voilà
une autre bonne raison d’apprendre l’espéranto. Comme le dit très bien le Dr Stevens
Norvell, espérantiste canadien de Nouvelle Ecosse, l’espéranto est « une fenêtre ouverte sur
le monde ». Lorsque l’on est capable de lire et d’entendre cette langue, on peut s’informer
sur d’autres pays, d’autres cultures, d’autres points de vue par des livres, des journaux, des
revues, des cassettes audio ou vidéo, des émissions de radio et de télévision, des sites sur
la Toile et des messages électroniques. On peut obtenir des informations non tendancieuses
sur ce qui se passe dans le monde.

En outre, il n’y a pas que des informations spécifiques dont on peut prendre connaissance.
On gagne aussi une meilleure conception du monde en général. On ne sera plus aussi lié
par la langue à une petite partie de la Terre et aux points de vue d’une communauté
linguistique et culturelle donnée. On fait connaissance avec toute la communauté humaine.
La raison morale est la troisième sorte de raisons d’apprendre l’espéranto ; elle est pour
moi la plus importante. Elle comporte deux aspects :
Premièrement, on peut être en relation avec d’autres personnes à travers le monde
entier sur une base d’égalité et de justice, puisque l’on utilise une langue neutre
planétaire au lieu de sa propre langue nationale. Vous n’exigerez pas que les autres
utilisent votre langue, et ils n’exigeront pas que vous utilisiez la leur. Par conséquent, il
y aura un sentiment d’équité et de justice entre vous et les autres.
Le second aspect des raisons morales d’apprendre l’espéranto est le fait que, en tant
qu’espérantiste, on aide à créer une communauté mondiale harmonieuse toujours en
évolution. Au moyen de l’espéranto, on fait partie d’un mouvement historique très
important qui fait avancer la solidarité entre tous les hommes. L’espéranto n’est pas
seulement une langue. Nous, espérantistes, nous constituons une toute nouvelle sorte
de communauté universelle basée sur l’usage de notre langue mondiale. Nous
évoluons maintenant ensemble au-delà de l'internationalisme du XXe siècle vers le
mondialisme du XXIe siècle. Cependant, nous aidons en même temps à préserver de
nombreuses langues nationales dans les diverses parties du monde ; nous
sauvegardons ainsi la diversité linguistique.
D’autres raisons d’apprendre l’espéranto n’ont sans doute pas été mentionnées. Les
situations et les motivations humaines sont très diverses. J’espère cependant que les idées
présentées ici vous aideront à persuader d’autres personnes d’apprendre l’espéranto et
d’adhérer à notre communauté mondiale en constante évolution.
Postface
Le Belge Germain Pirlot prend position sur cet exposé par le moyen d’Internet. Pour lui, il y a
une raison toute naturelle d’apprendre l’espéranto: cette langue est devenue un moyen
normal de communiquer, employé dans la vie quotidienne. L’utilité de l’espéranto n’est plus à
démontrer.
La Suissesse Mireille Grosjean ajoute quant à elle le grand avantage qu’il y a à pouvoir
communiquer avec des personnes qui partagent la même profession (enseignants,
médecins, avocats, journalistes, techniciens, artisans, cheminots, etc.) ou les mêmes violons
d’Ingres (collectionneurs de timbres, joueurs d’échecs, etc.).
Wikipedia en espéranto compte plus de 140 000 articles (mars 2011)
Traduction française de Masson, Grosjean et Piron

