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La population espérantophone compte au moins sept Prix Nobel, dont Reinhard Selten, qui a reçu ce prix en
décembre 1994. De deux choses l’une, ou les usagers de l’espéranto sont beaucoup plus nombreux qu’on ne
le croit généralement (quelle est la proportion de Prix Nobel par rapport à l’ensemble de la population?) ou ils
constituent une élite intellectuelle digne d’intérêt.



Radio Cuba émet en espéranto, comme bien d’autres stations radio dans le monde. muzaiko.info….



Il existe une importante section en espéranto au Musée International de la Paix et de la Solidarité à
Samarkand (Ouzbékistan), qui utilise cette langue dans ses contacts avec l’étranger.



Wikipédia en espéranto offre plus de 175'000 articles. Google annonce 162'000'000 réponses.



Le canton de Neuchâtel (Suisse) a accepté une motion « Valoriser l’espéranto » en février 2009. La ville de La
Chaux-de-Fonds a fait de même en sept. 2011. La bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds abrite un
important centre d’archives, le CDELI, sur l’espéranto et les autres projets de langues internationales.



Des entreprises d’horlogerie comme UNIVERSO et des marques comme MOVADO, ETERNA ont choisi des
noms en espéranto (resp. univers, mouvement, éternel)



Divers congrès ont eu lieu au Proche Orient : Amman (Jordanie), Iznik (Turquie), Eskishehir (Turquie).



L’espéranto a été proposé plusieurs fois pour le Prix Nobel de la Paix.



Il y a des familles qui utilisent quotidiennement l’espéranto. La langue apprise de naissance par les enfants est
l’espéranto. Ces enfants sont bien sûr polyglottes, ils parlent en plus la langue du père et celle de la mère.



Beaucoup d’oeuvres majeures de la littérature mondiale ont été traduites en espéranto. L’espéranto permet
donc l’accès à toutes les cultures. Par exemple, le célèbre ouvrage de Tolkien « Le Seigneur des Anneaux »,
« Le Prophète » de Khalil Gibran, « L’Origine des Espèces » de Darwin, etc.



Jules Verne, Umberto Eco se sont exprimés positivement sur l’espéranto ainsi que Charles Durand, Albert
Jacquard et François Grin, et tant d’autres.



L’UNESCO a reconnu l’espéranto en le recommandant à ses Etats-membres (1954 et 1985).



Un espérantophone peut loger gratuitement dans le monde entier chez plus de 1’000 espérantophones .



A l’ONU, la traduction d’un mot dans toutes les langues de travail coûte environ CHF 3.-- / 2 EUR.



D’après certaines études, à nombre égal d’heures hebdomadaires, l’élève moyen sait exprimer plus de choses
en espéranto au bout de six mois qu’en anglais au bout de six ans, c’est-à-dire parler normalement.



Le 5 Congrès Panafricain d’Espéranto aura lieu à Cotonou, Bénin, du 29 déc. 2013 au 4 jan. 2014. Le Bureau
Africain de l’UEA se trouve à Lokossa au Bénin (BP 416)



En 2009, les espérantistes ont fêté le 150 anniversaire de la naissance du fondateur, Zamenhof (1859 –
1917). Le Congrès Universel a eu lieu en juillet à Bialystok, Pologne, dans sa ville natale. Environ 2000
personnes y ont participé. Le Congrès Universel 2010 s’est tenu à Cuba. Le Congrès de 2011 a eu lieu à
Copenhague, Danemark. Celui de 2012 à Hanoï, Vietnam. Celui de 2013 est prévu en Islande.



A voir : "The Universal Language" du cinéaste étasunien Sam Green
(http://samgreen.to/theuniversallanguage/)



Google traduit de l’espéranto et vers l’Eo (64e langue) : http://translate.google.com/
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