
  

Kial do mi eniris tiun fi-barb-ul-ej-on ?

Mais pourquoi donc je suis venu chez ses 
damnés barbus ?

But why I came to this place ?



  

 J’ai vu un GNU, il parle Espéranto ! 

Mi vidis GNU'on, ĝi parolas Esperanton !

By Sa

I have seen a GNU, it speaks Esperanto !

By/Par/De : Pierre Vittet et Vincent Courrouble

Avec le soutient / kun la subteno / Supported by : 



  

A propos Pri ni About us

Pierre Vittet

Enthousiaste du logiciel libre avec 
quelques modestes contributions

A commencé l'Espéranto il y a 5 ans

Vice-président de l'association 
d'Espéranto de Rennes

Vincent Courouble

Participe à l'organisation du 100ème 
congrés universel d'Espéranto



  

Un peu d'histoire

Iom da historio

A bit of history



  

Krei novan lingvon por faciligi 
rilatojn inter homoj el 
malsamaj komunumoj !

Create a new language to 
make easier relations between 
people from different 
communities !

Créer une nouvelle langue pour 
faciliter les relations entre hommes 
de différentes communautés !

Ludwik Lejzer Zamenhof

1887 - Białystok



  

1887 - Białystok

Serdecznie witamy na 
pokładzie!

פפעס טרינקען ?װילסט ע

Цель ещё не достигнута!

Was ist los?



  

Aujourd'hui Hodiaŭ Today

Pays où l’on trouve une association nationale liée à l’UEA (en vert) 
ou indépendante (bleu)



  

Pourquoi aux RMLL ?

Kial al la RMLL ?

Why at the RMLL ?



  

L'Espéranto comme le logiciel libre ne réponde pas à des 
questions techniques mais a des questions sociales.

Pourquoi ici ?  Kial tie ? Why here?

About GNU in EMACS :
«Even if GNU had no technical advantage over Unix, it would have a social 
advantage,  allowing users to cooperate, and an ethical advantage, 
respecting the  user's freedom. »

L'Espéranto répond à la question : 
Comment des peuples différents peuvent t'ils communiquer 
ensemble de manière éfficace et équitable ?



  

Pourquoi ici ?  Kial tie ? Why here?

● Richard Mattew Stallman

« Je peux expliquer le logiciel libre en 3 mots... »



  

Liberté Libereco Freedom

● (Boulogne 1905) :
« Mastro de tiu ĉi lingvo estas la tuta mondo. »

« Le maître de cette langue est le monde entier »

« The master of the langage is the whole world »  

L'esperanto est une langue pont !
(et doit le rester!)



  

● Les langues sont un enjeu financier et de 
pouvoir :
– Quasi monopole de traduction vers la langue 

hégémonique pour le pays de cette langue.

– Èconomie d'apprentissage : les autres langues ne 
sont que peu étudiées.

– Attractivité « intellectuelle »

– Domination dans les négociations et échanges 
internationnaux. 

Égalité Egaleco Equality

Source : http://economiepublique.revues.org/31



  

● L'espéranto permet :
– De remettre les peuples dans une égalité relative

– De ne pas précher une culture spécifique

– Un coût d'apprentissage moindre

Égalité Egaleco Equality



  

● On peut envisager le monde comme une 
compétition violente entre les pays, les cultures 
et les langues.

● Ou on peut encourager la co-existance et la 
diversité culturelle des peuples

L'esperanto est un outil pour cela !

Fraternité Frateco Brotherhood



  

Fraternité Frateco Brotherhood

● Ludwik Lejzer Zamenhof 

«  hodiaŭ [ ] kunvenis ne francoj kun angloj, ne rusoj kun poloj, sed 

homoj kun homoj. »

«  Aujourd'hui [ ] se sont rencontrés non pas des français avec des 
anglais, non pas des russes avec des polonais mais des hommes 

avec des hommes. »

«  Todays [ ] didn't meet frenchs with englishs, didn't meet russians 

with polishs but humans with humans. »



  

Fraternité Frateco Brotherhood

L'exemple de l'union Européenne



  

Et la langue ?

Pri la lingvo mem !

about the langage itself ?



  

Parler Paroli Speak

– Toutes les lettres se prononcent toujours et toujours de la même façon.
–

– Syllabes simples (2 voyelles ne se suivent pas dans la même syllable).

Depending of the speaker, there are still different accents but sounds 
are made to be distinguishable so this is very pleasant !



  

● Guillaume Apollinaire :
Mais ici comme ailleurs je le sais la beauté
N’est la plupart du temps que la simplicité"

Facilité  Facileco  Easiness



  

La langue La lingvo The 
language

Facilité  Facileco  Easiness



  

Richesse Riĉeco Richness

Des préfixes et des suffixes pour affiner la précision des mots :
A partir d'un nombre peu importants de racines pour avoir des expressions riches :

Fi-barb-ul-ej-o



  

Obstacles et opportunités.

Obstakloj kaj oportunoj.

Barriers and opportunities.



  

Obstacle Obstakloj Difficulties

L'esperanto est neutre et n'appartient à aucun mouvement politique ni religieux.



  

Obstacle Obstakloj Difficulties

L'Esperanto ne doit 
pas appartenir à 
une élite 
intélectuelle
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Utilisez le !

Uzu ĝin !

Use it !



  

Utilisez le Uzu ĝin Use it



  



  

Utilisez le Uzu ĝin Use it



  

Utilisez le Uzu ĝin Use it

http://lernu.net https://www.duolingo.com/course/eo



  

Utilisez le Uzu ĝin Use it

http://pasportaservo.org/

http://muzaiko.info



  

Utilisez le Uzu ĝin Use it



  

Conclusion Konkludo Conclusion

● Un succés pour ceux qui l'utilisent!
● L'espéranto est précieux, utile et fait partie des 

« biens communs » 



  

Question Demandoj Question 

?
Kontaktoj :
  pierre-vittet@pvittet.com
  



  

Ressources risurcoj Resources

● La gnua bildo : CC BY 2.0  
https://www.flickr.com/photos/93892629@N07/12120215926/

● La bildo de Zamenhof : Publika havaĵo 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1908-kl-t-zamenhof.jpg

● Europa mapo : Venas el Open Street Map ( Creative 
Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license (CC BY-SA))

● Batalantaj homoj :  Enŝultita de j4p4n (trovita je 
http://openclipart.org), Publika havaĵo.

● Mapo de la UEA : Publika havaĵo 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landaj_Asocioj.svg

mailto:pierre-vittet@pvittet.com
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