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Pour construire une Europe citoyenne, il est urgent que les
européens puissent se comprendre. La domination de l'anglais ou de
toute autre langue nationale exclut la majorité d'entre nous. Seul
l'espéranto peut garantir la démocratie européenne dans le respect
de toutes nos cultures.

Pour construire une Europe citoyenne, il est urgent que les
européens puissent se comprendre. La domination de l'anglais ou de
toute autre langue nationale exclut la majorité d'entre nous. Seul
l'espéranto peut garantir la démocratie européenne dans le respect
de toutes nos cultures.

L'espéranto, un outil pour la démocratie

L'espéranto, un outil pour la démocratie

L'espéranto est une langue vivante recommandée par l'UNESCO.
D'apprentissage très rapide, elle permet aux citoyens de l'Union de
communiquer
facilement
et
sans
discrimination.
Langue
indépendante de tout pouvoir, l'espéranto préserve la richesse
culturelle et linguistique de l'Europe. Le débat démocratique devient
possible.
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Europe Démocratie Espéranto, région Île-de-France
Adresse : EDE-IDF / 8 rue de Cotte / 75012 Paris
Pour nous soutenir, envoyez-nous vos dons. Vous
recevrez un reçu fiscal.
tél. : 06 68 33 78 14, courriel : idf-fr@e-d-e.org
Téléchargez votre bulletin de vote sur :
http://www.e-d-e.org/
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Ne pas jeter sur la voie publique

Pour que l'Europe parle de sa propre voix, tout en préservant toutes
ses langues, adoptons l'espéranto, langue européenne commune et
ciment de notre identité, votons pour :
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