Le 25 mai, disons oui à la démocratie !

langue commune
Coopérons pour nos Droits Universels, prenons d'abord le droit à la parole
Communiquons avec la langue internationale ESPÉRANTO, facile pour tous et efficace, neutre et reconnue par
l'Unesco, pour construire l'Europe des citoyens dans le respect de la diversité des langues et des cultures, avec
bien plus d'efficacité pour la recherche, l'industrie et les services publics.

La démocratie est en panne en Europe !

Des institutions opaques, des lobbys financiers hostiles
aux droits sociaux, des experts qui imposent le tout-anglais.

Leur Europe dit «NON» aux citoyens !

Quatre Européens sur cinq sont d’accord avec la
proposition « toutes les langues parlées dans l’Union
européenne devraient être traitées de la même manière ».

(source : Eurobaromètre, service de l’Union européenne d’étude de
l’opinion publique :
www.ede2014.fr/etude_langues_ue.pdf)

Une majorité absolue d’Européens se déclare non

satisfaite de la démocratie au niveau de l’Union européenne

(www.ede2014.fr/democratie_ue.pdf)

Pour une démocratie efficace et solidaire,
l'application totale de la Déclaration universelle
des droits de l'homme :
www.ede2014.fr

WWW.e-d-e.fr

(vous pouvez télécharger sur www.ede2014.fr les documents
de campagne et le bulletin de vote en cas de manque)

Vous TENEZ dans vos mains une circulaire rare. Notre mouvement, avec peu de moyens financiers, n’a pu
l’éditer que pour 1/10 des électeurs. Aussi, nous comptons sur vous pour faire connaître notre
programme, à vos proches, voisins, parents et amis. C’est là notre conception de la démocratie, le
partage de l’information et le dialogue.
À la majorité des citoyens déçus et indignés, Europe Démocratie Espéranto propose des solutions
pragmatiques pour assurer les droits des citoyens et l'efficacité d'une Europe à leur service.
Les citoyens ne peuvent s'identifier à une colonie soumise aux vœux de Mme Thatcher : « Au XXIe siècle,
le pouvoir dominant, c’est l’Amérique, le langage dominant est l’anglais, le modèle économique est le
capitalisme anglo-saxon. » (Margaret Thatcher, le 17 juillet 2000 à l’Université de Stanford).
Nous proposons une langue commune accessible à
tous, tout en faisant économiser 9 dixièmes du temps
d'apprentissage pour chacun, et plusieurs milliards
d’euros par an pour les finances françaises !
Voir le rapport Grin :
www.ede2014.fr/rapport_grin.pdf
C’est une décision politique importante, au bénéfice de
chacun et pour le véritable idéal européen.
Cette décision ne présente pas de difficulté technique,
sa mise en pratique porte ses effets en quelque mois. La
langue internationale espéranto est la seule langue
conçue pour être facilement apprise par tous et pour
être efficace au niveau international. Sa grammaire et sa
prononciation régulière s'apprennent en une dizaine
d'heures, la construction de ses mots soulage l'effort de
mémoire et donne un niveau de langue élevé. Elle met
tous les Européens à égalité, quelle que soit leur langue
de naissance.

Elle donne donc les conditions pour permettre la
coopération et le débat démocratique européen.
Si des groupes puissants n'en veulent pas, c'est une
raison de plus pour vous rappeler où est l'intérêt général
et le vôtre en particulier.
L'effet facilitateur de la langue internationale espéranto
pour l'apprentissage de toute autre langue est démontré.
En libérant le temps des citoyens et l'argent public, il
permet la promotion de la diversité linguistique et
culturelle, condition de l'adhésion des citoyens au projet
européen, qui est impossible par le système actuel.
Sur le plan scientifique et technique, l'effort des
Européens ne sera plus détourné au profit des seuls
pays anglophones, et le gain de productivité d'une
communication efficace et équitable profitera à tous.
C'est un point crucial pour l'avenir économique et
intellectuel des générations d'Européens et le
rayonnement de l'Europe.

Pour en savoir plus : www.esperanto.net et tous les moteurs de recherche sur Internet.
Pour apprendre gratuitement : www.ikurso.net, www.lernu.net...
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