
  

 

        Les Brenets, CH, le 26 novembre 2017 

 

 

 Madame la Directrice Générale, 

 

Tout d’abord j’aimerais vous féliciter pour votre élection à la tête de l’UNESCO, cette 

précieuse institution dédiée à une communication harmonieuse entre les peuples, à 

la protection, la mise en valeur et le développement de la culture, et à la paix. C’est 

une belle tâche qui vous attend, délicate, immense et importante dans le monde 

actuel. 

L’espéranto et l’UNESCO poursuivent les mêmes buts. J’ai pu m’en rendre compte 

lors du discours que Madame Bokova a tenu le 19 novembre 2013 lors du début de 

son deuxième mandat : « Nous formons une grande famille humaine… » Dans tout 

son discours, je pouvais mentalement enlever le mot UNESCO et placer le mot 

ESPERANTO, cela convenait parfaitement, sauf que ses considérations sur les 

apports financiers peu fiables de certains Etats-membres ne correspondaient pas à 

la situation du mouvement de l’espéranto, qui ne bénéficie d’aucun soutien 

étatique. Vu ces similitudes dans les objectifs, la Ligue Internationale des 

Enseignants d’espéranto prend soin d’informer régulièrement ses membres sur les 

buts et les activités de l’UNESCO. Diverses actions concrètes ont été menées. 

 Vous avez à plusieurs reprises mentionné l’ouverture d’esprit de Jean Zay, qui a 

brièvement été ministre français de l’éducation. Je veux faire allusion à votre prise 

de parole lors de la célébration du 50e anniversaire de la Maison de la Culture 

d’Amiens le 22 février 2016 ainsi que lors des Journées Européennes du Patrimoine, 

les 17 et 18 septembre 2016. Or il faut savoir que Jean Zay s’est exprimé 

favorablement au sujet de l’espéranto, sa circulaire ouvrant la porte de 

l’enseignement de l’espéranto dans les écoles se trouve en annexe. 
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