Un peu d’histoire autour de l’espéranto
De tout temps, les hommes ont aspiré à mieux
communiquer pour vivre ensemble.
Au 19ème siècle, à l’est de l’Europe, Bialystok abrite
plusieurs communautés linguistiques : russe, polonaise,
yiddish, allemande. Le jeune Louis Lazare Zamenhof qui
y est né, en 1859, constate que cette multiplicité de
langues pose problème. Il rêve de trouver une solution
équitable pour permettre une juste communication entre
les personnes de langues maternelles différentes.
Il a l’idée de créer une langue à la fois internationale et
anationale, régulière, de grammaire simple mais
néanmoins très précise et où chaque son est écrit et
chaque lettre prononcée. Basée sur une structure
agglutinante, cette langue, l’espéranto, demande un
temps d’apprentissage réduit par rapport aux autres
langues et permet la création de mots nouveaux sans
perdre de sa simplicité et de sa régularité.
L’espéranto est né en 1887, continue d’évoluer comme
toute autre langue vivante et connait des locuteurs dans
plus de 100 pays.

L’organisation de la diffusion de
l’Espéranto

L’Espéranto en Sarthe

Que faisons-nous au Mans aujourd’hui ?

En Sarthe l’espéranto est apparu dès 1905 et quelques
Sarthois ont participé au premier congrès international
d’espéranto à Boulogne sur Mer.
Le premier groupe d’espérantophones sarthois est né en
1907, le GES, et s’est révélé très actif en organisant des
cours, des voyages, des traductions, des soirées, des
concerts, des randonnées et l’édition d’une revue : la Sarta
Stelo jusqu’en octobre 1914.

A La Grande Maison,
Centre social Simone Veil
34 avenue de la Libération, Le Mans

® Des cours d’initiation et de conversation
® Un atelier de traduction
® Des réunions le vendredi à 18h
Et aussi...
® Des chansons françaises traduites en espéranto pour
le plaisir de partager des moments agréables lors des
rencontres et des congrès

La Sarta Stelo

2007, Centenaire de l’esperanto en Sarthe

Le Groupe espéranto du Maine, le GEM, a été créé en 1991
et continue de développer son activité afin de faire connaitre
la langue Espéranto.

Principales associations mondiales

® La participation à la 25ème heure du livre tous les
ans avec la tenue du stand « Espéranto »
® L’accueil des Espérantistes étrangers en tournée en
France
® La participation aux congrès locaux et
internationaux
® La participation à des actions ponctuelles : Fest’ile,
festival Eco-errance…

UEA : Universala Esperanta Asocio
SAT : Sennacieca Asocio Tutmonda

® Retrouvez la vie de notre groupe sur le site internet :
http://esperantolemans.org

TEJO : Tutmonda Esperantista Junulara Organizo

Le GEM à la 25ème heure du livre au Mans en 2013

