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Correspondance 1. 1. par l'Espéranto 

:Ouand ils .se comprendront.: 
= les peuples s'uniront.= 

Les cnmnrndes qui désirent approfondir 
l'étude de l'Esperanto pourront suivre le 
COURS PAR CORRESPONDANCE organls~ 
pnr le 

SERVICE PEDAGOGTOUE 
ESPERANT/STE 

83. Rue dt l'aucoulcurs - Or/lans (Loiret) 
Celle orgnnlsalion donne des adresses de 

corrcspondatHs, de revues ct tous ren~eignc .. 
mcols utiles pour l'applieoUon mondiale de 
1'1\spe•·noto. 

Pour toul ce qui concert•e I'Espérnn
lo c•l la correspondance interscolaire 
internationale, s'adresser à : 

Il. BOURGUIG~O~ 
SA J NT-l\IAXIMJN (Vr r) 

Impressions et Réflexions de Vacances 
JI nous faut J'l'nouer le Ii i ... Appendice logique d'une :wn~l' particu

liht•m<'nl remplit', nos n1ra•wcs. r'chl's cie pronusses à l'ot·iginc. sonl ma
liht• t\ cli\crs t•nse igncmcnts. Con•m·rons-leu•· en ronséquenc<' notre prcmit•r 
nun1Vro. 

;\:cds nous plaison' i1 confirmer tout d'abord le pll'in sucd·~ de notre 
premii•rc Eco'c E.~phonlislr cl'éft:. Oisons-ft• toul de suite, si nous nous 
summt•s allel.:s cl'enlhonsiamc à rcltc nouvel!(' t:il'ltc, notre optimisnH' O:lail 
qut•tq,Je peu tt•mpél'é par cerla:ncs consiciO:r·ations, en .:•gard aux méthodes 
de ri-alisalion leehniqul'. Seule la pratique elevait lht'l' notre t•hoix, par 
une t rilique s~\·èrc des t•rreurs cl de~ lacunt>s. 

L'expérient·c n prouvé t•n cléfinilivl' que la ta<"li<ptc cmploy.:•c était la 
seul!' logique. Xous ne no,ts t'tcnch·ons point aujourd'hui sur ](' sujl'l. La 
qucst'on a ,,l(· posre nt'llCnH'nl. :\nus ne pr(•tcntlons point l'avoir résolue. 
111~1is :.u moins, sommes-nous t•n droit cie p!'nscr q:tl' 1\•xnm('n du prohlènw 
p~r la pt aliquc nous a permis de cli-gngt•t· notre proprt> lechniqm• de lr:n·ail, 
ol'igin:tl<' l'Il sommt' paree que lih&réc précis~mcnt rlt• cet t·~pril arlificit'l 
q,li j ugul~ l'inll'n'l <'l freine l'elTorl. Il nous resle il O:difit'r, en éc:trl:tnl 
cl<'lihi·r;}ment l'cspi'Ït dl' manuel, l'Il fonc tion des cnst'igncmcnls recueillis. 
Cc ~C'I'J l'œuvre des mois it vt•nir. 

Posons cli's maintcn:mt que le hut proposé a t~t,: atteint : à ~:n·oir 
:•m<'ne:· l'élè\'c non st•ult•mcnt à la posst'ssion du vocahu ltti •·c indispensable, 
\'OCahul:lire n1c!uit eertes, mail> dont il se servira avec aisance. Fa'rc en 
sorte que J'éli've manie ln l:111g:tc sans ap]Ht1hemion. auln•ment dit qu'il 
n~ snil pas l'escla\'e im·onsclcnt elu \'orabulairc. \'oilil pour ll's résultats 
techniques. 

• Du po~nl cll' ''Ill' moral, l't•xp~rienct' s'm·rompa!(n<' de ('Ons l aln l ion~ Jar· 
gcmC'ul l'ncou•ageanles. Que t·e ~oit du fa't d'apprél'ialions pcr~onnellcs 
romu1e des affirmations t1mananl des t·:una J':lClcs participants, il est dès 
maintenant pcrmi~ de pcnscr que l'Erolc dl' 193~ r<-unit·:~ un t•hilTrc cil' 
p~rliripnnls pariÏ<'u lièn·mcnl élcv•'· A nil(- clt>s <·hevronnl-s qui sui\'irenl 
aw•· une assiduité dignr d't11oges nos t'ours 1933, nous enregistrons de 
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mullq>lcs promesses. C'e~l dire en bref que notre in:tiath·e prend mng 
1l.ms '" tradition :lYCC un handic:1p de puis~ance sérieux. =-:ous aurons l'oc· 
l':l\ian de revenir sur la question id l'ncnre. 

\otre groupement rut enfin :. l'origine de diverses initiatiws qui nw··· 
qu\•r••nl heureusement son séjour l'Il forèl landaise. Citons en partkulil•r, 
unl' manif(•stntion très réussie en faveur de nos techniques nouvelle., el dl' 
J'ens~igrwmcnt vivant par l'usa!(c d'Hill' documentation appropr·ire t'! ln 
praiÎI(Ul' cie l'Esper·anto ct de la t'lli'I'CSJH>ndancc interscol:lirc int!'rnalinnnll'. 
l'Ill' supcr·hc expnsilinn d'ensemble. artistement agencée par nos t•:unaradl•.; 
kursnnoj, Ill. le régal des nombreux l'is ilclll's louchés par nos informations. 
Bl':JII<'üllp de propagandç p:umi les collègues, un chiiTre etc ventes tn1s 
appn'·dahlc, tels sont les cll'cts plus ou moin' immédiats de ln nwnifl's· 
ln lion. 

tlm• r·i-unioq de propagancll· t'Il f:II'Cilr de l'esperanto eut mo·n, de• 
Slll'l'l''• divers impondérnbles nyanl t·cmlra,·i(' :1u dem:er moment ll'S l'lh•ts 
d~ uolol• cfl'ort. Il est cependant •·rconforlant de penser que la plupart dt•s 
nudil•'ilrs ,.;enclront, dans un avenir lri•s rapp"o<·hi' pour t't>rlains. :\ notn• 
muunml•nl esp.'rnntiste dont notre l'tllnaradc Bonbon fut, une fois d • phts 
le• 1ropagandistc éclairé. 

Il nous faut enfin damer bien haut, une non\'elle fois, notre vil·e n•
çonnabs:tiH'c à l'endr.oit des t:unar:Hll•s t•dlll·alcurs espagnols po:u· lent· 
inouhlrahlt• n'ceplion de P:unplona, l'Il t·c•ltc m<'mor:\ble journrl' elu 2!1 
anlit. 1 l' <·adn.' as•cz général cle t(•t :u·tidt• ne nous permet pas de nous l'ten
dre• lungn('II!Cnl sur les m:tnifestations cie sympathie, d'amitié fratHnc l' c• 
m<'·nw qui marquèrent notre court s(·jcHcr· pnrmi tl'exeellents c:uuaradt•s. 
L<· fa il rcvrl une imporl:mc·c Ioule pari il'•llil'rc CJUa nd on songe CJIIC c·'cs l l:o 
lll',•rnii· r·c fois dcpn:s très longtemps qtH' des (•ducateurs populaires, p:11' Ir 
sc•ul lrul'ltcrnc•nt de la langue intcrnnl'onale, ont réussi la liaison p:ll'· 
clt•sslls lt•s fmntiC:•res, réalisant ainsi <'Il fait sur une base assez l:trfll' t't' 
f1 u11l c·cllnm:1n des bonnes volon Ir,. c·l.'ttc solid:trill' internationale•. <'l'Ill' 
union Cfll s'inscrit en fonnulcs suggcstin-s :\ l'origine cie totti('S no~ rcn•ncl'
l';l!;,u:~. 

''l's projets fm·ent Jhau<'ltl''· Qu'il nous soit permis de p('nsrr qu'ih 
u'aur •:11 pas le sort des habilul'ls d!:'tlcau, ... en Espagne. 

El puis<I:IC nous aimons il fain• di•s l'abord un heur!'ux sort :'1 nos 
prnjl•l·, lt• moment nous •emb~e parlil'ul'l•rt•ment bien choisi pour n•
('1'<'11'1< c nm. indicat:ons des pri•l•c!clcnls al'l iclcs, pour préciser l'cSM'nl'C dl' 
l'l'' laine' t'Î':tlisalions, que nous consirlt'rons t·ommc tout ù fait III'!(Cnles . 
.rl' r1•1 lens toul spécialement sur la qcl('slion. drjà ancienne, d'une n•,•uc 
inlt'lnationalc pour les enfants. 

l'ltlsi<•uJ's p•·ojcts ont étt- sl rt·c·t•ssil•cmcnt <•xaminés p11is 'abandonni-s, 
!clllJHll':J·rcmcnt, tout :nt moins. Il sc•rail trop long de les analyser il'i. Nous 
1nr-.ph :ml dt' ccrtaincs erreurs. ct ll'ntllll pur-dessus toul à ill\t' réa l isation 
r;•pillt•, nous proposons à nos <·amar·aclcs IC's rtlllexions ci-apr~s. dictées par· 
les t•ondusions de notre congr&s 1le Hcim~. 

l'u fait cx;ste, inéluctallc : nnus <it'\'lllls commencer sans plus tardct· 
b rc'aii•<'r sur le plan internat ion al. tllll' lill t'rn/url' e.~pérnntislc l'n{antinr. 
Dc· 'luni avons-nous hesoin ? Etant clnnni' le c:amdi.'re essentiell!'mcnl in
lern:.:·,"wl du probll>mt', il est Jll'llllis d':tHinncr to:1l cie suite <tu'un 
li liu t!',;[w/r ne. J'l'Ill résoutlr~ la IIUl'slinu. Enornu•s d' rfil·ultés pour n';cli
"'r tl\ ,cntagcnsPml'nt de C(' point cil• nu•. :'\nus nOt" rC?tournons dom· t•ar
rtnl<'I,! n-rs 1<• lit•re clt> /~elu·· . Dans c·t·t ordre d'idées. seule apparaît s~
daï-:c;~te !:1 so'ulion qui vise it la mise• :111 point d'un linet. qui st•rail 
ntilis,: nniverscll('menl pa~ l'enfant. toul auss:tcit après l'app•·rntissn!((' 
èii·Jiwntnir·<' dl' la langues ; livres amusants el instructifs simultnnément, 
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donl ; 'inlérN serail l'm·sé par un choix jndit•it•nx des mal(·riaux enlmnl dans 
);1 composition. 

' " u' re\'t'nOJh ainsi nahrro:lll•menl il noir!) com'q>linn pr··mili\'c de.; 
h:·o,•hrtJCs type~, dont nous a\'ons exposi• Il'' princiJWs au t•ours d l' l':tlllll\" 
prO:·cé·tcn lc. !\os .ca rnamdes russes cie Cl\. sgu, ln•s s0rieuscnH·nt sl\dui ls 
pa r· nnln• lmvnil, n'ont pas h(•silt'• à nous promet tre de lcnlcr sans plu~ 
al!enur c l'édition dl•s lin·ets proposés pa1· nous comme l'amu:n• de la 
l'uln~e hihliolhèquc ... ,p~rantisle pour enfants. Rééditant sur Il• plan in
lcrnat:onal la formule lie nos l'ditions pour enfants, nous n'en a\'ons que 
plus t:e force pour l'l'damer l'l•dilion cl' u nc revue l''>péranlislt: pour en
l'· 1. 

Les IO:·moignage!o assez nomiH'CUX que no:1s possédons nous pcnnellent 
d'affirllll'l' qu'une lt•llc I'O:alisalion constitue l'Il p remi.1· lieu unt• 1les meil
leure., ;,olulions du problème. la ren1e t'tant pour l'enfant la ledure de 
prédiltclion en m.)mt• lemps qa'un instrunwnl t!'app1't•nlissagc de la lan
gue. De plus nous a u rons 11 noi re d isposit:on au bout d'un certain lemps 
une l'ichc collec tion tic publications sous fnrmt• cl'ouVI'agcs parli<-ulicrs. De 
l'ads li r 'o nomb ·eux camarades l-I rangers l'on~.-lll\s, il im]>Orlc de tom
mcnCel immédialemcnl il réalbt•r dans t'l' dom:1ine. 

La llll' lllUie cons:stanl il publier p~l<odiC]IIt'menl da1" la Ga/11•, une ]>age 
ou clcLoJ.. d'espéranto a été rondnmnée JHII' le Congri•s. H"slenl deux solu
tious ~apnbl es de dnnnr1· satisf:wtion 11 nos jeunes lt•rtt>u r·s. Je veux parler 
d'une édition sur fo •·n~:tt sensihl<'menl identique it celui dt> l.a r.a/w, deslin
n•'e i• ~Ire encartée p~\riodiquemcnl dans la Î'l'\'UC ordinaire. Ccl em·arlage, 
• omposé pour l' instant de deux feuillets recto et ,·erso, lll>lll'rait O:ln• soit un 
••omp'cmcnt en espéranto des lt•x ll's puhli(•s tians le t•nrps de la n·vue ; ou 
c nemc rons li luc r a n s upp lément de quntt'l' pages, l()ul il fa it indt•pendan l 
tic l.a (;t·r/11' au poin t de vue du contenu. nvct· une prt•sentalion assez or i
ginal" tl des rubriiJUes npJH'OJll'iées. L'nl' re,·ue t·spO:·ran . isll' aulonomt• 
t•n till mot. impt·imt'·c i1 part C:l la ·olilho pour cnmmencer), q.1i puisse 
ètre \'cndue - ct ahonnée - -.:parémenl auss'. C'est i1 celle solution qtu• 
nou~ nous sommes :ll ' t·èlé~, JlC I'suadés q u r •w us sommes qu 'elle t'IH1Sl il :1c. 
dans i\llal aduel d<'s l'ltost•s, k point de vut• Il' p hi' mpprochtl dt• l'idéal , 
hasè ~u1· unl' revut' lo.sl à fait intlt'pend:lllll' . le véril:th!l' journal pour en
fants. 'linus 'nonnes t:erlains p:a ·· :t\'ance qu t• tous l't'ux. parmi nos l':lmara
dcs qu; s'intéressent i1 ces qut·stions. sou'l·riront it notre prnjl•l. Xnus 
ks itwitnns t•o rdin lcnwnl il c·n llaiJO rer st'I'Ît·uscmt•n l :1 1 suech dt• notre 
t•nlrl'}ll'' s t•, t'nn.J!II C toul a ulrc t)• uvre coopémli \'c, d:ms Il• sens le plus large. 
L:l •·ol!.tbnr:t tion d(• 110111hrcux t•amaradcs (·lra ngl'rs llll ll s est poul' le moin' 
assur•1c depuis longtemps. 

'\;o us pensons ptlll\'tlir p~1hlhr lri·s prnl'ltaineml'nl un prcmit'l' numi•m 
d'css:li CJUt' nous :t.ll·,·ssc l·ons i1 lill'(' tle propagande l'l tll' lant·t•mt•nt it un 
I'CI'lai u nombre ll't't·oles élrallgt' I'Cs p lus p:tl'lil'u liè t't'llll' nl q na li lh'es pou1· 
nous .1idcr dans la lwsogn<' mntél'icllc tir dill'us:on cl de pop :s lal'isnlion. 
Xous 'Hh·t•ssons égalnncnl un spt'l'imcn clt• t't' numéro i1 lous les t':unaradcs 
t•oopèr:.tl'urs. sous fortn<' d'enc•al'lag~ i1 l.rt Gl'rbe. :-.'ous ~"·ons pensé en 
mtm~ temps fixer par la suite une modiq;1c contribution à litre de com
pcusaiion pou r les l'ruis engagés dnns celle l1cl ilion •. qui pourra it èlrc fo ur
n il' dnns l'l' r·tnincs ('nndilions aux écoles i-lmngères. L'cxpéricm·c el les 
l'Onsull:tlions eng::~gtl~s de div<'l's t·ùt:\s nous eliron t dnns un avl'n ir assez 
pr<>l'hain si nous :1\'ions \'U juste. 

·~vus soll'citons de tous :t\'h, suggestions ou criliCJUCS. Le problème 
est à ~t pn'nl impm·tanl, q ue p~rsonne pnrm i nous Ill' saurait en aucu ne 
nH1n ière s'l'Il désinl 6n•ss!'r , s innn l'ignore r. Au lrav:s il donc, pou r pn' parcr 
l,•s moissons futu res. 

n. Bot·nt.t •Hwox. 


