
L'EDUCATEUR Pnou!:TARII!N 437 

Correspondance_.l._t_._par t'Espéranto 

:Ouand ils SE' comprendront.: 
=les peuplaG s'uniront . = 

Les camarades qul Mslrent approroodlr 
l~étude de I~Esperonto pourront suivre le 
COUI\S PA 1\ COI\HESPONDANCE orgnnis~ 
pnr 1~ 

SER\tJCE PEDAGOGIQUE 
ESPERANT/STE 

83, /lut d~ l'au<"mlitur:c - OrUuns U.oiret) 
CcUc orgnnlsntlon donne de~ adrt:S$CS de 

~.·orJ'Cspondtlllls, de.\ t'C\'Ul'~t c t tous renseigne
ments utile!~ pour Pappllcation mondiale de 
t'Esperanto. 

Pour tout ce qni concerrc l'Esp,lran
lo t'l la correspondance interscolairc 
111tct nationale, s'adrrsser it : 

Il. BOURGUIG~ON 
S.\ti'T-:I.IAXJMt:-; (\':· r) 

Pour une action vigoureuse et rationnelle 
tl exi,te ccrlaimmcnl des !(l'Il' qui n'ont au··nne t•spèct• de faveur ou 

tic cit'la,·eur pour les langu<·~ \ i\:mlc,, Il y a de 111~111<' malhcurcusemcnl 
- lll'aucoup d'ind ividu.• c(Ui n'ont :lUt'Uill' t•spèrc d'inll1rèl ou d'antipathie 

pour l'une quekunCJII!' des furnws de l'nclivil( humain!'. et Ill' se sont pt>ul. 
Nrc jamais demr~nd.:· s'il~ poss(•clait.•nt cptt•lquC' <lisposit;on p:lrlil'ulière ... 
Est-il jusil', est-il raisonnnhll', je vous k demnnrll', de dispersl'l' des t.'ncrgies 
el uu tcmp' pr,lcieux :'a convain••re de tl'ls sourd' ou autres timorés. ::-.:e se· 
t·ait-il pas plus mlionncl d\•mployl'l' une not;~hlc partie de l't' temps à par
fai•·e une organisatiou emhryonnaire •ui\·r~n t les l'OtlCl'plions de cdle t.•a t(.l. 
gorie cl'él,'m~nls c~scnlic.lement actif., qu: s<1nt Il'' espé ·an liste~ cun\':lincus. 
et il tli>velopper harmonieusemcnl nos •·l'alisalions en l'ours pout· doter nos 
t•an~:nades d'outils praliqucs et modernes cl'l•nseignemenl 1 " 

Tl'lle est la question qu'tm nous a posëe p'usil'ltrs fois. 
Il nous faut a vouet· que nou; avons ag' li· non·<-mt•me assez souvent de 

semhlables preoccupation•. C'est. semhle-t- 1. un rO!c pl'u t'l'luisnnl qu<' de 
t••·is lnlliscr son at'livilt.' r~ulour dl' fonuul~s plus ou moins pr,lcises, forum
les C(Ui n'at.•quen·ont s{·rieu<l'ml'nl leur propre dynnmisme <(u'en fonc• liou 
des n·alit~s, sur la base l:t plus large dt.' l't.'xpéricnce l'tendue il un nombre 
impor tan t rl'us:agers. C'est selon nous, traitL•t· le problème p:ll' ](' petit riité 
que de sc t'Onflnner dans une a ·lion fra~:men''iire, sans liaison avel' la 
musH' des humains t'l les courant~ Lh' pen,re. Pl•u dt• chnm·cs, en con<é
qu!'tH'"• cl~ transformer les rive• t•n rt.'nlil,1s ... 

Sc.mmes.nou~ ~i compliotemcnl c!'rlains tl'ailiL•urs, que nous a\'ons agi 
t·n Jll'rm:liH'nee ll~scz mlionnellt•mcnl '! ;\;'n llons-nou·> pns di-cou \Tir dans 
uoln• proce"sus de <h1veloppcmcnl el cl'évotution. des tnrl's org:tn iques il 
l'orif;tlle ou dnn" la fcmctio:1 de ... reprodudinn ·? 
• Ici plus que jr~mais i l imporh•. non ;eul •ment de rc,'iset· sérit•usemcnt 
nos ju~emcnts. mr~'• cncon· de •·(·organiser noir,, conception parfois assez 
<'triqu<'e dt• la question par une conjonl'lion des t:khes qui s'imposent. 

:-<ous avons prononct' le mot ait• conjoncl ion. rar e'esl bien d'un rasscm
lolemenl qu'il s'agit. d'une fusion des forees \'Ï\'es. un peu purloul rn puis
sance, mab qui c·ourcnl à l\1puist'mcnl fautr de huis pratiques. 
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Pr!ioccupês le plus souvent de not•c salut pl.'rsunncl. nous n'avons ttllnché 
ju~qu'à ces dcl'llll'l's lemps qu'une imporlnnn• sct·ond:tire à certaines for
llll'S d'action. Nous avons i nthqu{•, dans notre dentier :u·tkle, les possibi lités 
de rc..:roupcmcnl sur la b:tst' primiti\'c rie t:il'IH.'s t•ss:mtiel.emenl u1·genles, 
dt•s •·onsidt:ralions purement itl~ulogiques de\'ant dmcnter ls \'nlonll1s d'ac
tion clt' la fral'lion la pins militante <les lr:l\':tilleu•·s de l'Enseignement in
lcrnaiionalistes. 

x,.us a\·ons nommi- les t:'tdH•s Jll':tliques qui n't·':uncnl nolrl.' t>fforl. Xous 
111111s proposons de reprendre ln qm•slion en temps opportun. Pour le sur
plus, les <'vl-n<·nH•nh qui se lll't'l'ipill•nl réelmnrnl toute notre nllcn lion et 
IHllls invitent it une al'lion i llllllt1d inlc. D:tns lt• t•haos actuel, i l nous f:1ul 
uole•. après lanl de rcniemcnls, le l:uncntabk dl'ondn~menl de 'I'II!J<', nutre
l'nis organisation ~spt:•rantisle d~s {•du~aleur~ populaires elu monel<•, aujour
d'hui conslilu<'<· ~~~ majeure partit• p:u· l'anl'll'lllll' l'nion des lt"tiluteur.> 
•·spü,mlisteo; cl<· Sax~. dé.ibén'nwnt p:tssée à l'h·tlo.'risme le plus outmncier. 
ain.,. qu'il rcsMJrt d'une 11rofcssiun <le foi grandiluq ucnle publiC:•• dans l'or
gnnc slllgulil-i'l'IIH'nt émasculé cie la mo iiJoncl•• Taye, déclarat'on dont le 
llh>Îih qu'on puisse dire c'est <Ju't•llc était tout it l'ail inopportune el JHtl'l icu
litn·n;).ent drplan't' puisqu'au stll'plus nous •n• l'avons jamais solhcit(lc el 
<lu~ l'organ~ dont elle s'est J'nit l'auxiliaire l'omplaisanl en la e'•'l'nnstance 
n':o\ait jamab l'l''sé jusqu'à l'cs derniers temps uc senir la <':tusc cie la 
J•t·<l. ~- ogie de I"Esp~ranto ct d<•s tra\"ail :ctH'S rspt'rantisles de rgnscignemen' 
it tra\'ers le monde. 

Il lanl don•· agir sans larder ' n:•jil de gros dfo•·ts ont été ronst•ntis rians 
<'l'ile voie. ~lais, ('omme nous l'i1Hii<p1ions rl-l'l'lll llll'lll, les hkhcs a<·tucl l e~ 
clc\'it•nncnlllt·c point nnportanlcs cl compl··xcs. qu'on ne saurait, snns <lom. 
mage réel, acrt•ptt••· qu'elles puissent f·t •·e ll' seul l'ait d'un petit nomh1·c d'in
' idtm'ilés. 

Lue armure solide s'impo~t·. an•c de~ cadt'l'' pui"anl~. ~~uls n'gulaleurs 
pu•sible~ cl logiqul's d'une t:\·olulion normale. :\utre mou\'emcnt c't dt> l'eU" 
1111: s'al'comnuHil'nl a~sez mal d'une c,i,lont·e <:ahotique. Ce n't•st pas r.!
trograder qne d'a\'oiiN' ses fnihlrsscs, lorsqu'on t•<.t pénétrt! du d(•si•· d'ob
vier aux erreurs ou aux malf:tÇilllS. 

li est indéniabl<• que nous "'sistons à de <'t•rtnin(•s t1poqucs à des poussées 
p(·ril'.liques de \'it•, il des r:amh(•l'S de si·\'c cxlranl'llin:tiremenl J'i('ht•s. Dan~ 
d':tulrcs Il' clou li'. Il' !lécouragemt•nt \'icnnent aprt's l1•s t'linccllcs d'unc :trcleur 
promt'tleusc. 

Oui, nous sa,·ons, t'est toujours ln mèrue r~ponsc. Aux en<:our:tgements. 
aux <"xhortnlions des militants, on nl' répond hien sou,·ent que por une 
M'rl'inc indifft'rl.'nce, ou l'expns{· d'une parfaite ignorance de ln qucstion . 

. , - Qu'altcndt•z-\'ous pour apprendre l'Esperanto '? 
-- .T':.tllends qu'on l'enseigne clans les écolt•s ! " 

On peut résumer ainsi ln r~ponse d'un grand nombre de callt:ll'!ldes qui 
Ill' \'ont plus il l'{•t·oll· ct n'iront plus jamais. Sail-on que nombre de mcmbre•' 
cie I'Enseignl'ml'nl nous on• fait hien sou,·enl dl'' rtlponses il peu prh iden
tiqut•s dans le fond ·? 

E't-il J:e!>.oin de montrer à t•es t•amarades que les politiciens nr sont que 
tlt·s suiveur.~. <JU'ils n'accordcnt atlcnlion il un l' nouveauté utile que lors· 
'jtt"l'lit' leur rsl imposéP par /('S nm.vsr., -ct sm·tout que les gouvernements 
iun11·~eois nc sont pas pre,sés de donner anx peuple~ le ptli.9srml on/il dr 
fmlNnisation inJamtlionalr qu'est /tt lnngul' unit:rr.~elle ? 

Il faudra (jill' hl'auroup d'arlultr. parlent Mj:\ l'Esperanto, lil.'nncnl des 
t•ong•·cs csphant.istes. fassent !!mettre des ,·o.•ux p:ll' les partis. lcs '>yndicats. 
pour que I'Fsp~ranto t'nlre cnfin d:un les Ec·oll·~ comme le s\'sll'mc métri
que, Je s~·$tèm<' dél'imal, eux :.tnssi indispl.'nsablcs,cux aussi dtlj:'t universels. 

:-\On'. l'a\'ons dit <l<lj!t hien d<'s fois, en drs trrmes non d~pnur·vus de 
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:-ens : I'Rsperanlo vit , i l Yil puissnnunenl. Les holcs des pays les Vhts 
:l\·:tm·é:- l'ncloplen_t. En ~ui•dt•. e!1 l'.R.S.S .. en nomhn• cl'aulrcs i>a~·s plus li
br~s qu<' no' na(tons clcmurrallqu<'s dont dwcllflt' voudrait impnsrr sa 
langur lt'' mesures favorahles cie~ ~:ou,·erncmt•nls "'' multiplit•nt cl<' jour 
en jour·. 

Ceux qui hésilenl encore parmi nous doivent sc joindre au nwuYcmenl. 
C'est aux t'O!I\'aincus :\ les dtlcidcr. Laisserez-vous t•r·oi t·e il vos •·ontr·:~dit'
I<'Lrn. an:>. ht1silanls. <Jill' \'OUs êtes ir t·unrl cl'argumc•nls '! :\e t'<liHJirendront
il;. pas plul<lt qu':~ppn•mh·<' I'Esp!'l':lnlo pour lt• prl'l'tl!liser t•nsuilt• il son 
limr. c-'est Cl'U\-rer puis,ammenl pour <tu'cnfin prot·hainemenl il th•Yitmne of
ficiel dnns les ~!cole,, Eh oui ! Ce jour·-lir. il n'y n11ra plu.~ à militer pour 
1'/:'sp,•rrwlo 1 L'Humanit.! possèd!'rn :urlom:lliqut•cmnl, par I'Et•olc, lill" 
c·onunlllle mtsrrre po11r la pensrr, comme elle poss(·dt· dt'.ii• dt• t•ommtm<'s 
mesures pO!Il' les calculs, pou r les nuu'l'handises. Scr·ail-cc •Ï clin• que clans 
notrc monde. seuls ont d ··oit cie t'iii- les mnrch:mcls. qu'on ail su unifier 
pour lcs man·handiscs t'l non pas pour l'esprit, pa' pour J'amitiO:· c•l la fra
ternisation ·> 

El fJu'on nc vienne pas l'I'Oire qm• l''l'st à un simple sacrifict• de propa
gande qu<' nous convions les c•mHII'nclt•s. Tl ne sHfl'int !las de cr·rcr 11ne orga
ni~alion, d'amener il nous des c:rnuu·a<les pou r les taches nomhreus<.'s q11i 
'ïmp'lscnl. de recruter des nou\'1':111\. Encore irnpnrlc-t-il de retenir ce~ 
t.onnl's Yolonlés que nuu' aYOns su ronY:tincrc, de les t?ncourager par une 
genèse cswnliellemcnt pratique dt• ltaY:til. de répondre il leur cnlhnu,iasmc 
et de le soutenir par clcs promesses cl':ol'lion. Fabt>rh cntrevu·r aux néoph)
lcs le col\> pratique du pmhlème. lrs P'"''ihilit.h. r:rtic:nnellcs d' ulilisalion 
t•crtainc de ln lang11e: rn ise en œll\'t'C d'une puiss·rnh' t\ducal'on pmlrlarien
nc inlernnlionalc SUI'iOill, par Unt• liaison SUi\'ir' ('! f~concfe :1\'t't' le pro
Jélarial mondial. 

Loin de l'onsidérer Il' 'l'Ill présent. ne craignon' pas d'en,·i.,ager impe~. 
'Hrbablcrnenl l':n·enir t•l cie Yoir loin clc,·anl nous. Ct· qui rompit•. ce n'est 
p•l~ tant encor;- Hm' fois - la prupagandc en f:l\·eu•· d'un icl~al, mai~ 
l'ncon• la pensée de ce qu'on pourm pratiquement réaliser par la suite ~i 
t'elle propagande porte s :•s fruits. Point ne su t'rit tl'or·ganisl'l' dt• nouveaux 
G1·oupes, clt• mettre sur pied des organi•ation~. Enrm·t• faut-il que t•e• Grou
pts, cette organisation soit•nt ncti{s. P:u·mi tous Je, moyens :\ enYisa:ter. it 
cok cl•• cours oraux cl par rurrespmul:onre. la corrrspnndancc inttrnationo
lc•, les rcl:r/icms t'.crill's t·i-~ulières pCHn·nt toul partit-ulièremcnt donner aux 
clt'lmtanls l)SJléranliSit•s l'm•casion fn:•qucmmenl l'l'IIClU\'Ciéc d'ulifiSCI' pnr
liqucmcnl la langue, ck goùter cl'llc satisfaction qui rc'sultt' d'une vtlrilnhlc 
compr~hcnsion. d'unl' t·ompréhensinn internationale harmonil'u~c. li:lison 
permant'nlc 3\'Cc ce \'aste n'seau dt• eamarades c'lrnngers qui s'étend par
tout. Qu':ollcn<lJ>ns-nous pour pralicpwr largcmtnl ,-ettc corrt'spondance 
h:urtemt'nl tlclucatin• t 

T:ichcs il mener pamlll'lernent que relies qui •·l-.;ullt•nt de no' t•onclusions. 
en fonction cl'un examen allenlif du probli•ml'. Organisation solidt· des for·
c·E.>s cians l'enseignement. rr.,rutemt'nl patient clans k champ cie travail et 
d':rclion personnels en v11e dr bàter tl<' Ioules no' flll'ccs celle " fam iliarilt' 
internationale , des trn,aillcurs, cle-.lruclion de' l~!!,.ndes fantaisistes sur 
1:~ Janum• dt' Zamenhof. telle est l't•,prc~sio;l diwr ... ifi~e d'un<' pt•nsée uni
<(UI!. d'un aboutissement logique fie no ... c>fforls : pmu,·er enfin !1 la masse. 
par ](' rannl cie J'élile plus spécialcntrnl sollicité~ 1'1 gagnée cr notre c:~usc 
qne. en l'Plat actuel des rompt.zmirations et sul'ltHtl des aspiration.~ hum.ni-
111'.<, la langue uniuersl'lfc nt, toute culturl' mise io part, l'inqtnrment né
<'e~sairc, une mesure, un outil enfin. 

:\'ni sonvenir di~e de mrmoire. nulle• vraie• culturt' ne prut patlrr ir 



i40 IJEDUCATIWR PROr..tTARIEN 

l'avt:·ncment dt' I'Espt•ranto comme outil cl'éc:hang<' universel. modern!', ma
niablt•, génial, hum,llill. 

Il fnut certes, des lin~-:uiste~ l'l des philologues, mème amateurs, ainsi 
clue le disait plaisammrnt .1. Vint't'lll, l'Humanité :1 ~ans doute des ccrtilu
' c' i1 rctroun•r dans Il'' langue' mi'mes, puur effacer l'histoire fnussc des 
!_.:lwrrc~ royalco,, c!critt• par des pu{·tes plats \'alets. et pour reconstruire à sa 
plm·c: J'histoire \'l'aist•cnb!ablc dr~ hommes vh·anh d travaillant. L'huma
nité n'est pas trop c·it-ht· en œuvres fortes, noyées !!Our l'inslunl rians le 
hluff ),ourgt•ois. •· I.e bourgeois vit de pcc·suuder "• avoue un écrivain bour
g~ois. Traduisons : ... de mentir 

Mai~ l'espr.'ranto ne nuira pas ic l'.:tudv cl~s langues : Au contraire, il ré
vèle i1 lous les enfants, dès l'(•nJlt• primain·. le goùt Ile celle élude, partout 
oü il t•sl cnst•igné. L<'s mi<'nx dou<'•s, d(gc·os<is pa.· lt• lmvn'J cnervcillcusc
Dient log'qu,<' qu'est I'Esperanlu, ronlinut•r-onl par plusieurs langues, d'au
tun! mit!UX quc le~ relations intl'rnalionall'' si.' mu ' liplicnl. Tou/Ir monde ne 
peul pas 1ilre philologue rm linaui.,tr•. ~lai, lous pourront clan' lous les pays, 
pal'ler une seule et mt•me l'llllgm•. 

I.il t•stl'inno,·alion nc.lnssaic·t' : i' importait de lt• faire ressortir. C'<'st ici 
qu'il raul rcd1cr~her le germt' til' relie puiss.l!l<'<' rie rayonncml'nt dl' l'Es. 
pt'J'anto, appelé à un pr-odigieux avenir. :\ons ne nous 'entono, pas cl'hunwur 
i1 rat ct'ciner dl's journécs suc· de' questions de tech nique : c'est rupetisser le 
prollli-mc. On ne prouv<' pl ~s la valeur de l'Esperanto en hml que la ngue 
d'intc•rcompri·hcnsion universcllt'. nous le répétons. On Jnllt• cie toutes ses 
fcn·l.'•' !>Our élargir sans Cl'sse tc front cl'aclron pratique des espérantistes 
roll-tariens, rlcllll noces rit \'ons élrt• plus <[Il<' jamais l'tl\'anl-garde snlicle
mcnl organisée. 

Ciuj ni halalu por sl'n~anccliga klerigisla sekcio ' ;Iii oc·ganizu s!'npro
kra,lc ia komcncatan laboron ' 

Espéranto - Rubriko 
Cettt• crénfion nous n t'ft' demandér 

à plu.~irurs reprises par tic nomf>reu:c: 
cam,nrmles. Xou.~ rroyon.~ dt!{érrr mu: 
désirs diuersemrnt exprim,és en don
nant ki clt(l(flll' mois ur~r revur dt 
l'actualité nwnrliale en /nll[IIIC Bspr
ranto . .Vous acrorderon.~ le plus sou
vent la plus lar'lr place ti l'a('(ivilé tirs 
cmnrmtdcs p'dagngut ·• espérantis
tes à trrmers Il' monde . .liais non.~ ne 
manquerons pas de résenwr au mou
venunt cspémnlisfe prolétrtrien l'im
portance qu'il cnnuienl, dans cc.• I'X

trails, désirett:t' que IWIIS sonw•rs 
avanl tout de lier étroitc•mt•nt les mul
tiples mani{cslnlions d'mil' acliuitc' ti<' 
jour l'li jour plus IIOste. 

l\'0/1! penson.~ nussi 1[111! ces frag. 
menis, soignrusrment sélectionnés. 
seront nccueilli.• alJec plaisir par lrs 
espérantiste:: l'li co11rs d'élude : il.~ 
crmslifllenl dr., r.n•rric·l's parliculic•rc·-

mt•nl choisis de lecture ri dt· traduc
tion. Nous recevrons rwec empresse
men/ les diuc•rus SllffffCSfions qu'on 
1/0LLdrn birn nous présenter qunnl à 
l'orirnlntion à donnl'r à nolrt• rullri-
qur. H.B. 

1. - GRA \'A \'E:\ 1\0 DE S.E. l'. 
La 20-23 de julio en Mosl<vo okazis 

la tutsoveti:1 l;onfcrcnco pri kul
hu·kll'riga ::ll•oro inter Kleril(labo
' islnj, kull\'okita de Centra 1\omi
tnto de Kll':·iglaborista sindikalo. Ci
linn konfcrcnco padoprcnis ln gvi 
dantoj de kon<'ernaj f:1koj el rcspubli-

1 

kaj lanclaj sindikalkomilatoj. En la 
konft·renco aparte cslis disknlit:c la 
prohlemo pri internacin edulmdo in
trr lderiglnlmristoi. Pl'i èi tin pro
hlt•mo esrs aicsknJtôlaj raporloj de keL 
k:cj lokaj org:cnizajoj, kiuj modele or-
ganizis êe si inlcrnacinn koresponclon 
pcr esperanto. La mportoj montris 
vere kolosajn ~ukcl'sojn èu rilnl<' vns
tl'ron de ktWt''Jl<>ncl:ulo kun cl'ntrnj<'<' 
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milnj da kort•spomlanloj 1'1 2n--W lcm
doj cfe 1'/ulmonc/o, êu rilntc ni ioter 
~anjlo dr pcdagogia sperlo. ktp. La 
organizila t'~>Jlt'l'tllll:t ckspozit'io estb 
Ire impona l<nj mulle clïkis, montmn
te IUle kunk11•lajn •·ezullojn de pere,. 
peranta labm·o. 

Rczultt' dt• Pu konferem·o esl1s dt• 
ciditc : 

1. Organüi èe Domu de klt>.-igisloj, 
cspc•·an to-rnncleloj n. 

2. Organizi kort•!<pOII(/kurson tle e~
pernnto por insltuislaj. 

;{. Ce C.K. dt' k't•.-igistoj t'l<de aügus 
lo kumcnci rapiclkursun rit• la lin~·o 
por prepari nccesajrl l<onlil(<'nlojn pur 
C.l\. men. 

4, Ai'cli pur êiuj Do111oj de lderl 
gistoj (èirka û 1500) e.,paanlnjn bil>/in
feko.ftl. 

li. C.K. de la sindikalo de,·u, gYidi 
la sckclou de t•epcr:mtistoj lde•·igistoj. 
funkcianta èc S.E.l'. 

6. Ocnovc lwmcnci eldonun tle pe
.-iodaj l<ajcroj de " Sal/1.'/a Petlayo[JÎu 
Revuo .. kaj proponi al la ru..,Ji ng,•a 
orguno " Popola lnstruislo " ehlonon 
de t•nesperanla resumo. 

NI devas :tnkoraü encrgil' kaj urge 
intrrnaci~k.tl~ organizi kle.-igi:IIJoris
lojn prolotlcnden~njn kiel ~ckcion è-e 
I.P.E. Sovetiuj k-cloj c~peras kc k.do 
Boubou inicialos è-i aferon plej boldaù, 
kaj <'ddonala de li Tt•ps farigos unun· 
tempe org:tnizilo, ofidala organo de 
èi liu nova unuigo ». 

2. - RICA RJIWLTO Sl1H LA 1\A:\lPO 
Dl'; " NOVA.J ., UNGVO.I 

1:'\TER:>\ACIAJ 
Laslalempc en gazl•laro aperi~ in 

formoj pri apero de nour1 liiiffiW inlcr
nctcirt, krcita sur bazo cie angla lingvo, 
nominata " Bazik-ingli; .. ' La nov:t 
Jingvo prezcntas koleklon el 850 radi
koj. kiuj laù la opinio de la ai1toroj 
dcvas sufièi j>or homaj bezonoj ... La 
êefa ilia k\':1 ito estas nur liu. ke iii 
!!~las eleklitnj 1'1 angln lin[ll/0. 

En espt'r:mla lilcraluro jam mullfo
jc estis diskulita la problemo, kiom
[lratfc povas farigi vere int1•rnaria la 
ling,·o. bazil:l sur elemcntoj de iu sola 
nacia linavo. Por ni la afero estas tule 
klara, se ni rC'momoros la vortojn rlr 
k-dn Lenin : 

:>\enium pl'ivileginn al ncniu 
nucio ; knj la ,·ortoj de k-do Slulin. 
l<e lu cslonla lingvo \u\moncla <!slos 
nck la angla, ntk la germana. lll'k la 
rusr~. La ''ivo hnne pruva~ linn : post 
:tpcr de la haza angl:1 "· vnrso\·iaj 
l<aj p:u·izaj filologo.i proponis • hawn 
sl:l\al1 •• cl 15011 radil<oj de slavaj ling. 
vnj. luu knmuniknj d<• pola jurnalo 
" Kurjer Pvranny •>. gcrmanuj filo lo
goj Jl<'nns urfll' krci lu hazan germa
nan ''• ilnlaj lïlolognj - la ,, haz11n ro
manan • ; en \'arsovio esta~ kreitn 
speciale sot'ieln pnr propayanclo de. 
/.'lasiku latina linyt'o kil'l inf<•rtwtia. 
sub prczido de eksu leningracla profc
snro Zl'linskij. 

,Ru~lingva gnzclo , lnternacia Li
lt•ralum " eldonala de lnternacia Aso
riu de Rcvoludaj \'erkistoj, presante 
lium lnfonnon lwnl<ludas : 

' l"nuvortc : malantaüen al la me
;wpolw, lio estas nalum inlcrpaciga 
rcsumo de nal'Ïi~maj malkonsenloj 

inter ln burgaj krcnnloj de lingvo in
lcrnaeia ~. 

(La (tmhaiwjn arlikolojn ni el
/iris d1• " SUR POS'l'ENO 11). 
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Parntl Je 15 de chnqut' mojs en fa,.cicules 
in-8, de 152 pngcs 
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CO.l!MANDEZ 

L'Initiateur Camescasse 
Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 fr. 

P<ïur votre classe ! 
Pour votre "home" ! 

:1 vue~ g.;nntcs 2" X 30 et 5 pnnnc.."tux en 
••oulcuo·' 25 x GO (Fra net• ct Mriquc du Nord) 
ra·ancn : 10 fr. - 10 , -uc, .:énntcs cl 10 pnn
lH'aUX. rran<"n rccommnndé~ : 20 fr . ., ï5 

~':tdn•sscr : .}cnn Bnylct. Marsnncix (Dor
dn~:nc - C.C.P. Bordcoux 74.67. 

Abonnez-vous 
à LA GERBE 


