
Europe Démocratie Esperanto 

Au cours de l'année 2022, le site europokune.eu a continué à se développer, avec de nouveaux 

articles. Le dernier est "L’approche de l’Union européenne en matière de multilinguisme dans 

sa propre politique de communication" : un rapport au Parlement européen, qui n'était 

disponible qu'en anglais, et qui est maintenant disponible dans toutes les langues officielles de 

l'Union européenne.  

Ce rapport confirme bien que le monolinguisme anglais de l'administration de l'UE exclut du 

débat la majorité de la population européenne (entre 55% et 87%, selon la méthode de calcul). 

Il propose aussi l'espéranto pour aider au multilinguisme par le projet MLA (Accélérateur du 

multilinguisme). 

La collaboration avec UEA (Universala Esperanto-Asocio) a été fructueuse à ce sujet, et le 

site europokune.eu est indiqué en référence dans un communiqué de presse.   

Apparemment, le nombre de visiteurs de europokune.eu se développe régulièrement, comme 

le montre le graphique suivant.  

 

(nous ne sommes que le 14 décembre : c'est normal qu'il n'y ait pas encore beaucoup de 

visites pour le mois de décembre) 

Le site principal europokune.eu sert de base pour d'autres sites en langues nationales : 

europajuntos.eu vient de paraître pour l'espagnol, après europeensemble.eu pour le français, 

europagemeinsam.eu pour l'allemand et europa-insieme.eu pour l'italien. Il ne manque que 

europasamen.eu en néerlandais pour avoir toutes les langues des pays limitrophes de la 

France. 

http://www.europokune.eu/
http://www.europokune.eu/index.php?article9/multlingvismo-de-europa-unio-en-sia-komunikada-politiko
http://www.europokune.eu/index.php?article9/multlingvismo-de-europa-unio-en-sia-komunikada-politiko
http://europokune.eu/
https://uea.org/aktuale/komunikoj/2022/La-Euxropa-Parlamento-aperigis-raporton-pri-multlingvismo-kiu-citas-Esperanton-kiel-logikan-vivantan-lingvon
http://www.europokune.eu/
http://europokune.eu/
http://www.europajuntos.eu/
http://www.europeensemble.eu/
http://www.europagemeinsam.eu/
http://www.europa-insieme.eu/
http://europasamen.eu/


Notre chaîne Youtube continue sa vie. Le dernier film est sur les tours de passe-passe qui ont 

éliminé les problèmes linguistiques en général et l'espéranto en particulier de la Conférence 

sur l'avenir de l'Europe.  

Un des inconvénients de Youtube (pour les utilisateurs) est qu'on ne peut pas facilement 

télécharger les films ou les sous-titres pour une utilisation ultérieure. C'est pour ça qu'il existe 

maintenant une chaîne EDE sur le site "futuretic.fr" : il n'y a que quelques films, qui ont eu 

peu de visites, mais le but est simplement qu'on puisse y prendre facilement les films et les 

sous-titres. 

Les prochaines élections européennes sont en 2024 : pour y participer, nous aurons besoin de 

la contribution financière de chacun ! Pour l'instant, il n'est plus possible de payer les dons et 

cotisations par internet, parce que les autorités considèrent que le paiement par Stripe n'est pas 

conforme à la fiscalité des partis politiques. Nous essaierons de trouver un autre système, 

mais vous pouvez toujours envoyer vos dons et cotisations : 

- soit sous forme de chèque (à l'ordre de AF-EDE, 98 rue Michel Ange, 75016 PARIS).  

- soit par virement (IBAN : FR77 2004 1000 0151 6648 5A02 039 ; BIC : 

PSSTFRPPPAR ; numéro de compte : 51 664 85 A 020 ; n'oubliez pas d'indiquer vos 

coordonnées pour le reçu fiscal) 

Un don de 100 euros permet d'imprimer et envoyer environ 10 000 bulletins de vote ! (ou 

plusieurs milliers de circulaires, ou imprimer plusieurs dizaines d'affiches...) Pour obtenir une 

attestation de déduction fiscale sur les revenus de 2022, il faut envoyer le chèque avant le 1er 

janvier 2023. 

Et l'année 2023 sera l'année européenne des compétences ! Nous espérons qu'elle sera bonne 

pour vous, et que nous pourrons mettre tous ensemble nos compétences au service d'une 

meilleure compréhension des Européens entre eux. 

Pierre Dieumegard, président de Europe-Démocratie-Espéranto (EDE France) 

--  

Europe Démocratie Espéranto est un mouvement européen fondé en 2003 

qui a pour objectif de défendre la démocratie linguistique en Europe, 

par la promotion du multilinguisme, de l'intercompréhension et de l'espéranto 

comme langue commune au coté des langues d'Europe. 

-----~--~-------~--~-------~--~-------~--~-------~--~----- 

Pour en savoir plus, visitez notre site sur : https://e-d-e.fr/ et 

http://groups.google.fr/group/europe-democratie-esperanto 

https://www.youtube.com/watch?v=A2CII9T_CY4
https://www.youtube.com/watch?v=A2CII9T_CY4
https://tube.futuretic.fr/c/europe_democratie_esperanto/videos?s=1
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/la-commission-adopte-une-proposition-visant-a-faire-de-2023-lannee-europeenne-des-competences/
https://e-d-e.fr/
http://groups.google.fr/group/europe-democratie-esperanto

