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De TnTO dune lanpg auxiliaire universelle
EXTRAIT DU MANIFESTE

de la Conference Internationale sur 1'enseignement
de 1'Esperanto dans les £coles

(Geneve, Avril 1922).

Nous 6ducateurs, d616gu6s d'autorit^s scolaires et d'associa-
tions d'instituteurs de 28 pays et representants officiels de 16
gouvernements, adressons un salut fraternel a nos collegues
du monde entier qui travaillent a la noble tache d'eclairer l'es-
prit des hommes.

Nous affirmons notre conviction que l'dtat deplorable ou en
•est arriv6 le monde civilis6 est du pour une grande part a l'in-
comprehgnsion et a la mefiance qui s^parent les peuples.

Nous affirmons notre conviction que les seuls remedes cer-
tains a ce mal sont avant tout l'dducation et le principe de rap-
prochement international qui est a la base de la Societe des
Nations.

Nous considerons comme l'une des contributions les plus effi-
caces a la solution du probleme de la reconstruction du monde
la langue auxiliaire internationale Esperanto et nous estimons
qu'elle devrait figurer au programme des 6coles de tout pays
civilise.

Nous tenons a vous faire part des r^sultats que nous avons
obtenus en enseignant 1'Esperanto daris des 6coles publiques de
•difterentes parties du monde.

Nous avons constate que 1'Esperanto remplit les conditions
Tequises d'une langue internationale pour r^pondre aux besoins
pratiques de la parole et de l'6criture et qu'il possede en plus
des qualit6s remarquables qui en font un instrument d'6duca'
tion de grande valeur.
JUt Loin de porter atteinte aux langues nationales, son etude
aide au contraire les enfants a 6crire et a parler plus correcte-
ment leur langue maternelle. On s'en apercoit a une meilleure
prononciation, a une elocution plus claire, a un choix de mots
plus judicieux, a une connaissance plus sure de leur sens exact,
& un progres en orthographe et en analyse gramrnaticale.

Elle constitue une introduction a l'^tude des autres langues,
^trangeres ou classiques, car elle facilite la tache du professeur
et lui fait gagner du temps en expliquant les formes gramma-
ticales, en fpurnissant des racines de mots familieres et en aidant
l'efiort d'expression chez des cerveaux ainsi habitues a manier
une seconde langue...



Ce sont une resistance amoindrie et un
tonus subnormal qui rendent possible
la croissance et la multiplication des
bacilles de la tuberculose dans le corps.
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