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Le 9 mai 2004 - Strasbourg
EUROPE : démocratie et droits linguistiques
Droit et possibilité de communication
L’avenir de nos langues sans hégémonie

Aux associations culturelles et citoyens impliqués dans la promotion d’une langue ou d’une culture enracinée dans le territoire de l’Union Européenne, a fortiori avec son élargissement.


Bonjour,

Le 9 mai 2004, une manifestation européenne aura lieu à Strasbourg pour toutes les personnes et les associations qui souhaitent un véritable débat public sur l’avenir linguistique de l’Union Européenne. Justement, en 2004 l’Union Européenne s’agrandira à 25 pays et aura ainsi officiellement 20 langues (mais en fait, bien plus de 20 langues sont parlées dans l’Union Européenne). Et malgré cet agrandissement, l’aspect linguistique de l’Union Européenne n’a toujours pas été étudié sérieusement : les responsables européens prétendent en théorie que l’Union Européenne restera multilingue, mais dans la pratique ce multilinguisme n’est absolument pas respecté et seules quelques langues sont favorisées. Si l’on ne fait rien pour protéger toutes les langues de l’Union Européenne (y compris les langues dites „minoritaires“) et les traiter toutes à égal niveau, ce sera alors la diversité culturelle de l’Europe qui sera gravement menacée (et même la solidarité européenne) ! Donc, cette manifestation sera également l’occasion de montrer cette diversité linguistique et culturelle, car la manifestation sera inter-associative et l’on attend des participants de plusieurs pays européens.
Le site de la manifestation http://europa.bunto.free.fr est disponible en plus de 42 langues de l’Union Européenne. Si votre association est intéressée pour participer à la manifestation, n’hésitez pas à vous annoncer au plus tôt à : europa.bunto@eraro.com ; on ajoutera aussitôt le nom de votre association (éventuellement avec un lien vers votre site Internet) à la page : http://europa.bunto.free.fr/asocioj.htm .
Si vous souhaitez davantage d’informations, vous pouvez écrire à europa.bunto@eraro.com ou directement à votre coordinateur local (SErhard@esperanto.org).
 
Sincères salutations,
Sébastien Erhard, coordinateur de la manifestation pour la France



Aragonés : http://europa.bunto.free.fr/prezento-ag.htm 
Brezhoneg : http://europa.bunto.free.fr/prezento-br.htm 
Català : http://europa.bunto.free.fr/prezento-ca.htm 
Česky : http://europa.bunto.free.fr/prezento-cz.htm 
Corsa : http://europa.bunto.free.fr/prezento-co.htm 
Cymraeg : http://europa.bunto.free.fr/prezento-cy.htm 
Dansk : http://europa.bunto.free.fr/prezento-dk.htm  
Deutsch : http://europa.bunto.free.fr/prezento-de.htm 
Eesti : http://europa.bunto.free.fr/prezento-ee.htm 
Ελληνικά : HYPERLINK "http://europa.bunto.free.fr/prezento-el.htm" http://europa.bunto.free.fr/prezento-el.htm 
Elsässerditch : http://europa.bunto.free.fr/prezento-ea.htm 
English : http://europa.bunto.free.fr/prezento-en.htm 
Español : http://europa.bunto.free.fr/prezento-es.htm 
Esperanto : http://europa.bunto.free.fr/prezento-eo.htm 
Euskara : http://europa.bunto.free.fr/prezento-eu.htm 
Français : http://europa.bunto.free.fr/prezento-fr.htm 
Francoprovençal : http://europa.bunto.free.fr/prezento-fp.htm 
Frysk : http://europa.bunto.free.fr/prezento-fk.htm 
Gaeilge : http://europa.bunto.free.fr/prezento-ga.htm 
Gaidhlig : http://europa.bunto.free.fr/prezento-gd.htm 
Galo : http://europa.bunto.free.fr/prezento-go.htm 
Hrvatski : http://europa.bunto.free.fr/prezento-hr.htm 
Italiano : http://europa.bunto.free.fr/prezento-it.htm 
Latviešu : http://europa.bunto.free.fr/prezento-lv.htm  
Lëtzebuergësch : http://europa.bunto.free.fr/prezento-lb.htm 
Lietuviškai : http://europa.bunto.free.fr/prezento-lt.htm 
Magyar : http://europa.bunto.free.fr/prezento-hu.htm 
Malti : http://europa.bunto.free.fr/prezento-mt.htm 
Nederlands : http://europa.bunto.free.fr/prezento-nl.htm 
Occitan : http://europa.bunto.free.fr/prezento-oc.htm 
Picard : http://europa.bunto.free.fr/prezento-pi.htm 
Plattdüütsch : http://europa.bunto.free.fr/prezento-pd.htm 
Polski : http://europa.bunto.free.fr/prezento-pl.htm  
Português : http://europa.bunto.free.fr/prezento-pt.htm 
Română : http://europa.bunto.free.fr/prezento-ro.htm 
Serbski : http://europa.bunto.free.fr/prezento-hs.htm
Slovensko : http://europa.bunto.free.fr/prezento-sl.htm 
Slovenský : http://europa.bunto.free.fr/prezento-sk.htm 
Suomi : http://europa.bunto.free.fr/prezento-fi.htm 
Schwiizerdütsch : http://europa.bunto.free.fr/prezento-sd.htm" http://europa.bunto.free.fr/prezento-sd.htm 
Svenska : http://europa.bunto.free.fr/prezento-sv.htm 
Walon : http://europa.bunto.free.fr/prezento-wa.htm 



