50-e Congrès de l’ILEI
Busan, Corée du Sud, juillet 2017
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
Ligue Internationale des Enseignants Espérantistes

RESOLUTION DU CONGRES
Les 170 participants de 25 pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique au 50e Congrès de la Ligue
Internationale des Enseignants Espérantistes, qui s’est tenu du 15 au 22 juillet 2017 à
l’auberge de jeunesse Arpina à Busan, Corée du Sud,
SUR LE THEME « Education à un tourisme respectueux »
RAPPELLENT que l’OMT, l’Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies, a reconnu
en 1980 la valeur de l’espéranto dans sa déclaration de Manille, capitale des Philippines :
« …souligne à cet égard l’importance de la connaissance des langues, notamment celles à
vocation universelle, telles que l’espéranto » ;
SOULIGNENT le rôle de la langue neutre espéranto pour des contacts directs lors de visites
individuelles ou collectives à l’étranger avec des autochtones, individus et professionnels
plus spécifiques, contacts qui renforcent des amitiés internationales durables et des
échanges valorisants pour chacun, ceci pour des groupes de personnes toujours plus
larges ;
SOULIGNENT à ce propos l’importance du Courrier de l’UNESCO, récemment rénové, dont
une version en espéranto apporte un matériel de haute valeur pour des cours d’application
de l’espéranto après ceux déjà fort prisés sur la Toile, comme celui de Duolingo ; dans ce
Courrier un article sur les plongeuses de l’île JeJu rappelle un texte de l’ « Anthologie
Coréenne des Nouvelles » (1999 et 2017), ce qui met en évidence l’importance d’une
préparation littéraire avant de se lancer dans un voyage ;
RECOMMANDENT que des collègues collaborent à la traduction et à l’utilisation du Courrier
de l’UNESCO actuellement disponible en espéranto ;
RAPPELLENT que le but des Nations Unies, de l’UNESCO et du mouvement de l’Espéranto
se base sur une volonté commune de construire un monde pacifique basé sur les droits de
la personne et l’aspiration à un développement durable dans le respect de la Terre et de
tous ses trésors naturels.
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