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LES RECOMMANDATIONS DE BOULOGNE
Adopt�es � Boulogne-sur-Mer (France) le 29 mars 2005

en conclusion de la rencontre internationale de Boulogne 2005 Esp�ranto.

INQ CENT cinquante esp�rantistes venus de 23 pays se sont r�unis � Boulogne-sur-Mer du
25 au 30 mars 2005 dans le cadre de la rencontre internationale de Boulogne 2005 Esp�ranto

afin de f�ter le centi�me anniversaire du premier Congr�s mondial d’esp�ranto de 1905 ;

Constatant la progression de la langue internationale esp�ranto au cours du si�cle 
pass� gr�ce au travail intensif de ses pionniers et de leurs successeurs ;

Constatant les avanc�es de l’esp�ranto sur le plan de la culture, de la litt�rature et des 
relations internationales et sa contribution � la promotion d’une paix mondiale, notamment 
dans le cadre des relations officielles entre l’UNESCO et l’Association mondiale d’esp�ranto ;

Ayant �tudi� comment, � son tour, le mouvement esp�rantiste actuel devait agir pour 
l’avenir ;

Ils recommandent les objectifs et les strat�gies �num�r�s ci-apr�s :

1. Poursuivre et intensifier les actions dans le domaine des relations internationales 
entre les hommes, entre les peuples et entre les �tats ainsi que des relations dans les 
organisations internationales et transnationales ;

2. Lutter contre le danger d’h�g�monie et de discrimination favorisant une langue 
nationale, dans le but de prot�ger la diversit� et l’�galit� des droits des langues et des 
cultures, dans le respect des droits et des devoirs des citoyens relatifs � la 
communication ;

3. Poursuivre les efforts, en consid�ration des difficult�s rencontr�es dans la situation 
linguistique actuelle de l’Union europ�enne, en vue de contribuer � une 
communication neutre et non discriminatoire lors de manifestations et au sein 
d’organisations multilingues ;

4. Coop�rer avec les organisations de d�fense des langues dans le but constant et 
fondamental de pr�server la diversit� et l’�galit� des droits ;

5. Utiliser l’esp�ranto pour faciliter et enrichir la connaissance du monde par les 
contacts personnels et le tourisme ;

6. Utiliser l’esp�ranto pour faciliter et enrichir les relations entre les villes jumel�es et 
leurs citoyens ainsi que les universit�s jumel�es et leurs �tudiants ;

7. Mettre � profit toutes les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, en particulier Internet.
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