Message de l'Association universelle d'espéranto (UEA), de la
Ligue internationale des enseignants espérantophones (ILEI),
et de l’Organisation mondiale des jeunes espérantophones
(TEJO) à l'Unesco et aux Nations Unies à l'occasion de la
Journée internationale de l'éducation, le 24 janvier 2022
« L'éducation est la sortie de la pauvreté et le fondement d'un avenir meilleur » – dit l'une des
nombreuses organisations qui fêteront la Journée internationale de l'éducation le 24 janvier. C'est
maintenant la quatrième année que l'Unesco et les Nations Unies célèbrent la Journée de l'éducation.
Malgré les efforts louables de l'Unesco et d'autres organisations internationales, l'accès à une éducation
solide et équitable reste bloqué pour des millions de jeunes gens de par le monde. En 2018, environ
260 millions d'enfants d'âge scolaire n'allaient pas à l'école – et en avril 2020, alors que sévissait la
Covid-19, ce nombre a même atteint à un moment 1,6 milliards.
Si tous les enfants du monde recevaient une éducation dans des langues qu'ils comprennent et avec un
accès à la technologie moderne, cela accroîtrait grandement notre capacité à affronter les problèmes
mondiaux, nos réserves de ressources humaines seraient bien plus grandes et l'on s'approcherait
davantage de la réalisation des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.
Le mouvement espérantiste soutient fortement une éducation de qualité pour tous, y inclus une
éducation tout au long de la vie. Notre mouvement réunit les personnes de beaucoup plus de cent pays
à travers le monde, virtuellement et en présentiel, au moyen de la Langue internationale. Beaucoup
d'espérantophones sont enseignants, et beaucoup sont des jeunes qui croient que la coopération
internationale est la clé de l'amélioration de l'humanité et qui communiquent entre eux
internationalement dans une seule langue.
Nous appelons les Nations Unies et l'Unesco à accroître leurs efforts pour améliorer l'éducation pour
touset à agir avec avec tous ceux qui croient que le savoir apporte la compréhension et que la
compréhension conduit à un avenir meilleur. Nous promettons notre coopération et notre soutien.

