El Vikipedio, la libera enciklopedio
Germain PIRLOT (naskita la 18-an de marto 1943 en Sart-Custinne
(Ardenoj Belgio) estas la elpensinto de la vorto eŭro de Eŭropo. Li
estas belga esperantisto kaj instruisto en mezgrada lernejo (franca,
historio).
Fakte, en letero de la 4-a de aŭgusto 1995, li proponis al la
Prezidanto de la Eŭropa komisiono, s-ro Jacques Santer, doni la
nomon « eŭro » al la nova eŭropa mono. Nome de la Prezidanto
J.Santer, la ĝenerala sekretario de la Eŭropa Komisiono dankis s-ron
Pirlot pro tiu sugesto (let. de la 18.09.1995, ref. SG/95/D/86446). Tiu
nomo estis oficiale adoptita dum la Eŭropa Ĉefkunveno, kiu okazis en
decembro 1995 en Madrido. Laŭ s-ro Jean-Jacques Schul, prezidanto
de Promeuro (Asocio de la civitanoj por la promocio de la eŭropa
mono) ne estus farita tia sugesto antaŭ 04.08.1995 (retinformo de la
28-a de januaro 2002).
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Pirlot dum multaj jaroj kolektis kaj regule publikigis informojn pri
simpati-esprimoj de politikistoj pri Esperanto. Li ankaŭ organizis
varbadon por Esperanto ĉe anoj de la Eŭropa Parlamento. Inter 1980
kaj 1987 li estis kronikisto pri Esperanto por la belga ĵurnalo La
Dernière Heure (La Lasta Horo), kiu en monata ritmo aperigis 96
kronikojn liajn.
De 1977 al 1992 Pirlot kolektis kaj publikigis informojn pri oficialaj
Esperanto-kursoj ĉe universitatoj. En 2002 li reaktivigis tiun servon.
Pirlot estas ano de AIS de ties fondo en 1983. Li fondis premion, kiu
subtenas sciencajn verkojn en Esperanto. Legu pli
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Généralement un partisan de l’espéranto est appelé « espérantiste »
(esperantisto) mais, parfois, l’on trouve aussi les termes
« espérantophone » (esperantolingvano) ou « espéranto-phile »
(esperantoparolanto, esperantemulo).
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(esperantoparolanto, esperantemulo).

Quel personnage se profilerait-il derrière ces dénominations ?
« Espérantiste » semble se couvrir d’une connotation péjorative
(peut-être due au suffixe –iste), d’où ce besoin chez certains de se
placer sous une étiquette moins controversée, plus sérieuse.
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Si l’espérantiste est le plus souvent une personne tolérante, de
contact facile et agréable, respectueuse des autres langues, ouverte
aux nombreuses cultures, quelques marginaux se comportent
néanmoins de façon assez irrationnelle et jettent le discrédit sur
l’ensemble de la communauté.
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Ainsi, pour le profane, l’espérantiste serait plutôt un farfelu bardé
d’étoiles vertes qui ne jure que par Zamenhof, rêve d’établir la paix
universelle, voire interplanétaire, par la seule imposition de sa langue
bien-aimée. Prête-t-on un semblant d’intérêt à ses propos ? Il pérore
longuement sur les qualités, avérées ou présumées, de l’espéranto,
vous inculque sans tarder les rudiments de la grammaire et vous
presse de vous inscrire aux cours du club local. – Met-on ses paroles
en doute ? Il interrompt l’impertinent qu’il abreuve d’arguments plus
ou moins convaincants. – Quelqu’un propose-t-il l’anglais ? Le voilà qui
devient vert, de rage cette fois, trépigne, pousse de hauts cris et se
lance dans une violente diatribe contre l’impudent qui a osé proférer
une telle obscénité. – Un quidam inconscient suggère-t-il d’employer
l’espéranto à des fins mercantiles ? Il en avale de travers son
Fundamento et voue aux gémonies cet hétérodoxe satanique.
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Bref, il parle beaucoup de l’espéranto, le pratique beaucoup
moins et souvent ne le maitrise même pas ! C’est aussi ce zélote
verdoyant qui se vante des années d’avoir entrainé deux, trois
nouveaux membres dans le movado, mais qui oublie de dresser
la longue liste des « espérantophobes » (esperantomalemuloj)
qu’il a formés par son comportement sectaire et ses discours
immodérés.
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Cela expliquerait, en partie, pourquoi des espérantistes plus
réalistes préfèrent se coller l’étiquette « espérantophone » ou «
espérantophile ». Les premiers sont encore bien peu nombreux ;
rares sont en effet les personnes qui ont appris l’espéranto
comme langue paren-tale, maternelle ou paternelle. Restent les «
espérantophiles », soit esperantouzantoj qui usent de
l’espéranto, soit esperantoemuloj favorables à cette langue, mais
qui ne l’étudient pas pour diverses raisons. Pour eux, l’espéranto
est avant tout un excellent moyen de communication
international qu’il faudrait utiliser, non seulement dans des clubs
recroquevillés sur leurs fantasmes - même s’ils permettent à
l’espéranto de surnager - mais aussi et surtout pour des activités
scientifiques, techniques, commerciales, professionnelles, si
possible de concert avec d’autres langues, y compris l’anglais,
langue actuellement incontournable au niveau mondial.
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Pour être pris au sérieux, l’espéranto a besoin, non de théories
idéalisatrices, mais de faits concrets, vérifiables sur pièces. Une
action probante vaut mieux que dix mille mots !
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BN : Se alklako sur la ligilo ne malfermas la ekranon, alklaku rekte
sur la ligilo kaj elektu "malfermu en nova fenestro".

BILLETS de Germain PIRLOT
NB : Si, en cliquant sur le lien, l'écran ne s'ouvre pas, cliquer
droit sur le lien et choisir "ouvrir dans une nouvelle fenêtre ".
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