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Place aux jeunes. L'espéranto fait voyager Zsofia
28 août 2015

Zsofia parle l'espéranto couramment.

Zsofia Pataki est une Hongroise de 25 ans en service civique à
l'association Armor Espéranto. La jeune femme, qui a voyagé dans
une dizaine de pays, espère progresser en français, tout en
partageant sa passion de l'espéranto.
L'espéranto ? Pour Zsofia Pataki, cette langue internationale créée de toute pièce est
une évidence. « On le parle dans tous les pays, c'est un formidable outil de
communication ! » Arrivée à Saint-Brieuc en avril dernier, cette Hongroise de 25 ans
est en service civique à l'association Armor Espéranto, en partenariat avec la Ligue de
l'enseignement des Côtes-d'Armor. Ses objectifs : enseigner l'espéranto à de nouveaux
publics, notamment les jeunes (des séances d'initiation ont, par exemple, été
proposées au foyer des jeunes travailleurs) et améliorer la formation des bénévoles
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sur le territoire (l'association Armor Espéranto dispose de cinq antennes sur le
département). Zsofia Pataki gère également les outils de communication et entretient
le réseau européen. Pour cette diplômée d'enseignement pour adulte et en médiation
culturelle, c'est une mission rêvée. Déjà, Zsofia Pataki a, tout au long de son parcours,
enseigné l'espéranto dans différents pays européens comme la Slovaquie et la
Pologne. En Hongrie, elle a enseigné pendant une année l'espéranto à l'université, en
se penchant autant sur la langue que sur la culture. « Quand j'ai trouvé l'annonce à
Saint-Brieuc, j'ai aussitôt candidaté », raconte-t-elle.

« Voyager plus facilement »

« Il y a beaucoup d'événements dans le monde de l'espéranto, indique la jeune
femme. Savoir parler la langue permet de voyager plus facilement. J'ai beaucoup
vadrouillé en Europe, notamment grâce au Pasporta Servo, un réseau de personnes
qui parlent espéranto et qui accueillent les voyageurs. J'ai visité une dizaine de pays,
assisté à de nombreuses conférences, rencontres ou festivals. J'ai beaucoup appris. La
langue balaie vraiment tous les domaines. C'est une ouverture extraordinaire sur le
monde et sur les autres. Qu'on aille dans n'importe quel pays, on trouve des gens avec
qui communiquer. » Pendant son parcours, Zsofia Pataki a déjà organisé quatre
rencontres en Hongrie, afin de réunir des jeunes espérantistes de tous pays et a
enseigné à des enfants pendant les rencontres de Plouézec. Preuve que l'espéranto a
encore de beaux jours devant lui.
À savoir
Zsofia Pataki anime une conférence (en français) sur la Hongrie, dans le cadre des
Rendez-vous du vaste monde, en collaboration avec le Resia, le 17 septembre, à 20 h,
à la Maison départementale des associations, rue Brizeux. Elle organisera
également une conférence lors de la Semaine de la solidarité internationale sur
l'immigration en Hongrie. Les 14 et 15 novembre : week-end d'initiation à
l'espéranto. Tout public/débutant. Renseignements : tél. 02.96.78.29.70 Des cours
d'espéranto sont proposés tous les mercredis à la MJC. Premier cours le 16
septembre.
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