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(Franca Esperantisto, février 1934)
Jeune, mais dynamique !
Pierre Delaire a seulement 14
ans. Il a fait connaissance
avec l’Espéranto l’année
dernière, à l’occasion de notre
congrès national à Orléans.
Tout de suite après, il a appris
la langue avec l’aide de Mlle
Pochou et a commencé une
propagande vigoureuse dans
le lycée d’Orléans. En
novembre 1933, il a reçu le
diplôme du Certificat de
Capacité et est devenu
délégué et professeur local de
l’Association des Etudiants
Espérantistes, dont le
fondateur est notre dévoué
Pierre Bertrand.
Pierre Delaire s’occupe aussi
de la vente de « Franca
Esperantisto » à Orléans, et,
avec M. Gassot, de la
rédaction d’articles de
propagande dans la presse
locale.

En février 1934, Pierre Delaire avait moins de quinze ans.
La revue Franca Esperantisto1 était la publication de la Société française
pour la propagation de l'espéranto (SFPE), devenue depuis EspérantoFrance. En 1933, le 30e congrès de la SFPE avait eu lieu à Orléans, ce qui a
été l’occasion pour Pierre Delaire de découvrir cette langue internationale.

En un an, à l’âge du lycée, il a pu apprendre l’espéranto suffisamment vite
pour passer le diplôme de professeur.
Le lycée d’Orléans dont il est question était le lycée Pothier, situé à
l’époque rue Jeanne d’Arc.

Une première leçon d’espéranto :
« Franca Esperantisto » : terminaison en o => nom, terminaison en a =>
adjectif.
Esperantisto = espérantiste, personne voulant faire la promotion de
l’espéranto.
Franca (à prononcer Frantsa), est l’adjectif français (Franco = un
français)
==> Franca Esperantisto = l’espérantiste français.
Juna sed vigla :
sed est la conjonction signifiant mais (origine latine).
Juna (prononcer Youna) : adjectif signifiant jeune (origine latine)
vigla : adjectif vigoureux, dynamique
Niaj propagandistoj :
En fin de mot (nom ou adjectif), la lettre j (prononcer y) indique le
pluriel.
ni = nous ; nia = notre ; niaj = nos
niaj propagandistoj = nos propagandistes
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http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=e3s&datum=1934&page=23&size=45

1937 ? Pierre Delaire passe la première partie du bac2.
Les notes ne sont pas suffisantes pour qu’il soit admissible à l’oral.

Profil de l’élève :
- bon en français :16/20
- moyen-médiocre en langues étrangères (allemand?) : 6/10 et 3/10
- mauvais en sciences dures : math 5/20, physique 6/20
Notez la publicité dans la flamme d’oblitération :
« Fumez les cigarettes Celtiques »
Les temps ont changé.

Peut-être ces mauvaises notes sont explicables par son activité
d’enseignement : toutes les semaines il enseigne au lycée Pothier (6
élèves), à l’école de commerce Coutin (15 élèves) et à la caserne Dunois
(30 élèves)3.
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Document fourni par Mme Isabelle Delaire
Franca Esperantisto, décembre 1937, p. 154 (http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?
aid=e3s&datum=1937&page=154&size=45) dans la thèse de Chr. Lavarenne

(Franca Esperantisto, décembre 19374)
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http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=e3s&datum=1937&page=148&size=45

Décembre 1937 : Pierre Delaire a 18 ans, l’âge où les jeunes hommes
devaient penser au service militaire (deux ans).
Jean Zay était député du Loiret depuis 1932, et avait été élu en mars 1937
conseiller général du canton Orléans-Nord-Est. C'était donc une figure
politique locale. Mais depuis 1936 il était également ministre de l’Education
nationale.
Edouard Daladier est maintenant surtout connu comme « l’homme de
Munich », qui a signé avec l’Allemagne, l’Italie et la Grande-Bretagne, en
septembre 1938, un accord de démembrement de la Tchécoslovaquie.
Avant d'être à partir de
septembre 1938
Un peu plus sur l’espéranto :
Président du Conseil
(comme on appelait alors « notre infatigable samideano, M. P. Delaire »
le Premier ministre),
Le terme « samideano » est intraduisible en
Edouard Daladier avait
français, mais c’est une illustration du
été ministre de la
fonctionnement agglutinant de l’espéranto, par
Défense nationale dans
adjonction de plusieurs racines :
le gouvernement du
- o indique que c’est un nom
Front populaire de 1936. - ano est le membre d’un groupe (kristano = un
chrétien, brazilano = un Brésilien ...)
Vraisemblablement
- ideo = une idée, et sama = le même, identique
Pierre Delaire a pris
donc samideano = quelqu’un du groupe qui
contact localement avec partage la même idée (samlandano = compatriote,
Jean Zay, et a participé
samreligiano = coreligionnaire, mais il n’y a pas
à le convaincre de
vraiment de mot en français pour samideano ...)
l’intérêt de l’espéranto
(voir aussi pages
suivantes). Non seulement
il a agi au niveau du
ministère de l’Education
nationale, mais aussi en
direction du ministère de
la Défense nationale, pour
donner des occupations
intellectuelles aux
appelés, avec la
« généralisation de cours
d’Esperanto dans les
Régions (militaires) ».
L’action a continué jusqu’au déclenchement de la guerre5.
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Franca Esperantisto, novembre-décembre 1939 (http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?
aid=e3s&datum=1939&page=100&size=45)
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Janvier 1938 : Pierre Delaire avait 18 ans (et était en terminale ?)
Il a compris l’importance des moyens de communication moderne : la radio.
« Radio Tour Eiffel » a été la première station de radio créée en France, ses
émissions ont duré de 1921 à 19407, mais en 1938 son audience déclinait, à
cause de la concurrence d’autres stations8. Ses programmes étaient plutôt
austères : conférences et causeries.
Jean Zay était ministre de l’Education nationale, mais il s’occupait aussi de
la science et de la culture en général. C’est lui qui a créé le CNRS et le
Festival de Cannes.
La revue Franca Esperantisto de février 1938
indique qu’il a fait une émission le 1er février
à la radio scolaire Tour Eiffel9.
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Document fourni par Mme Isabelle Delaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_Tour_Eiffel
http://100ansderadio.free.fr/HistoiredelaRadio/Tour-Eiffel/Tour-Eiffel.html
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=e3s&datum=1938&page=17&size=45 (thèse de Chr.
Lavarenne)

En octobre 1938, Jean Zay était ministre de l’Éducation nationale. Cette
circulaire a été le premier document officiel important en faveur de
l’enseignement de l’espéranto dans le système scolaire français : « Si des
cours facultatifs d’espéranto peuvent être institués, je n’y verrai que des
avantages ».
Au vu de ce qui précède, on doit penser que Pierre Delaire y a contribué.

« Drôle de guerre »10
Officiellement, la Seconde Guerre mondiale a commencé le 1er septembre
1939. Quatre mois après, fin décembre 1939, pendant que leurs homologues
allemands s’entraînent ou écrasent l’armée polonaise, les soldats français
s’ennuient, et les couturiers français présentent leurs collections, comme si
de rien n’était.
C’est vrai que des cours gratuits d’espéranto par Pierre Delaire pouvaient
permettre des activités intellectuelles intéressantes, mais ça ne préparait
pas l’armée française à combattre autre chose que l’ennui.
La catastrophe est arrivée cinq mois plus tard, en mai 1940.

10 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4611532h/f2.item.zoom

Mais pendant ce temps, Pierre Delaire restait actif à Orléans11 :

Franca Esperantisto, nov-déc 193912
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