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Picnic na farme 

http://amitié-franco-slovaque.eu/


Veľvyslancovi SR M. Eštokovi udelili najvyššie štátne vyznamenanie
„Rád Svätého Karola“ 11.7.2017

 
Zvrchované knieža Albert II  prijal na rozlúčkovej

audiencii   10. júla 2017 v monackom kniežacom paláci Mareka
Eštoka,  veľvyslanca   Slovenskej  republiky  v  Monackom
kniežatstve.   Pri  tejto  príležitosti  mu  slávnostne  odovzdal
najvyššie štátne vyznamenanie „Rád Svätého Karola“   v stupni
 rytier (chevalier), za jeho  zásluhy a prínos k rozvoju monacko-
slovenských  vzťahov. Udelením  tohto  najvyššieho  štátneho
vyznamenania   monacké  knieža  ocenil   dynamický  rozvoj   
monacko  -  slovenských  vzťahov,  ktoré  vyústili  do   jeho  prvej
oficiálnej návštevy   na Slovensku vo funkcii   hlavy štátu   (2.-3.
 mája  2017)  a  zároveň  aj  do  historicky  prvého  slovensko-

                                                                                ekonomického  fóra v Bratislave

Počas audiencie monacké knieža Albert II. vyzdvihol vynikajúce vzťahy a plodný politický dialóg na vysokej
úrovni  medzi  obomi  krajinami,  ako  aj  existujúci  potenciál  na  ďalšie  prehĺbenie  vzájomnej  spolupráce  v
hospodárskej oblasti, kultúre a v cestovnom ruchu.

Udelenie  vyznamenania Rádu Čestnej Légie Veľvyslancovi 
SR M. Eštokovi 

Počas  pracovnej  návštevy   ministra  zahraničných  vecí
a medzinárodného rozvoja Francúzskej republiky Jeana-Marca
Ayraulta  v Bratislave  (10.  marec  2017)  bolo   odovzdané
Marekovi  Eštokovi,  veľvyslancovi SR vo Francúzsku   na pôde
Ministerstva  zahraničných  vecí  a  európskych  záležitostí
Slovenskej  republiky  vysoké  štátne  znamenanie
„COMMANDEUR DE LA LÉGION D’HONNEUR“ za jeho prínos
k rozvoju slovensko-francúzskych vzťahov.

Dagmar KOPÁČOVÁ Premier secrétaire

 

Rozlúčka s Veľvyslancom SR M. Eštokom 

29  júna  počas  slávnostnej  recepcii  v
priestoroch Ambasády Slovenskej Republiky
v  Pariži   v  mene  spolku   Amitié  Franco-
slovaque Edith Manak a Anna Petit Poncova
zaďakovali  Veľvyslancovi  M.  Eštokovi  za
spoluprácu,  ochotu  a   pozornosť,  ktorú
venoval  našemu  spolku,    priali  mu  veľa
úspechov  v  jeho  menovani  do  ďalšej
náročnej  fukcie.  Dúfame,  iba  že  naša
spolupráca  nekonči,  keďže  odchádza  do
Štrasbourgu,  ktorý je vzdialenpý iba 2 hod
TGV  od  Pariža  a  že  bude  môcť svojou
pritomnosťou nás i naďalej  povzbudzovať  v
našch aktivitách.

https://www.mzv.sk/documents/10182/0/170711+ZU+Pariz+udelenie+vyzanamenania+Rad+Svateho+Karola+Estokovi+(2).jpg/298d9ae9-556b-4e39-81c5-02f05074508a?t=1499768907195


MONACKÉ KNIEŽA  ALBERT II.  NA OFICIÁLNEJ NÁVŠTEVE V SR

 Andrej Kiska, président de la Slovaquie : « Monaco est une source d’inspiration »

À l’heure du déjeuner mardi, les curieux étaient nombreux derrière les grilles du Palais
présidentiel  de  Bratislava  où  le  président  de  la  République,  Andrej  Kiska,  recevait,  en  grande
pompe,  « un ami et promoteur de la Slovaquie »  en la personne du prince Albert II. Une fois les
troupes passées en revue sous un franc soleil, les deux chefs d’État ont posé pour la photo officielle
dans un salon aux généreuses dorures, côté jardin, avant que le souverain ne pose sa griffe sur le
Livre d’or. Sous sa plume, des remerciements pour « l’accueil si chaleureux » et une réaffirmation
des « liens d’estime et d’amitié réciproques qui unissent nos pays ». Le souverain et son hôte ont
ensuite tenu deux discussions à huis clos, chacune d’une vingtaine de minutes, aux côtés notamment du ministre des Affaires
étrangères  slovaque,  Miroslav Lajcak,  et  de son homologue monégasque,  le conseiller  de gouvernement-  ministre,  Gilles
Tonelli. Au sortir, les sourires étaient de mise et le président Kiska dithyrambique au sujet de la Principauté. « Ce n’est pas
souvent que l’on reçoit un pays plus petit que le sien mais connu dans le monde entier. Monaco a été capable de profiter  au
maximum de ses ressources. C’est une source  d’inspiration. Ce qui importe, ce n’est pas la superficie d’un pays mais sa
capacité à optimiser ses possibilités et la responsabilité de ses représentants. »
Albert II : « Nous partageons le même sens de l’effort »
Rappelant ses précédents séjours publics ou privés sur ces vertes terres de Slovaquie, le prince Albert II a vanté la qualité de la
coopération entre les deux pays et s’est réjoui de la signature d’un nouvel accord économique entre la Chambre de commerce
slovaque et un MEB  « très actif dans la promotion de Monaco ». Enthousiasme partagé par Andrej Kiska :  « Nous nous
sommes mis d’accord pour nous concentrer sur des produits et services auxquels nos pays apportent une plus-value et donc je
suis très impatient d’inaugurer le Forum économique. » « Nous avons en partage la passion pour les innovations » , avait
rappelé plus tôt le président slovaque, évoquant un engagement ferme pour la protection de l’environnement et notamment
l’invention, en 2015, de l’éco-capsule – une maison transportable et autonome  dévoilé il y a quelques jours lors du salon Top
Marques de Monaco. « Nous pouvons étendre nos échanges aux aspects culturels, environnementaux ou sportifs », a conclu le
souverain.  Les deux hommes ont concédé avoir également profité de leur huis-clos pour parler de  « sujets plus difficiles
comme le terrorisme, la sécurité et les flux migratoires ». « Nous partageons le même sens de l’effort qui nous permettra de
surmonter  la  compétition  économique  mondiale  (…).  Notre  proximité  et  notre  avenir  résident  dans  la  défense  de  nos
spécificités et notre ouverture sur le monde », a conclu le prince Albert II                                                                  

 Questions à Peter Mihok, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Slovaquie      
« Nous avons une nouvelle génération très forte »
Également président de la Fédération mondiale des Chambres de commerce, Peter Mihok est un expert courtisé devenu assez
rare dans son propre pays. Sa présence lors de l’ouverture du Forum économique entre Monaco et la Slovaquie, mardi matin à
Bratislava, suffit à démontrer les espoirs portés par Monaco et le MEB. Derrière ce projet commun aussi, une amitié récente et
décisive entre le francophone Peter Mihok et Michel Dotta.  « On a beaucoup de facilités avec internet aujourd’hui, mais
seulement si vous avez établi de bons contacts personnels. Le business, c’est toujours la confiance. Internet, ce n’est que
l’information. C’est pour ça que nous apprécions ces missions », concède le premier. Désireux  d’accrocher les wagons de
l’innovation à la locomotive de la production automobile, le président de la CCI juge « un peu dangereuse la dépendance du
pays à ce seul secteur » et détaille les atouts et aspirations de la Slovaquie.
Que signifie cet accord de coopération économique signé entre la CCI slovaque et le MEB ?
Il est très important pour la Slovaquie et pas uniquement pour le marché monégasque. Monaco est très bien placé dans le
bassin méditerranéen, beaucoup d’hommes d’affaires ont des résidences là-bas et font des affaires avec des pays tiers. C’est
aussi notre espoir.  Nous avons des aspirations dans des domaines différents,  surtout l’informatique qui est le business de
l’avenir. Pour cela, on n’a pas besoin de grandes sociétés, plutôt de cerveaux capables de créer des produits nouveaux. Et je
pense qu’on peut bien coopérer. Nous déployons beaucoup d’efforts sur les softwares et nous avons une nouvelle génération
très forte.
Quels sont les autres besoins du pays ?
L’environnement.  C’est  l’avenir  de nos enfants  et  la jeune génération prend ce problème à coeur.  Le
service financier ouvre aussi beaucoup d’opportunités,  au niveau bilatéral comme sur le plan mondial.
Nous  produisons  pas  mal  de  produits  alimentaires  mais  le  MEB  peut  nous  offrir  des  opportunités
d’importation, comme l’huile d’olive par exemple [la société Carthage Heritage, gérée par Fares Zidi, était
du voyage, NDLR]. Enfin, nous avons besoin de chimie fine, de produits dérivés du pétrole.
La Slovaquie est-elle prête à développer son marché du luxe également ?
Oui car ça ne concerne pas uniquement les gens riches mais aussi les classes moyennes qui préfèrent
acheter des produits de qualité. La majorité de ces produits sont importés car, aujourd’hui, les prix sont bien plus chers en
Slovaquie, à cause d’une TVA moyenne plus haute. La différence de prix varie entre 20 et 35 % !
Quelles retombées espérez-vous des entretiens individuels entre les deux délégations ?
Sur la centaine d’entretiens prévue, si 10 % aboutissent ce sera un très bon résultat. En moyenne, nous avons entre 5 et 7 % de
réussite. Mais le plus important, c’est que la délégation monégasque est venue pour la première fois. C’est le point de départ.
On mesurera dans les deux ans à venir quels échanges auront été fructueux.                                                              Nice- Matin.



POSLEDNÉ VOĽNÉ MIESTA !
Comenius University propose des 

COURS DE LA LANGUE SLOVAQUE

dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou účasti na Letnej univerzite slovenského jazyka a kultúry
2017,   ktorú  naša  inštitúcia  organizuje  pre  zahraničných  záujemcov (krajanov  a cudzincov)  o slovenský  jazyk
a kultúru už od roku 1990.

Aj  tento  rok  v dňoch  2.  –  21.  júla 2017  budeme  SPÁJAŤ  SVET  SLOVENČINOU priamo
v historickom centre hlavného mesta Slovenska, v Bratislave.
 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na jeden z troch programov:

·         Kurz slovenského jazyka a kultúry
·         Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
·         Kurz slovenského jazyka a     odborných predmetov pre krajanov -     maturantov

Počas 3-týždňového intenzívneho kurzu slovenského jazyka a kultúry budú mať účastníci možnosť získať
alebo si prehĺbiť komunikačnú kompetenciu v slovenskom jazyku a rozšíriť poznatky v oblasti slovenskej lingvistiky,
literatúry, histórie a kultúry. 

Pripravené sú jazykové kurzy na všetkých úrovniach znalosti jazyka od začiatočníkov až po pokročilých,
špecializované semináre a odborné prednášky.

V rámci  bohatého  programu  mimoškolských  aktivít  ani  tento  rok  nebude  chýbať  3-dňová  exkurzia  po
vybraných regiónoch Slovenska, či  stretnutia so slovenskými spisovateľmi,  umelcami alebo inými  významnými
osobnosťami slovenskej vedy a kultúry.

Účastníkom sa budú venovať  kvalifikovaní  a   skúsení  lektori  slovenského jazyka ako cudzieho jazyka
s dlhoročnou pedagogickou praxou a skúsenosťami, ktorí sú aktívnymi tvorcami vlastných učebníc. Tieto učebnice 
bude možné zakúpiť priamo na mieste konania LU.

 
Viac informácií nájdete na:  http://cdv.uniba.sk/ujop/letna-univerzita/
 
Ďalšie programy slovenského jazyka: http://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/

Radi  by  sme  Vás  tiez  pozvali  na  vzdelávací  program  organizovaný  Útvarom  Jazykovej  a odbornej
prípravy cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

„Mobilná učebňa slovenského jazyka pre krajanov“, 

ktorý sa uskutoční v študijnom a kongresovom stredisku v Modre-Harmónii  a vo vybraných častiach Slovenska,
v termíne 18.06. – 23.06.2017.

Vzdelávací  program  je  určený  krajanom  vo  veku  15  –  18   rokov,  žijúcim  v zahraničí,  ktorí  majú  záujem
spoznávať národné kultúrne a prírodné pamiatky Slovenska a zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku.

Viac informácií na našej web-stránke, prípadne kontaktujte p. Plekancovú, 

e-mail: plekancova@cdv.uniba.sk, tel. Č: +421 2 54410902, +421 911911700.

Prihlášky akceptujeme len elektronicky cez portál eduabroad.sk.

Ďalšie  programy CĎV UK pre krajanov nájdete na stránke  vzdelávanie krajanov a na portály  eduabroad.sk.  
Všetky  programy  CĎV  UK  výučby  slovenského  jazyka nájdete  na  stránke  slovenčina  ako  cudzí  jazyk.
Programy  CĎV  UK  pre  vzdelávanie  verejnosti,  firiem  a inštitúcií  a cudzie  jazyky nájdete  na  stránke
vzdelávanie pre verejnosť.

Tešíme sa na Vašu účasť.
 
 Mgr. Tatiana Ilavská, PhD. manažérka marketingu / Marketing Manager
Centrum ďalšieho vzdelávania / Centre for Continuing Education
Univerzita Komenského v Bratislave / Comenius University
Odbojárov 10/a ; 831 04  Bratislava.  Slovakia
E-mail: tatiana.ilavska@cdv.uniba.sk 
Tel.: +421 2 50 11 77 11 ; Mobil: +421 911 730 033 ; www.cdv.uniba.sk
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Konzulárne slávnosti
Place Bellecour, Lyon, 29.6. - 2.7.2017

Francúzsko
 Na lyonskom námestí Bellecour bol prvý letný vikend venovaný už 26. ročníku úspešných konzulárnych

slávností,  na  ktorých  sa  tento  rok  prezentovalo  51  krajin  a  ktoré  pritiahli  i  napriek  prisným  bezpečnostným
opatreniam okolo 42 000 návštevníkov.

Na tomto milom podujatí malo po ročnej odmlke opäť zastúpenie aj Slovensko. Pod záštitou honorárneho
konzula Slovenskej republiky Menyherta Kocsisa, podpredsedu žilinského samosprávneho kraja Jozefa Štrbu a
riaditeľa Slovenského inštitútu v Paríži  Daniela Jurkoviča a vďaka horlivosti  miestného občianskeho združenia
SLOVAKLYON sa prezentovalo Slovensko v tom najlepšom svetle.

Slovensky stánok sa už z dialky vynímal typickým  čičmianským vzorom a lakal navštevnikov rytmickou
folklornou hudbou v podani pánov muzikantov z Terchovskéj ťažkej muziky.

Konzulárne slávnosti boli rozdelene na dve časti. Prvá oficiálna časť bola pre verejnosť uzavretá.  Na nej
sa stretli delegácie veľvyslancov a konzulov z 51 krajin.  Po úvodnom príhovore bol každý stánok osobitne privítaný
zastupcami mestského zastupiteľstva. Naša delegácia bola milo prekvapená vedomosťami, ktoré mali zástupcovia
radnice o našej krásnej krajine.

Druha časť konzulárnych slávnosti bola rezervovaná hlavne širokej verejnosti. Na stánku bol o Slovensko
veľký záujem. Informovali sme návštevníkov o možnostiach prepravy na Slovensko, o slovenských turistických
destináciách a odpovedali sme na množstvo individuálnych otázok. Ponukli sme záujemcom, tak ako sa to už u
nás patri, síce nie chlebom a soľou, ale makovým koláčom a kofolou. Chute najprv prekvapili,  ale nakoniec sa
všetci zhodli, že je to dobre.

Počas konzulárnych slávnosti  dostala priestor na hlavnom podiu aj  Terchovská ťažká muzika,  kde pre
lyonske  publikum  zahrala  kràtky  koncert.  Na  tejto  stránke  mozte  vzhliadnuť  úvodnú  pieseň  koncertu.
https://www.youtube.com/watch?v=sWr3LaLJU80

Vďaka ich vystúpeniu sa na stánku zastavili  aj  ine zahraničné telesa a za par  minut  si  pripravili  pre
prekvapených  návštevníkov  spoločné  zaujímavé  predstavenie.  Viete  si  predstaviť  zlúčenie  typickej  čínskej
folklórnej hudby alebo hlučnej tuniskej kapely snašou pravou terchovskou ?

Počas  konzulárnych  slávnosti  sa  uskutočnili  viaceré  rokovania  za  účelom  ďalšej spolupracie  medzi
Žilinským samosprávnym krajom a lyonskym krajom.                                       Spracovala Katarina Chapuis, 07/07/2017

 Terchovská ťažká muzika s francúzskymi bezpečnostnými zložkami, ktoré mali pod drobnohľadom lyonskú akciu       
Terchovská ťažká muzika pritiahla veľké množstvo navštevnikov.

Slovenský stánok v čičmanskom vzore počas 26. ročníka konzulárnych slávnosti v Lyone, Francúzsko.
Prekvapujúce vystúpenia so zahraničnymi hudobníkmi a Terchovskej ťažkou muzikou.
Žilinský turisticky kraj, Terchovská ťažká muzika a Kofola boli hlavnými lákadlami slovenského stánku.



Hello summer /Vitaj leto alias Sobota na farme

V sobotu 17teho júna 2017, na farme La Courbette v Boissy sous Saint Yon blízko Paríža, uskutočnila
asociácia Amitié franco-slovaque malé stretnutie v príjemnom prostredí francúzskeho vidieka. Okolo 30 dospelých
a 7 detí mnohých národností (v zastúpení Slovensko, Francúzsko, Česká republika, Vietnam, Taiwan a aj India) sa
pri tejto príležitosti zišlo na kus slova. 

Všetci  si  mohli  vychutnať  čerstvé  domáce  šaláty  ako  predjedlo  a potom 8  hodín  varený  a  12  hodín
odležaný hovädzí guláš. Na guláši sa pri krájaní podieľala pani Manáková, Du Tran a Peťo Vaňek, masové varenie
bravúrne zvládla Ivetka Vaňková a dolaďovanie chutí zase David Hnilica. Výsledok bol ohromný a keďže bolo veľa,
každý  si  mohol  nabral  dupľu.  Všakovaké  syry,  dezerty  a káva  spríjemnili  posedenie  až  do  poslednej  minúty.
Bohužiaľ, prebytok jedla spôsobil, že na palacinky už nikomu nezostalo miesto. Aperitív sa štrngal so sangriou a za
čerstvé české čapované pivko Bakalár Pragoise patrí  veľká vďaka distribútorovi  Jean-Michelovi,  ktorý ochotne
doniesol pípu až na miesto podujatia. Za slnečný víkend sa tak skonzumovalo 60 litrov zlatého moku. 

Deti si mohli zajazdiť alebo pohladkať poníky, vo veľkom sa hral pétanque, twister a hlavolamy. Storočné
stromy ponúkli  príjemný chládok v horúcom letnom počasí.  O hudbu sa  postaraj  DJ  Vladko  Kotian  so svojou
kompletnou  aparatúrou.  Slovenské  a české  hity  sa  tak  možno  poprvý  krát  niesli  parížskou  dedinou.  Síce
v neveľkom počte a s obmedzeným programom, ale zato v príjemnej komornej atmosfére sme tak mohli stráviť
sobotné popoludnie na farme. V tradícii vítania leta sa určite chystáme pokračovať. Už teraz sa tešíme na leto
2018! 

Nesmieme  zabudnúť zaďakovať Zuzke  Almáščiovej,  ktorá celú akciu  perfektne  zorganizovala,  a  jej
zásluhou dúfame v novej akcii pokračovať.

 



     Slovaquie – Bordeaux – Aquitaine
SLOVAQUITAINE

BORDEAUX – Fête de l’Europe 2017 en images et en     son
15 mai 2017 

Nous adressons nos remerciements les plus sincères à la Maison de l’Europe
Bordeaux-Aquitaine MEBA, sans oublier Lucia a Zuzana, nos deux volontaires
européennes, à la Radio Slovaquie Internationale en français RSI et à tous ceux
qui  ont  participé  à  la  réussite  de  la  présence  slovaque aux  festivités
européennes les 13-14 mai 2017 à Bordeaux, notamment à STEIGER … 

Lire la suite  BORDEAUX – Fête de l’Europe 2017 en images et en     son

 

BORDEAUX – dimanche 14 mai 2017 : Slovaquitaine au 
Village     européen
4 mai 2017 

Le dimanche 14 mai 2017 de 11h à 22h, Slovaquitaine participera aux festivités
européennes de Bordeaux organisées par la MEBA. Vous nous trouverez à la Place
Jean Jaurès à Bordeaux. Nous avons préparé quelques délices pour vos papilles et
vos yeux. Nous vous présenterons aussi quelques produits sortis des ateliers de
Slovaquitaine ainsi que de l’artisanat … 

Lire la suite BORDEAUX – dimanche 14 mai 2017 : Slovaquitaine au Village     européen

 

MODROTLAČ ou l’IMPRESSION AU BLEU DE     RESERVE
27 février 2017 

MODROTLAČ ou  l’IMPRESSION AU BLEU DE RESERVE,  est  une technique  de
teinture « en réserve » qui présente des motifs blancs sur le fond bleu. La production
(l’impression) de textile  « au bleu de réserve » se maintient  encore aujourd’hui  en
Slovaquie.  

Lire la suite   MODROTLAČ ou l’IMPRESSION AU BLEU DE     RESERVE 

 

Cinq vies (Film) de Jaroslava Panáková, anthropologue et     globetroteuse
15 février 2017 

BORDEAUX – 10 février 2017, Cinéma Utopia : Cinq vies / Päť životov – un film de
Jaroslava  Panáková  /  Slovaquie,  2015,  65  min,  vostf  La  première  édition  du
nouveau  festival  cinématographique  à  Bordeaux,  nommé  Passagers  du  réel,
organisé  par  l’association  La  troisième  porte  à  gauche,  vient  de  se  terminer.
PROGRAMME 2017 « FILMER SUR LE …

 Lire la suite Cinq vies (Film) de Jaroslava Panáková, anthropologue et     globetroteuse
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Mystérieuses décorations de ČIČMANY convoitées par VOGUE, Marie Claire 
Maison et d’autres…
3 février 2017 

Un très beau retour aux sources pour le photographe Michal PUDELKA,  de l’agence
londonienne  Katy  Barker,  qui  met  un  coup  de  projecteur  sur  l’art  traditionnel
du célèbre  village  de  Čičmany  (région  de  Žilina  en  Slovaquie)  dans  le  nouveau
numéro de Vogue (édition japonaise) de mars 2017 intitulé « It Takes A Village« . En
collaboration avec la styliste Aurora Sansone …

 Lire la suite Mystérieuses décorations de ČIČMANY convoitées par VOGUE, Marie Claire Maison et
d’autres…

 

Bratislava par PHL
1 février 2017 

A son retour de Bratislava Philippe Henri LEDRU adresse ce beau cadeau à la Belle
sur le Danube : Visitez la page web de Philippe Henri LEDRU

Bratislava par PHL 

Bratislava, «     A little big city     » par Philippe Henri     Ledru

30 janvier 2017 

… une carte postale de Bratislava par Philippe Henri Ledru A little big city On
quitte Vienne, l’Habsbougeoise pas peu fière avec son trop pesant d’or, ses Sissi,
son Mozart, (et ses demeures où il y a toujours quelqu’un qui a vécu, écrit, peint
ou composé quelque chose !) pour Bratislava/Slovensko ; Prešpurk,  Preßburg,
Pozsony, Prešporok, Bratysława… …

 Lire la suite Bratislava, «     A little big city     » par Philippe Henri     Ledru

BORDEAUX : 12 décembre – Conférence de M. l’Ambassadeur de la 
République slovaque en     France

6 décembre 2016 

Le  lundi  12  décembre  2016  de  10h  à  12h,  le  Centre  de  recherche  et  de
documentation européennes et internationales (CRDEI) de la Faculté de droit
de l’Université Bordeaux accueillera S. E. M. Marek EŠTOK, Ambassadeur de la
République slovaque en France pour une conférence sur la présidence slovaque
du Conseil de l’Union européenne. L’événement est co-organisé avec …

 Lire la suite BORDEAUX : 12 décembre – Conférence de M. l’Ambassadeur de la République slovaque en     FranceChers amis,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les films slovaques et tchèques sont désormais disponibles en VOD
grâce au  partenariat de Kino Visegrád et plateforme UniversCiné. Dès le mois de juin 2017, cinq titres récents
sous-titrés en français (Le Candidate, Le Boxeur et la mort, Les oiseaux, les orphelins et les fous) 

 sont disponibles au visionnage en France, Belgique et Suisse sur 
universcine.com/corner/czech .

Plus d’info sur : kino-visegrad.fr/kino-visegrad-en-vod/

Suivez-nous sur Facebook / Sledujte nás aj na Facebooku: https://www.facebook.com/InstitutSlovaqueParis/
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GROUPE NEZABÚDKY DE DIJON
Je vous envoie ici les photos du bal qui s’est tenue à la Mairie de Saint-Mandé à Paris le samedi 4

Mars dernier, ou notre groupe folklorique slovaque Nezabudky a eu l’honneur d’être invité, ainsi que des
photos que nous avons prises à notre dernière représentation en plein air pendant une course de solidarité
visant à combattre les maladies génétiques.

Je viens de finir aujourd'hui mes examens de fin d'année et je suis soulagée! Les étudiants de
première année vont finir  bientôt également ce qui  va nous permettre de commencer les entraînements
intensifs pour les Collégiales de SciencesPo Paris. 

Les collégiales sont un événement sportif et artistique interne aux campus de SciencesPo Paris qui
nous permettent de tous nous rencontrer cette année à Dijon, pour faire des compétitions. Notre groupe
folklorique  a  la  chance  cette  année de  pouvoir  ouvrir  la  compétition  de  danse  et  nous  allons  faire  un
spectacle de 5 minutes des danses folkloriques devant 1000 étudiants! 

Donc nous sommes un peu stressés mais je pense qu'après un an d’entraînement et autant de
spectacles ça ne peut que bien se passer :) 

J'espère que tout se passe bien pour vous, je vous donnerai des nouvelles bientôt sur l'avenir du
groupe mais je suis très confiante dans le fait qu'il sera entre de bonnes mains l'année prochaine.

Une jeune fille  va faire un stage de danse d'une semaine cet été à Vychodna avec Lukas Hreha
d'ailleurs, et elle sera donc prête pour enseigner les danses aux autres, ce qui est une très bonne nouvelle.
Un français-ukrainien va probablement l'aider dans cette tache également et tous les membres de 1ère
année sont enthousiastes à l'idée de continuer les danses (ce qui me ravit vous imaginez bien)!

Je ne sais pas si je vous ai dit mais nous avons une page facebook où nous postons régulièrement
des photos, elle s'appelle "Groupe Folklorique Nezabudky". Même si vous n'avez pas de compte facebook
vous pouvez la voir puisqu'elle est publique!
 
Voici le lien : https://www.facebook.com/NezabudkyDijon/?fref=ts 

https://www.facebook.com/NezabudkyDijon/?fref=ts
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L’atelier d’arts plastiques fête ses vingt printemps !

En janvier 1998, j’ai ouvert un atelier d’arts plastiques 
pour enfants et adultes au Foyer rural de Nesles-la-Vallée.
La première exposition de travaux d’élèves a eu lieu en juin 1998. 
Cet atelier s’est développé petit à petit et a pris une certaine ampleur. 
A ce jour, entre 80 et 85 élèves, enfants, adolescents et adultes, 
se retrouvent chaque semaine dans 9 ateliers. Chaque année, 
selon un thème choisi, les élèves découvrent, à travers de multiples techniques 
les di�érentes périodes de l’Histoire de l’art et des civilisations du monde...
Leurs œuvres sont régulièrement exposées au Foyer rural 
à l’occasion des expositions de �n d’année scolaire 
et de diverses manifestations comme la Fête de la Pomme, 
le Salon du livre, la Fête du Parc au domaine de Villarceaux, 
ainsi qu’au Salon collectif des Foyers ruraux du Val d’Oise, 
au château de la Roche Guyon.

De nombreux thèmes ont été abordés au �l des années :
L’art de la renaissance en conversation avec les arts premiers, 
Picasso « le sage et le fou », Le merveilleux au Moyen âge, 
Légendes d’eau, Féerie au bois de Nesles, Images d’Orient, 
Vents d’Asie, Jeux d’encres, en collaboration avec l’atelier d’écriture : 
illustrations des haïkus réunis dans un livret, 
Découverte des œuvres de l’antiquité égyptienne et grecque du musée du Louvre,
Naissance d’une marionnette, Théâtre de marionnettes, 
Les secrets du �lm d’animation, Dessine-moi un loup, 
Ma maison est en carton, Couleurs, Anges ou Démons, 
Contes ordinaires et récits merveilleux...

Dans mes ateliers, chacun travaille à son rythme 
grâce à un suivi individualisé qui leur donne con�ance. 
Une approche personnalisée permet d’a�ner chaque vision artistique.

Au �l des années, les liens créés avec mes élèves m’ont permis 
de leur apporter une aide e�cace dans leur parcours scolaire 
et dans l’accès à l’enseignement supérieur. Nous avons travaillé ensemble 
l’option facultative d’arts plastiques du Baccalauréat 
en conformité avec les Instructions O�cielles 
de l’éducation nationale. Les résultats ont été excellents.
J’ai aussi préparé mes élèves pour les concours d’entrée aux écoles d’arts. 
Ils ont ainsi pu poursuivre des études artistiques 
dans de nombreux établissements de France et de l’étranger : 
Ecole Boulle, Ecole Olivier de Serres, Ecole Condé Photographie, 
Lycée Camille Claudel de Vauréal : Bac Arts Plastiques, MANAA et BTS design, 
ENSAD Paris, Ecole Saint Luc de Bruxelles - option BD, 
Ecole supérieure des arts visuels La Cambre- Bruxelles,
U.Q.A.M. Université du Québec-Montréal, 
ESAL-Ecole supérieure d’art de Lorraine, 
Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint Etienne, 
Université de Poitiers en Histoire de l’art et archéologie, 
Ecole des Beaux-arts de Grenoble/Valence...

Plus que des inventaires « à la Prévert », nos expositions expriment 
très concrètement l’investissement des élèves.
Ce sont de beaux résultats dont nous sommes tous très �ers.
C’est également le fruit d’un travail d’équipe où élèves, 
anciens élèves �dèles, parents et amis sont réunis.
Aussi nous vous invitons très chaleureusement à venir fêter nos vingt printemps
du dimanche 11 juin 2017 au samedi 17 juin 2017 inclus. 
Pour clôturer cette exposition-anniversaire, nous partagerons le verre de l’amitié le samedi 17 juin à midi.

Eva Hricovini



JÁN DOPJERA
        Ján Dopjera, connu sous le nom de John Dopyera (* 6 Juillet 1893, Stráže
Slovaquie - † 3 Janvier 1988, Grants Pass, Oregon, Etats-Unis) est un inventeur
Slovaco-américain,  et   un  fabricant  d'instruments  de  musique,  à  cordes.  Ses
inventions concernent notamment la guitare de résonance appelé "DOBRO" il a été
dans les débuts du développement de la guitare électrique. 
           Né dans le village Stráže, en Slovaquie,  fils aîné (mais le quatrième enfant
de 10) de Joseph et Catherine Dopjera - Sonnenfeldova. La famille à déménagé,
plus tard à Dolná Krupá.  La rue ou il est né porte le nom de Jána Dopjeru. 
           Le père de John était violoniste. John était trés doué pour la musique, il a
appris à jouer de la guitare, mandoline, ukulélé, violon et banjo. Sous la direction de
son père, il a fabriqué  plusieurs violons.
           En 1908, des raisons économiques ont obligé la famille à partir pour Los
Angeles. Mr Dopejra y a ouvert un atelier de menuiserie. Au départ il réparait des
instruments de musique, par la suite il fabriqua des violons, des guitares et autres instruments à cordes.  En 1920,
John ainsi que ses frères Rudy et Emil sont devenus indépendants. Ils ont commencé à fabriquer des violons, des
guitares ou bendjá. John s‘intéresse  rapidement à la possibilité d'amplifier le son et construit un violon avec un
résonateur acoustique en métal  ainsi qu'une guitare acoustique, avec trois résonateurs, tous en métal. (à cette
époque les capteurs électromagnétiques n'existaient pas)
          En 1926 John a déposé  le premier brevet d‘une guitare, équipé d'un mince résonateur plaqué argent, d‘un
meilleur son.  En 1928 il en a commencé la fabrication dans la societé Strings Corporation National Instrument, à
l‘aide d' investisseurs et de ses frères. Cette guitare  avait du succès, l'entreprise comptait 22 employés, mais suite
au désaccord avec les associés, John et ses frères ont quitté cette société. Les droits et les brevets restaient la
propriété de celle-ci, mais John avait déjà d'autres idées en tête pour créer de  nouveaux produits. 
          En 1929, John a déposé au nom de Rudolph un brevet pour une nouvelle guitare  avec  un résonateur, corps
en bois  et un nouveau désign. Bien que l'instrument ressemblait à une guitare, il avait une structure et un son
complètement différent.
          Ensuite John a fondé sa propre entreprise avec le soutien des ses frères Bob et Luis (qui vendaient des
voitures)  ils commencèrent à produire de nouvelles guitares–Resophonic-. Il créa  le nom de sa société, ainsi que le
nom de la guitare, avec le début des mots DOpyera BROthers = DOBRO. Ce nom s‘est généralisé, de sorte que
nous appelons maintenant toutes les guitares à résonateurs par ce nom. La famille Dopyera cependant,  n‘a pas
oublié ses racines  slovaques et a inventé le slogan « dobro est bon dans toutes les langues! » (Dobro means good
in any language!).
          En 1932, John Dopyera a créé avec le guitariste Artom Simpson des guitares avec des capteurs électriques,
lesquelles sont considérées comme les premières guitares électriques, fabriquées industriellement. En outre, il a
obtenu également un brevet pour le premier violon électrique dans le monde et plusieurs brevets pour desing des
guitares et bendja.
          En 1934,  la Société nationale des instruments à cordes  fusionne  avec la société Dobro qui est devenue
Dobro Corporation. Elle réside depuis 1935 à Chicago. La société a produit  des guitares électriques en « acier »,
mandolines,  violons  et  amplificateurs  électriques.  John  et  son  frère  Rudolf  cèdent  ensuite  la  direction  de  la
compagnie aux jeunes frères  Ed et Luis. John a fondé une petite société de musique à Grants Pass (Oregon), où il
continue à améliorer les instruments. Il dépose un  brevet supplémentaire pour  les violons avec résonateur. 
          John Dopyera est décèdé à l‘âge de 95 ans,  ses cendres, selon sa dernière volonté, seront  dispersées sur le
lac Crater Lake. 
          Son fils, John Jr. Ed Dopyera veille sur la mémoire de son père, et sur les  précieux prototypes, que Jan
Dopyera  a  fabriqué  également  à  Dolná  Krupá  en  Slovaquie.  Il   a  organisé   une  exposition  très  réussie  en
Pennsylvanie et une partie de celle-ci à été offerte au Musée national slovaque.
          En 1991, l'Association slovaque de musique country a organisé, dans la dernière semaine du mois d‘ Août, le
festival  „DOBROFEST“ en l'honneur de Ján Dopyera dans la ville de Trnava, son fils, John Jr. Dopyera était présent
à son inauguration.
          En 2003, en sa mémoire, le conseil municipal de  Trnava a nommé  John Dopyera citoyen d'honneur de la
ville. 

Dobrý deň,
Volám sa Myriam, mám 37 rokov a som Francúzka.  Hovorím trochu po slovensky, lebo som bývala 3 roky v Košiciach (od 
septembra 2014 do júna 2017). Teraz som späť vo Francúzku a chcela by som rozprávat’ « na živo » po slovensky. 
Nehovorím plynule ani perfektne, ale slovenčina sa mi páči a nechcem stratiť, čo som sa naučila. Preto Vám píšem! Nehľadám 
učiteľa, už mám. Len hľadám niekoho, kto rád rozpráva Ak náhodou bývate blízko miest « Alençon » alebo « Le Mans », 
môžete ma kontaktovať a možno sa môžeme stretnut' !  Bývam v Alençon.myriam.leclerc@laposte.net

mailto:!myriam.leclerc@laposte.net


Cesta slovenskou Amerikou
Cesta  slovenskou  Amerikou je  názov  výstavy,  ktorá  bola  otvorená  v
Martine 6. júna 2017 v rámci 51. ročníka Slovesnej jari, ktorú každoročne
organizuje Matica slovenská. 
Výstava  podáva  pútavo  slovom i  obrazom informácie  a  fakty  o  ceste
delegácie Matice slovenskej do USA a Kanady v roku 1936. Delegáciu
tvorili  tajomník  Matice  slovenskej  Jozef  Cíger  Hronský  a  historik
Konštantín Čulen s manželkami, referent Umeleckého odboru MS Jozef
Cincík  a  referent  Národopisného  odboru  MS  Karol  Plicka.  Na  prvé
kontaktné listy v roku 1935 bol ohlas v Amerike taký pozitívny, že v Matici
slovenskej hneď začali plánovať cestu za Slovákmi v Amerike. Prípravy
boli dôkladné, veď delegácia viezla vyše 40 000 kníh, vyše 20 000 brožúr,
6 500 čísel časopisov, 600 obrazov, fotografie významných osobností a
slovenských  miest,  ale  aj  kroje,  keramiku,  gramofónové  platne,  filmy,
diapozitívy. 
Pôvodne  mali  v  pláne  navštíviť  štyri  oblasti  so  silným  zastúpením
slovenského obyvateľstva – New York, Pittsburgh, Cleveland a Chicago,
avšak záujem amerických Slovákov o stretnutie s delegáciou rozšíril ich
cestu aj do Scrantonu a Detroitu a do kanadského Windsoru. Fotografie
dokumentujú srdečné a búrlivé vítanie delegácie vo viacerých mestách.
Celkovo za 214 dní navštívili 98 miest, kde usporiadali prednášky, výstavy
či  výstavky,  absolvovali  formálne i  neformálne stretnutia a rozhovory s
významnými  osobnosťami  či  návštevu  radníc,  zúčastňovali  sa  na
spoločenských  obedoch  či  večeriach  a  banketoch.  Delegácia  zároveň
zbierala dokumentačný materiál o živote Slovákov v Amerike, ktorý im pripravili na výzvu Jozefa Cígera Hronského.
Obraz o priebehu a výsledkoch cesty podal Jozef Cíger Hronský v publikácii Cesta slovenskou Amerikou, a práve
úryvky z nej dodávajú celej výstave emotívny podtón.
Autorka logicky rozčlenila materiál na 19 panelov podľa časovej následnosti.  Úvodný panel predstavuje členov
delegácie na spoločnej fotografii, ďalej sú uvedené skutočnosti do príchodu na  americký kontinent: rozširovanie
matičnej činnosti v 30. rokoch 20. storočia aj na Slovákov v zahraničí,  v tomto prípade na Slovákov v USA a

Kanade, príprava delegácie na cestu, cestovanie na americký
kontinent, Matica slovenská krajanom, cez oceán za krajanmi,
ciele  cesty.  Na  ďalších  paneloch  sú  sprístupnené  vybrané
fotografie a údaje z pobytu na americkom kontinente: 214 dní
v  Amerike,   Newyorská  oblasť,  New  York,  Passaic,
Východopensylvánska  oblasť,  Pittsburská  oblasť,
Cleveĺandská  oblasť,  Detroitská  oblasť,  Chicagska  oblasť,
Kanada,  záverečné  dni  vo  Washingtone,  americkí  Slováci
Matici  slovenskej.  Posledný panel návrat  delegácie do vlasti
pripomína  aj  dôvody  prerušenia  spolupráce  Matice  so
Slovákmi  v  Amerike  v  roku  1938.  Ale  hlavný  cieľ  cesty  –
vytvoriť  zázemie  pre  budúcu  kultúrnu  spoluprácu  a  získať
materiál o živote krajanov v Amerike, bol naplnený, dokonca k
zámeru  informovať  a  spoznávať  sa  pridružil  sa  aj
reprezentačný charakter.
Autorkou  scenára  výstavy  je  PhDr.  Zuzana  Pavelcová,

riaditeľka Krajanského múzea Matice slovenskej,  ktorá využila ako hlavný zdroj  archívny materiál  Krajanského
múzea a Archívu Matice slovenskej. Grafický dizajn a prepress pripravil Mgr. art. Ján Novosedliak. Na vernisáži sa
zhromaždeným okrem autorky prihovorili predseda Matice slovenskej Marián Tkáč a vedecký tajomník MS Peter
Cabadaj. 
Výstava je otvorená do 31. augusta 2017 v budove Matice slovenskej, v tej budove, v ktorej sa zrodil plán cesty a
kde sa konali  aj  prípravy.  V nasledujúcich mesiacoch bude výstava putovať  aj  do ďalších slovenských miest.
Nezabudnite ju navštíviť, vyplatí sa!
(hm)

    Vous pouvez vous procurer ce film
     ou sur DVD (tarif : 25€) 

     l‘ adresse :  Mme MASSOL M-D,
    43 rue Voltaire 79000 NIORT



Stáročné tajomstvo srdca Bratislavy: 
Pod námestím našli tisíce ľudských kostí 

http://www.topky.sk/

BRATISLAVA – O tom, čo sa skrýva pod bratislavským Námestím SNP, až do 90. rokov minulého storočia
nikto netušil. Keď tu zhruba pred 20 rokmi robili výkopové
práce kvôli elektrickému vedeniu, narazili na ľudské kosti.
Archeológovia  čoskoro  zistili,  že  malá plocha pri  Starej
tržnici je doslova posiata ostatkami ľudských tiel. 
 

Vysvetlenie záhady ľudských kostí pod Námestím
SNP  je  pre  medievalistov  učebnicovým  príkladom
znovuobjavenia kúska histórie, ktorú pochoval čas. Staré
historické záznamy spomínajú, že sa na mieste dnešného
Námestia  SNP  kedysi  nachádzala  osada,  akési
predmestie,  ktorej  centrum  tvoril  Kostol  sv.  Vavrinca  a
jeho  okolie  tvoril  cintorín.  Pri  kostole  stála  Kaplnka  sv.
Jakuba,  do ktorej  osadníci  ukladali  kosti  zomretých.  Tá
bola  v 16.  st   oročí  zbúraná  a spolu  s ňou  upadol  do
zabudnutia aj obsah, ktorý pod zemou ukrývala.
                                                                                                                  Archeológ Branislav Resutík 

Podľa archeológa Branislava Resutíka z bratislavského Mestského ústavu ochrany pamiatok,  ktorý nás
odhalenými priestormi Kaplnky sv. Jakuba sprevádzal, bola niekdajšia Osada sv. Vavrinca súčasťou stredovekého
mestského predmestia spolu s ďalšími podobnými osadami. Tie boli z vonkajšej strany opevnené valom a mali svoj
vlastný kostol s pohrebiskom.

Po tom, ako robotníci pri výkopových prácach v 90. rokoch narazili pod Námestím SNP na ľudské kosti,
začali  sa o priestor intenzívne zaujímať pamiatkari a archeológovia. Podarilo sa im odkryť množstvo hrobových
miest,  ale aj základy Kaplnky sv. Jakuba, ktorú archívne materiály prvýkrát spomínajú až v 15. storočí.  Avšak,
najstaršie predmety, ktoré archeológovia na pohrebisku objavili, dokazujú, že miesto bolo osídlené už koncom 11.
storočia, kaplnka je teda oveľa staršia.

Kostol  sv.  Vavrinca  pramene  spomínajú  približne  od  roku  1300.  Bol  pomerne  veľký,  trojloďový.
Predstavoval centrálny bod relatívne prosperujúcej osady, v ktorej sa vždy pred a po oslave dňa sv. Vavrinca konali
výročné trhy. Bohužiaľ, o tom, ako mohla osada vyzerať, nemáme zmienky. Rozsiahlejší archeologický výskum sa
totiž v lokalite nikdy nerobil.

„Samotná kaplnka bola malým románskym kostolíkom s priemerom 8,5 metra, pri ktorej sa už krátko po jej
vzniku  pochovávalo.  Malý  cintorín  okolo  kostola  sa  totiž  rýchlo  zaplnil,  čo  bolo  typické  pre  všetky
vtedajšie stredoveké mestá. Keďže priestor sa nedal rozširovať, obyvatelia museli rušiť staršie hrobové
miesta a vytvárať karnery, ktoré mali v spodnej časti priestor na ukladanie kostí,“ ozrejmil Resutík. Okolo
roku 1200 teda osadníci  rotundu prestavali  na karner – v podzemných priestoroch vytvorili  kostnicu,  do ktorej
ukladali kosti zo starších zrušených hrobov, pričom horné priestory slúžili ako kaplnka na pietne úkony. Aj tie však
neskôr zaplnili ľudskými kosťami, tesne poukladanými na seba.

Okolo  roku 1400 dostala  kaplnka  gotickú  podobu,“ opisuje  archeológ.  Kostnica  sa  stala  miestom
posledného odpočinku osadníkov, medzi ktorými mohli byť aj bohatší mešťania. Či dodnes uchováva kosti niekoho
známeho alebo význačného, nevieme. Bohatých zvykli stredovekí Bratislavčania pochovávať pri Dóme sv. Martina
alebo do krýpt v kostole, ktoré boli považované za najlukratívnejšie miesta. V lokalite bývalého Kostola sv. Vavrinca
však archeológovia objavili  náhrobný kameň s vyobrazením maltézskeho kríža, čo je dôkazom, že na cintoríne
zrejme pochovávali aj rytierov.

Osud kostola a kaplnky z Osady sv. Vavrinca bol smutný. „Keď v roku 1529 hrozilo, že budú mesto 

http://www.topky.sk/cl/10/1625441/


 obliehať Turci, obrancovia mesta nariadili strhnúť všetky kamenné stavby v blízkosti hradieb. Báli sa, že
by mohli byť Turci stavbami krytí a vnútorná časť mesta by tak mohla byť ostreľovaná,“ priblížil Resutík.
„Kaplnku teda zbúrali a z jej materiálu potom spevňovali hradby, o čom svedčia aj výskumy pozostatkov
opevnenia  na Laurinskej  ulici.  Murivo obsahovalo  použité  zvyšky kamenných článkov s dekoratívnymi
výjavmi,“ 

K stáročnému miestu, ktoré ľuďom niekedy naháňa strach, sa viažu aj legendy. Najznámejšia hovorí o tom,
že išlo o morové pohrebisko, čo však archeológ to vyvracia. Obete moru totiž nesmeli byť pochovávané v centre
miest, ale až za hradbami mesta. „Priestor je zaujímavý aj výrazným nárastom úrovne terénu počas stáročí,“
dopĺňa odborník s vysvetlením, že územie bolo v minulosti veľmi nízko položené, kvôli čomu ho postihovali záplavy
z Dunaja. Obyvatelia teda miesto zámerne zvyšovali, aby ho vyzdvihli a chránili pred povodňami.  

Na cintoríne pod Námestím SNP sa pochovávalo až do 18. storočia, teda až do zákazu pochovávania
v centrách miest, ktorý vydala  Mária Terézia z hygienických dôvodov. Kosti, ktoré karner ukrýva, môžu odhaliť
mnoho  tajomstiev  o živote  pôvodných  obyvateľov  Bratislavy.  Ako  dodal  Resutík,  dôkladný  výskum  ostatkov
a náleziska by mohol priniesť veľa historicky zaujímavých informácií, ale aj doplniť chýbajúce články v dejinách
slovenských miest. 

som v Paríži na tvorivom pobyte už budem končiť a rada by som si od septembra 
alebo aj neskôr prenajala izbu,  ak viete prosím niečo, dajte mi vedieť. 450 Euro?

Danica.paulickova@gmail.com ;  alebo tel: +421911456363
akad. mal. Danica Pauličková

MANIFESTATIONS CULTURELLES

AMBASSADE DE SLOVAQUIE  EN FRANCE  et  INSTITUT  SLOVAQUE  DE  PARIS

e mail : daniel.jurkovic@mzv.sk ;Tél.: +33 1 71 93 73 33
www.siparis.mfa.sk ;www.foreign.gov.sk
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Telo mumifikovanej barónky z Betliara odhalilo 300-
ročnú záhadu: FOTO skutočnej tváre

http://www.topky.sk/

BETLIAR  -  Záhada  mumifikovaného  tela  barónky  z  Betliara  je  po  desaťročiach  zodpovedaná.  Po
dôkladnom výskume ostatkov, ktoré sa nachádzali na hrade Krásna Hôrka, je už známe, komu v skutočnosti patrilo
nájdené telo. A nielen to. Odborníci už vedia, ako legendárna žena vyzerala!

Od  jesene  minulého  roka  bolo  telo  predmetom  skúmania  vo  výskumných  laboratóriách  Slovenskej
akadémie vied (SAV) a Katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V máji
ho previezli do Múzea v Betliari. Dnes tam slávnostne sprístupnili výstavu Žofia – Pani Krásnej Hôrky.

Archeológovia prepísali poznatky: Majú dôkaz, že to, čo sme     
   vedeli doteraz, je omyl

„Telo, ktoré sa na hrade Krásna Hôrka nachádzalo a veríme, že sa čoskoro aj nachádzať bude, je barónka
Žofia  Serédyová,  manželka  Štefana  I.  Andrássyho.  K týmto  výsledkom sme  dospeli  na  základe  historického,
pramenného výskumu. Tento historický, pramenný výskum čiastočne podopiera aj výskum antropologický,“ uviedol
dnes na tlačovej konferencii riaditeľ SNM – Múzea v Betliari Július Barczi. „Výskum stále prebieha. Niektoré vzorky
ešte  analyzujeme.  Z  antropologického  výskumu  vyplýva,  že  telo  je  veľmi  dobre  zachované,“ povedala  Silvia
Bodoriková z katedry antropológie Univerzity Komenského v Bratislave.

„V kaplnke na hrade Krásna Hôrka je veľmi dobré prostredie. Je tam teplota okolo 14 stupňov a vlhkosť
okolo  35  percent.  Preto  sa  telo  uchovalo  v takom dobrom stave,“ skonštatoval  Domenico  Pangallo  z  Ústavu
molekulárnej biológie SAV.

 Ohromné bohatstvo
Jej telo bolo oblečené do nových čiernych šiat.  Tie pôvodné zo 70. rokov totiž spôsobovali  tvorbu húb

a mikroorganizmov. Podľa módneho návrhára Borisa Hanečku bolo najťažšie nájsť hodvábnu čipku. Napokon sa
mu to však podarilo. Výsledkom výskumu bola okrem iného aj rekonštrukcia Žofiinej tváre v podobe plastiky.
 Výstava o grófke Žofii Serédyovej, ktorú dnes sprístupnili pre verejnosť a ktorej súčasťou je aj jej telo, sa
snaží priblížiť návštevníkom život tejto záhadnej osobnosti. „Žofia Serédyová sa narodila asi v roku 1663 v bohatej
a významnej sedmohradskej šľachtickej  rodine. Jej  prvým manželom bol vysokopostavený vojenský hodnostár
František Rhédey, kapitán mesta a župan stolice Kluž (Cluj Napoca, Rumunsko). Sobášom s barónom Štefanom I.
Andrássym v roku 1689 sa stala súčasťou rodu, ktorý od 16. storočia ovládal hrad Krásna Hôrka,“ povedala Judita
Krajčiová zo SNM – Múzea v Betliari. 

„Dokumenty, nachádzajúce sa v archívoch v Levoči, Rožňave, Prešove a Budapešti, hovoria o nebývalom
Žofiinom bohatstve v podobe luxusných šiat, šperkov či strieborných a zlatých nádob,“ prezradila Krajčiová.

Na  výstavu  sa  podľa  jej  slov  podarilo  zapožičať  unikátne  zbierkové  predmety  z  15  slovenských,
maďarských a rumunských fondových a pamäťových inštitúcií. Návštevníci si tak budú môcť pozrieť viac ako sto
vzácnych artefaktov zo 17. a 18. storočia, z ktorých mnohé pochádzajú z pôvodného zariadenia hradu Krásna
Hôrka. Výstava potrvá do 18. septembra.
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Un article de la Croix fait le point sur les demandes du groupe de Visegrad
(« V4 » : Pologne, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie)

 
Ce groupe a demandé ce jeudi que le Conseil européen présente à son prochain

sommet  à  Rome,  le  25  mars  2017,  un  projet  consensuel  de  réformes  de  l’Union
européenne pour préserver son unité.

 position a été présentée jeudi à Varsovie par la Première ministre polonaise
Beata  Szydlo,  au  lendemain  de  la  présentation  par  le  président  de  la  Commission
européenne Jean-Claude Juncker de ses « pistes » pour l’avenir de l’UE après le Brexit,
dont certains passages portent sur une « Europe à plusieurs vitesses ».  « Nous voulons
une meilleure Europe, pas “plus d’Europe” ou “moins d’Europe” », a-t-elle encore insisté.

Toujours le refus des migrants
Les quatre pays se rejoignent sur la même ligne idéologique, avec un besoin de

se  recentrer  sur  les  identités  nationales,  de  fermer  les  frontières  aux  migrants
musulmans notamment. Ils ont fermement combattu la logique de répartition des réfugiés
dans l’UE, et ont pour le moment obtenu gain de cause lors des derniers sommets.

Néanmoins, la question d’un asile européen, avec un mécanisme de solidarité,
est remise sur la table des discussions par l’Allemagne et des pays du sud qui dénoncent
une charge déséquilibrée sur le continent.
Le  V4  propose  alors  le  concept  de  "solidarité  flexible",  visant  à  laisser  les  Etats  libres  de  leurs  "formes  de
contribution" à la politique migratoire.

En l'absence du Royaume-Uni au sein de l'Union, le V4 reprend le flambeau de la critique du fédéralisme
et des élites bruxelloises", résume ainsi Cyrille Bret, maître de conférences à Sciences Po. 

Préserver le secteur agro-alimentaire et le marché unique
             Voilà une manière de déplacer le bras de fer Est-Ouest, très centré sur l’immigration, sur le plan du marché
intérieur, que la première ministre polonaise Beata Szydlo a invité à « préserver » ce jeudi.
             Selon les quatre pays, il existerait deux poids deux mesures dans la qualité des produits fournis par les
géants de l’agroalimentaire, avec des meilleurs standards à l’ouest et des biens de consommation inférieurs à l’Est.
Cette  dénonciation  repose  sur  une  étude  sur  24  produits,  réalisée  par  l’autorité  hongroise  de  la  sécurité
alimentaire.
              Le « V4 » demande à la commission européenne de fixer des règles pour sanctionner les entreprises qui
essayent de vendre leurs  « déchets agro-industriels », estime Janos Lazar, chef de cabinet du premier ministre
hongrois, Viktor Orban.

Souverainisme
S’il est un message que le Groupe de Visegrad veut adresser, c’est bien celui-là : l’UE doit rendre aux

États leur souveraineté. Dans le processus législatif européen, il estime que les chambres nationales doivent avoir
le dernier mot.

Ses membres voudraient aussi donner davantage de poids au Conseil européen – donc aux chefs d’État –
au détriment de la Commission.  Pour eux l’Europe doit  se centrer  sur des missions sécuritaires :  renfort  des
contrôles aux frontières de l’UE, lutte contre le terrorisme. Ils ne sont pas contre l’idée de développer une armée
européenne.

Divergences sur l’« Europe à plusieurs vitesses »
La rencontre à Varsovie a lieu alors que quatre autres chefs d’État – France, Allemagne, Espagne, Italie –

doivent  se  réunir  lundi  6  mars  à  Versailles  pour  faire  entendre  eux  aussi  leur  petite  musique.  Ces derniers
défendent une Europe « à plusieurs vitesses », avec notamment un renforcement du « noyau dur » européen
autour de la zone euro.

Sur ce point, le groupe des Visegrad n’est pas si uni. Tous les pays ont peur d’une atteinte à la cohésion
de l’Europe, et de rester à la traîne… sauf la Slovaquie, qui fait partie de l’Union monétaire, et qui peut y voir une
opportunité.

, le V4 ne dispose pas de position commune vis-à-vis de la Russie. Si cette dernière est très proche de la
Hongrie  –  elle  y  construit  des  réacteurs  nucléaires  –  et  de  la  République  tchèque et  de la  Slovaquie  –  qui
dépendent  de  son  gaz  –  ce  n'est  pas  le  cas  de  la  Pologne,  très  préoccupée  par  de  potentielles  poussées
belliqueuses  du  gouvernement  de  Vladimir  Poutine  en  Europe  de  l'Est.  Ceci  contribue  d'ailleurs  à  expliquer
pourquoi le V4 se montre favorable à la constitution d'une armée européenne, pourtant a priori contradictoire avec
la défense des souverainetés nationales.



Darney, une petite ville en France,  et la Tchéco-slovaquie

Darney est une commune française située dans les Vosges au nord-est de la France. On y trouve la place
Masaryk,  le  Musée historique et  militaire  tchéco-slovaque,  un monument militaire  franco-tchéco-slovaque… et
d’autres symboles qui montrent les relations fortes avec la Tchéco-slovaquie. En effet, le 30 juin 1918 au camp
Kleber à Darney, le Président français Raymond Poincaré a remis le drapeau de bataille aux 6000 légionnaires
tchèques  et  slovaques,  acte  qui  a  posé  les  bases  de  la  création   de  l´Armée   Tchéco-slovaque  et  de  la
reconnaissance des revendications d´un  État Tchéco-slovaque indépendant.

 En  1993 la  Tchéco-slovaquie  s’est  séparée  en   deux  républiques  indépendantes,  la  Tchéquie  et  la
Slovaquie, et les commémorations au monument militaire rappellent le rôle qu’ a joué la ville de Darney dans
l’histoire, bientôt centenaire, des Tchèques et des Slovaques. 

Fig.1 : Le monument militaire franco-tchéco-slovaque à Darney avec les drapeaux français, slovaque et tchèque et 
la plaque avec l’inscription : Le 30 juin 1918  en ce lieu et pour la première fois devant les 6000 légionnaires du 
Camp Kléber la France a reconnu le droit à l’indépendance et à la liberté des peuples Tchèque et Slovaque. 

Pourquoi cette petite ville d’un millier d’habitants est liée à la naissance de la Tchéco-slovaquie ? Très peu
nombreux sont des Français vivant à l’Est de la France qui le savent et sont surpris de l’apprendre. De même, les
Tchèques et les Slovaques qui apprennent à l’école la date de proclamation de la Tchéco-slovaquie le 28 octobre
1918 à Prague. Quelques précisions historiques peuvent être intéressantes pour nous tous. Retraçons brièvement
quelques évènements  selon les sources [1] et [2].

Un peu d’histoire [1] et [2]

En 1914, les populations tchèques et slovaques sont des minorités nationales dans l'empire austro-hongrois et,
chez les partisans de l'indépendance, la guerre fait naître des espoirs.  Thomas Masaryk, chef du mouvement anti-
autrichien, effectue plusieurs voyages à Paris et Londres pour faire adhérer à la cause de l’indépendance les
gouvernements français et britannique. En septembre 1915, il rencontre le président du Conseil, Aristide Briand,
grâce à Milan Šefanik, général français d'origine slovaque, qui lui ouvre les portes des milieux influents. Mais les
Alliés (la France, la Grande Bretagne, la Russie et plus tard les Etats Unis d’Amérique), peu désireux de soulever
l'épineuse question des minorités nationales, ne se décident pas au début de la guerre à soutenir la cause de
l’indépendance tchéco-slovaque.

Après  la  déclaration  de  guerre  par  l'Autriche-Hongrie  en  juillet  1914,  lors  de  l’assemblée  générale  des
organisations tchéco-slovaques parisiennes (la Rovnosť social-démocrate, et le Sokol, national-libéral) la décision
que tous les membres aptes s'engagent dans l'armée française est prise en août 1914. Plusieurs centaines de
volontaires entrent dans la Légion étrangère où ils sont entraînés et participent aux combats de la Légion. 

Après deux ans de guerre, en janvier 1917, les Alliés incluent dans leurs buts de guerre le démembrement de
l'empire austro-hongrois  et l'indépendance des Tchéco-slovaques.

Le 16 décembre 1917, le gouvernement français autorise par décret présidentiel la formation d'une armée
tchéco-slovaque, subordonnée aux Alliés, avec un encadrement français dans les Vosges à Darney, près des lieux
des batailles. Le noyau de cette armée est constitué des survivants tchèques et slovaques de la Légion étrangère
et des engagés venus de France. Des volontaires viennent de Russie, de Roumanie, de Serbie, d'Italie, recrutés
parmi les prisonniers de l'armée autrichienne. Un important groupe de volontaires vient des USA. Des volontaires
(environs 6000) constituent rapidement les 21e et 22e Régiments de Chasseurs tchéco-slovaques à Darney, sur
un large plateau qui devint le camp Kléber. Ces milliers d’hommes sont engagés dans des batailles dans le massif
Vosgien, Haut du Rhin, dans les Ardennes, Pas-de-Calais, Marne et très nombreux y ont laissé leur vies. 



Le 30 juin 1918, au camp Kléber à Darney, le président de la République française,
Raymond Poincaré  remet  le  drapeau national  aux  volontaires  tchéco-slovaques qui
prêtent serment. Ainsi la France a reconnu au nom des Alliés la création   de l´Armée

  tchéco-slovaque  et  les  revendications  d´un   État  tchécoslovaque  indépendant. Le
premier président fut Thomas Masaryk qui s’est rendu à Darney le 8 et 9 décembre
1918  pour passer sa première revue militaire en tant que chef de l’État. 

Fig. 2 : La maison au centre de Darney avec l’inscription :  Les 8 et 9 décembre 1918
Monsieur  Masaryk  président  de  la  République Tchéco-slovaque  descendait  en cette
maison venant à Darney visiter son armée. 

Le monument militaire à Darney [2]

A l’initiative de M. André Barbier, sénateur et maire de la commune de Darney la construction d’un monument
militaire franco-tchéco-slovaque à Darney a commencé en 1937 et une pyramide de béton de 32 mètres fut érigée
rapidement en 1938 sur le camp historique de Kléber. Néanmoins la deuxième guerre mondiale a commencé. Une
unité spéciale des soldats allemands a œuvré pendant  une semaine pour détruire le monument et, le 18 novembre
1940, il était à terre. On peut se poser la question de l’importance symbolique de ce monument si un tel effort était
déployé pour le détruire. Dès la fin de la guère l’idée était de reconstruire le monument  à l’identique mais les
difficultés matérielles et financières ne l’ont pas permis. Le nouveau monument, plus simple, vit le jour au début de
l’année 1968, l’année du cinquantième anniversaire de l’existence de l’état Tchéco-slovaque.

Une cérémonie s'y déroule chaque année pour commémorer la date du 30 juin 1918. Un wagon d'époque, du
même type que ceux utilisés par les volontaires tchéco-slovaques pour venir à Darney et se rendre sur les champs
de bataille, a été installé à côté du mémorial en 2007.

 Fig. 3 : Un wagon situé au monument militaire avec l’hommage aux légionnaires tchèques et slovaques partant sur
les  fronts d’Alsace, de Champagne, Ardennes

Le Musée historique et militaire tchécoslovaque [3] 

Ouvert depuis 1938, grâce  à l’initiative de M. Barbier, le musée retrace le séjour des légionnaires tchèques
et slovaques au camp Kléber et la naissance de l’Armée  Tchéco-slovaque à Darney. Pendant de longues années,
Monsieur André Poirot en fut un conservateur dévoué. La visite, sur demande à la Mairie de Darney, est très
intéressante et émouvante.

Fig. 4 : Le château de Darney qui abrite depuis 1938 le musée Tchéco-slovaque



Les commémorations 

L’histoire d’amitié entre la France et les Tchèques et Slovaques continue. Les commémorations annuelles
au monument militaire permettent des contacts et échanges au niveau politique et associatif. Le samedi 24 juin
2017,  en  présence  des  représentants  de  l’état  français,  slovaque  et  tchèque,   s´est  déroulée la  cérémonie
commémorative  du 99e anniversaire  de  l’acte  fondateur  de la  création  de  l’Armée Tchéco-slovaque et  de  la
reconnaissance de l’indépendance de la Tchéco-slovaquie.

 La République slovaque a été représentée par l'Ambassadeur en France, M. Marek Eštok, le colonel Peter
Knánik, Attaché de défense de la République slovaque en France et Mme Dagmar Kopáčová, première secrétaire
de l'Ambassade. La République tchèque  a été représentée par l´Ambassadeur de la République tchèque M. Petr
Drulák, la délégation du Vice-Ministre de la Défense  M. Tomáš Kuchta, et l´Attaché de Défense de la République
tchèque  en France général de brigade Jaroslav Malý. À la cérémonie ont également participé le maire de Darney
M. Yves Desvernes,   les  représentants  de la Préfecture et  du département des Vosges,  ainsi  que les représentants  des
associations patriotiques, d´anciens volontaires tchécoslovaques et d'anciens combattants [4]. 

Fig.5 : Dépôt de gerbes au monument militaire le 24 juin 2017

L’année 2018 sera une année très importante :  le centième anniversaire, et les organisateurs espèrent
réunir les présidents des trois républiques, française, slovaque et tchèque. Cela vaudra sûrement le déplacement.

                               T.Gorner Petrik

[1] http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/les-tchecoslovaques-en-france-1914-1918

[2] http://aufildesmotsetdelhistoire.unblog.fr/2009/06/12/les-legionnaires-tchecoslovaques-pendant-la-
premiere-guerre-mondiale

[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/Château_de_Darney

[4] https://www.mzv.sk/web/pariz-fr

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/les-tchecoslovaques-en-france-1914-1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Darney
http://aufildesmotsetdelhistoire.unblog.fr/2009/06/12/les-legionnaires-tchecoslovaques-


   Monsieur le Maire de Neuville-Saint-Vaast 
   Jean- Pierre PUCHOIS,
   Monsieur l’Ambassadeur de la   République tchèque,
   Chers représentants des Associations, 
   Chers compatriotes slovaques et tchèques, 
   Mesdames et Messieurs,

Au  tout  début  de  mon  discours, permettez-moi  de  remercier
cordialement les représentants de la Ville de Neuville-Saint-Vaast et les
autorités françaises non seulement de leur soutien qui permet d’organiser

chaque année cette  cérémonie,  mais  aussi  de tous  les efforts  qu’ils  déploient  afin  de maintenir  la
mémoire  de nos compatriotes morts  pour  la  liberté et  de sauvegarder  ce haut  lieu de souvenir,  le
symbole fort de liens étroits entre nos deux nations. 

Nous sommes présents sur ces lieux où reposent les volontaires slovaques et  tchèques pour
leur rendre hommage et préserver ainsi la mémoire de leur héroïsme et de leur sacrifice suprême. A
côté des  soldats  tombés  dans  les  batailles  sanglantes  de  la  Grande  Guerre  reposent  les  soldats
slovaques et tchèques morts sur le sol français durant la Seconde Guerre Mondiale. 

Ces  volontaires  slovaques  et  tchèques  s´étaient  battus  pour  la  libération  du  territoire  d´une
nation  qui  n´était  pas  la  leur,  mais,  par  ce  geste,  ils  avaient  défendu  les  libertés  de l´homme,  la
démocratie et la cause de leur propre patrie. Par conséquent, nous souhaitons leur rendre hommage
car transmettre ce message aux générations suivantes est notre devoir suprême. 

En tant  que citoyen de la  Slovaquie  qui  a connu,  pendant  le  siècle  dernier,  la  dictature,  la
tyrannie et la violence, je tiens à rendre hommage encore une fois à tous ceux qui ont trouvé la force et
le  courage  pour  se  battre  contre  l’injustice  et  ont  laissé  leurs  vies  en  défendant  la  liberté  et  la
démocratie.

Il y a quelques jours, nous avons commémoré la mort tragique de l’homme politique, diplomate,
militaire et homme de science slovaque, le cofondateur de la République tchéco-slovaque et le Général
de l’Armée française Milan Rastislav Štefánik. Son action et sa personnalité ne sont pas uniquement un
fragment de l’histoire de nos deux nations mais également l’incarnation et  le symbole des relations
bilatérales entre la République française et la République slovaque.  Nos relations ont connu,  après
l’année 1993, une renaissance et un développement extraordinaires. Et aujourd’hui, la coopération au
niveau international, européen et national entre la France et la Slovaquie est active, efficace et porte
ses fruits. Je suis d’autant plus heureux qu’une coopération décentralisée entre nos régions, nos villes
et  nos  communes  connaît  également  un  vif  essor.  La  Slovaquie  a  pu compter  même pendant  sa
première Présidence du Conseil de l’Union européenne sur le soutien de la France. 

Permettez-moi  de  terminer  en  citant  un  extrait  du  discours  solennel  prononcé  par  Štefan
Osuský,  l´homme  politique  slovaque  et  le  premier  Ambassadeur  tchéco-slovaque  en  France.  Il  l’a
prononcé lors de l’inauguration du monument élevé à la mémoire des volontaires tchèques et slovaque
à la Targette:

 « Les bras qui portaient et qui maniaient les armes étaient soutenus par la foi en une meilleure
destinée de leur patrie. Leur sang versé sur ce sol français, c’était l’expression la plus puissante de
l’âme tchéco-slovaque. Ceux qui sont tombés sur ce sol avaient choisi de mourir pour la liberté, afin que
nous puissions vivre pour elle. Ils se sont immolés dans leur suprême sacrifice sur son autel, sur l’autel
de cette liberté qui n’opprime pas, mais qui ne se laisse pas opprimer ». 

Puisque aujourd’hui c’est pour la dernière fois que j’assiste à cette cérémonie en ma qualité
d’Ambassadeur  slovaque  en  France,  je  tiens  à  remercier  du  fond  du  coeur  Monsieur  le  Maire  de
Neuville-Saint-Vaast Jean-Pierre PUCHOIS et ses collaborateurs et vous tous qui étiez régulièrement
présents pour rendre hommage à nos compatriotes tombés dans la lutte pour la liberté et la démocratie.
 
Vive la Slovaquie et vive la France!

Allocution de l'Ambassadeur de la R.S. M. Eštok au Cimetière militaire Tchéco-slovaque à la Targette .



                                                            KAROL PAJER
Karol Pajer, né à Klenovec ( Slovaquie ) en  1919, dans une famille de

tailleurs, a fait partie en France, du  mouvement anti-fasciste international dans
 les années de guerre 1939-1945.

Scolarisé  à Lučenec.  il a été exclu du lycée, avant de passer le bac, pour
son activité antifasciste et ses sentiments patriotiques. Avec ses amis, qui avaient la
même opinion, il décida d'émigrer. A l’aide de l'ambassade de France à Budapest,
ils  quittent  leur  pays  d'origine,  pour  la  France.  Ils   passent  par  la  Hongrie,  la
Yougoslavie,  la  Grèce  et  la  Turquie,  où  ils  ont  commencé  à   être  repérés.  Ils
passent ensuite  à travers la Syrie et le Liban puis l’Égypte, la Tunisie et l'Algérie. Ils
arrivent  au cours  du printemps 1940 à Agde,  ville  du sud de la  France,  où ils
suivirent une  formation militaire, difficile, dans l'armée tchécoslovaque en création.

Après la capitulation de la France,  Pajer voulu rejoindre l’Angleterre, mais
comme  d'autres émigrants pauvres, il n’a pas pu obtenir une place  sur le bateau.
Avec  son  ami  Donald  A.  Lawrence  originaire  des  États-Unis,  ils  ont  fondé  en
Septembre 1940 à Marseille le Siège de l'aide sociale tchécoslovaque.

 Autour de Marseille à cette époque il y avait environ un millier de réfugiés, presque de toute l'Europe.
Parmi  eux,  il  y  avait  des  enfants  juifs,  slovaques,  tchèques,  belges,  polonais.  Le  siège  de  l'aide  sociale
tchécoslovaque les a aidés.  Leurs parents étaient  déportés dans des camps de concentration. Le siège de l'aide
sociale tchécoslovaque  organisa également  des départs de  militaires pour l'armée tchécoslovaque, ou des
départs pour les USA.

L'aide financière, difficile en temps de guerre, venait de luthériens américains (congrégations protestantes
et organisations d'expatriés slovaques). K. Pajer et J.Fišera, Président des volontaires français, apprirent qu’il y
avait  un complexe scolaire abandonné dans  la ville  de Vence,  près de Nice.  Au début de l’année 1941, ils
s'occupèrent des enfants, avec l’aide de bénévoles. Ils fondèrent la Maison Chrétienne. L’extension de la colonie a
permis d'atteindre jusqu'à 23 bâtiments.

Après l'occupation des régions sud de la France par l'armée SS et afin d’éviter la déportation des enfants
dans des camps de concentration, il était nécessaire de les déplacer vers un nouveau lieu. Le plateau des Mille
Vaches, dans le Limousin, fut choisi où ils louèrent  sept fermes avec leurs terres agricoles.

Au cours de la journée, ils s'occupent de l'enseignement des enfants et des travaux de la terre. La nuit ils
combattaient contre l'envahisseur SS.

Les Combats à Mont - Mouchet  (Massif central)  étaient les plus importantes des actions partisanes et
avec le plus grand déploiement de forces de combat.

Près de  la ville de Pinois, commune du département de l'Allier,  lors  de la retraite et de la lutte contre les
forces SS,  K. Pajer, couvrant  ses camarades, est  tombé en héros le 11 Juin 1944.

Après la guerre, les français  apprécièrent le sacrifice des jeunes antifascistes slovaques. Le  Président de
la République française  a remis à titre posthume à K.Pajer, la Croix de guerre 1939-1945.

 En Février 1947,  les hautes autorités  de la République tchécoslovaque lui ont décerné la Croix de guerre
tchécoslovaque 1939-1945.

 Natif de la ville de Klenovec, celle-ci lui a décerné une plaque commémorative. Une école maternelle porte
son nom.

Kniha Farebné návraty od Anny Semanovej
narodila sa v r. 1970 vo Vranove nad Topľou.  Vyštudovala odbor estetika-

slovensky jazyk a posobi ako pedagóg na Konzervatóriu v Košiciach.
Paríž-mestom v ktorom radi prebývajú múzy. Múzeum d Orsay-miesto, kde

sa múzy doslova udomácnili.
O obrazoch nemusíte vediet vôbec nič. Nie  je  dôležité,  aby  ste  poznali

meno autora. A uz vôbec nie je rozhodujúce, aby ste vedeli označiť izmus, v ktorom
obraz vznikol.  Stači, aby ste sa na plátno dívali slobodnými očami.

 A potom budete nielen vidieť, ale aj cititť
A  splní  sa  sen  davného  tvorcu,  ktorý  slobodne,  vášnivo,  usmievavo,

vzrušene, smutne napísal  kedysi  farbu na plátno a svoj  pocit  nielen zvecnil,  ale
sprístupnil iným ľudom aspoň dovtedy, dokým sa plátno nerozpadne.

Moji  míli,  rada  vám  o  niektorých  autoroch,  dielach,  obdobiach,  či
okolnostiach čo-to poviem a prispejem svojim malým dielom k tomu, aby čas, ktorý
strávite v Múzeu d Orsay uletel skôr, než si stačite uvedomiť únavu a belavé nohy.

                                                                                                                                                                     Autor knihy.



Les voitures volantes ont un avenir, mais lequel ?
L'Aéromobil d'une entreprise slovaque exposée au salon de l'aéronautique du Bourget, le 21 juin 2017-

AFP/ERIC PIERMONT

Rêve  de  gosse,  jouet  pour  nabab  ou
révolution à venir dans les transports ? La voiture
volante pose encore plus de questions qu'elle n'en
résout et les grands constructeurs aéronautiques
l'approchent avec prudence.

Au salon  international  du  Bourget,  il  faut
bien  chercher  pour  trouver  un  aéronef  se
rapprochant d'une automobile: l'Aeromobil a trouvé
sa  place  sous  les  fuselages  des  Concorde
exposés  au  Musée  de  l'air  et  de  l'espace. Ce
véhicule  bulbeux  à  l'avant  et  doté  d'ailes
rétractables, dû à une équipe slovaque, est prévu
en série à l'horizon 2020. "Après avoir atterri sur
un aéroport, vous transformez l'avion en voiture et
prenez la route vers où vous voulez", explique à
l'AFP  Simon  Bendrey,  responsable  adjoint  de
l'ingéniérie de ce projet qui, malgré un prix unitaire

de 1,2 à 1,5 millions d'euros, a déjà recueilli plusieurs réservations.
Capitalisant sur un rêve souvent illustré au cinéma, de Mary Poppins à James Bond, l'idée d'un véhicule à

la fois capable de rouler dans le trafic et de s'en extraire par la voie des airs suscite un bouillonnement de créativité
mondial au sein de dizaines d'entreprises, surtout des start-ups.

Parmi les plus aboutis,  les Néerlandais de PAL-V promettent un gyrocoptère deux places dès l'année
prochaine, à partir de 300.000 euros; en République tchèque, Nirvana Systems dit avoir recueilli des dizaines de
commandes pour un mini-hélicoptère capable de se mouvoir à faible vitesse sur route; dans la Silicon Valley, la
société Kitty Hawk assure que son Flyer sera commercialisé d'ici à la fin de l'année; et la semaine dernière, le
français Pégase, croisement entre ULM et mini-voiture, a traversé la Manche.

Jusqu'à récemment, les voitures volantes "étaient une synthèse entre une mauvaise voiture et un mauvais
avion",  a remarqué Bruno Sainjon,  président du Centre  français  de la recherche aéronautique,  spatiale  et  de
défense (Onera), lors du colloque "Paris Air Forum" la semaine dernière.

Mais les progrès sont fulgurants, grâce à la montée en puissance de la propulsion électrique liée aux
drones. Ils "sont capables aujourd'hui de soulever jusqu'à 80 ou 100 kg, et on n'est pas loin d'avoir la capacité
d'emporter un ou deux hommes pendant une vingtaine de minutes. D'ici cinq à dix ans, ce sera devenu courant",
affirme à l'AFP Xavier Dutertre, directeur du projet "Technoplane", véhicule volant léger développé par des start-
ups en Normandie.

- La sécurité en question -
Pour  de  nombreux  observateurs,  la  problématique  d'un  hybride  "roulant-volant"  sera  toutefois  bientôt

dépassée, ou cantonnée à de riches amateurs en quête de différenciation sociale. L'avenir appartiendra plutôt à
"un  système  de  mobilité  aérienne  à  la  demande,  qui  serait  clairement  l'avènement  d'une  nouvelle  ère  pour
l'aviation", en somme des taxis volants autonomes électriques, affirme le PDG de l'Onera. "Les voitures aériennes
ne pourront pas être pilotées individuellement par des conducteurs, parce que c'est trop risqué", renchérit à l'AFP
Pascal Pincemin, associé chez Deloitte, évoquant "des plateformes digitales qui organiseront le trafic".

Le géant des voitures avec chauffeur Uber a justement lancé un projet, baptisé "Elevate", censé utiliser un
réseau d'appareils électriques à décollage vertical,  et  vise de premières démonstrations en 2020. L'émirat  de
Dubaï pourrait coiffer tout le monde au poteau, de petits hélicoptères électriques et autonomes devant commencer
à y opérer dès cette année.

Il  existe  "un  réel  appétit,  un  réel  intérêt"  pour  ce  type  de  transport  dans  des  villes  de  plus  en  plus
congestionnées, pour Jean-Brice Dumont, responsable de l'ingénierie d'Airbus Helicopters.  L'entreprise a présenté
au dernier salon automobile de Genève un prototype de voiture volante modulaire, "Pop Up", en coopération avec
une filiale de Volkswagen. Mais l'avionneur reste pour l'instant "dans une logique de maturation de technologie", dit
M. Dumont.

- Boeing, de son côté, n'a pas encore abattu ses éventuelles cartes.
M. Pincemin, qui ne voit pas les taxis volants autonomes se banaliser avant 2050, prévient qu'il faudra

auparavant "démontrer la fiabilité des véhicules et de leur système de pilotage".
Aujourd'hui, le transport aérien de passagers connaît un taux de "0,2 accident mortel pour 1 million de

vols", souligne Patrick Cipriani, Directeur de la sécurité à la Direction générale de l'aviation civile. Pour ces taxis
volants, "est-ce qu'on sera prêts à accepter des niveaux comme celui de l'aviation légère, 100 fois moins sûre?"

Source : https://www.challenges.fr/economie/les-voitures-volantes-ont-un-avenir-mais-lequel_482609 

https://www.challenges.fr/economie/les-voitures-volantes-ont-un-avenir-mais-lequel_482609
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Appartement de vacances dans une maison de maître au coeur d’un domaine viticole,
proche de la ville et à 15 minutes des plages. 
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             Chers amis, chers lecteurs ! 
Notre bulletin « SPRAVODAJ » vous est parvenu par hasard ou parce
que nous disposons de votre adresse.
 Consacrez un peu de temps à sa lecture pour vous faire une
idée  de  la   vie  et  des  activités  de  notre  association.  Celle-ci  est
composée de personnes diverses : Slovaques, Français, etc.
 Si vous êtes intéressés par notre pays et par sa culture, vous
serez toujours  les bienvenus au sein de notre association. 

Notre journal publie des articles en langue française rédigés
par  des  bénévoles.  Nous  vous  remercions  par  avance  de  votre
participation éventuelle à ces activités d'écriture.

«  Spravodaj  » est publié avec le concours 
 du Bureau des Slovaques vivant à l'Etranger

de la République Slovaque

L'association a pour but d'établir des relations entre les Slovaques
vivant en France,  d'une part et avec les Français qui veulent tisser des
liens d'amitié avec la Slovaquie et son peuple,  d'autre part.

Nous  faisons  tout  ce  qui  est  en  notre  pouvoir  pour  élargir  ces
contacts.

En l'absence d'un office de tourisme, nous adressons aussi  de la
documentation touristique contre   un carnet de timbres postaux. Nous
pouvons  donner,  par  ailleurs,  des  renseignements  aux  personnes
intéressées par  un voyage individuel ou en groupe. 

Nous proposons également un cours de base de langue slovaque
par correspondance, la traduction de textes,  le service d'interprètes,
des  échanges  entre  jeunes  ou  entre  des  troupes  folkloriques,  des
expositions sur l'art et la culture slovaque, diverses   informations sur
la Slovaquie ainsi que notre bulletin « SPRAVODAJ ».
                         

“SPRAVODAJ“ Časopis -   Bulletin
“SPOLKU FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA” -  d’ASSOCIATION AMITIE FRANCO-SLOVAQUE

      ADRESSE: ASSOCIATION AMITIE  FRANCO-SLOVAQUE. 
    7, PLACE DE L’HOTEL DE VILLE, 60 3O NOAILLES (F)

  Tel. O3 44 O3 34 11; Mobile: 06 77 34 02 10
                 courriel :  franco-slovaque@laposte.net     web :  www.amitié-franco-slovaque.eu

“ Spravodaj ”vychádza s finančnou podporou Slovenskej republiky poskytnutou z grantového
systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
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La parution dans ce bulletin des articles, informations, lettres ou extraits de correspondance n‘engage en aucun cas la responsabilité 
 du directeur de cette publication,  mais seulement celle de leurs auteurs respectifs.

Šéfredaktor « SPRAVODAJ »-a v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za obsah článkov, informácii, listov, výťahov z
korešpodencie.   Zodpovednosť nesie len a len autor  príslušného príspevku.
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Prénom / Krstné meno:…………………………………..Nom / /Meno:…….…………………………………………….…
Adresse / Adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Code postal / Poštový  kód  :………………………….Ville / Mesto:……………………...                                                        

Tél.:………………………….………………………....….courriel:……………………………………………………………………………………………..  .
Cotisation ……………………………………..20€………………………...
Conjoint(e)…………………………………...10€………………………...
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Étudiant(e)………………………………...…10€………………………….
Membre bienfaiteur (ice) >………….50€………………………....

Chèque n° / Číslo šeku:…………………………………….Total:…………………………Le /dna           ....................................

COTISATION POUR L’ANNÉE 2017           ČLENSKÉ NA ROK 2017
PRIHLÁŠKA do „SPOLKU FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĹSTVA“
A D H E S I O N  à  l ’ „A S S O C I A T I O N  A M I T I É  F R A N C O – S L O V A Q U E “

7. Place de l’Hôtel de Ville,    60 430 NOAILLES  (France)
Téléphone/Fax: 00 33 3 44 03 34 11        courriel: franco-slovaque@laposte.net
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