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La Présidence de la Slovaquie au Conseil de l'Union européenne 
à partir de 1 juillet 2016

TASR 

M.  LAJČAK  ministre  des  Affaires
Étrangères  et  européennes  de  la  République
slovaque et  Vice-premier ministre, a présenté le
logo  de la présidence de Slovaquie  dont l'auteur
est  un  étudiant  de  23  ans  de  l'Académie  des
Beaux-Arts,  Jakub Dušička. Le logo répresente la
Slovaquie comme un pays jeune et dynamique, et
a gagné le concours entre  230 logos proposés.   

La  présidence  du  Conseil  de  l’Union
européenne, appelée aussi présidence de l’Union
européenne (UE), est assurée, à tour de rôle par
chacun des 28 pays de l’Union européenne, selon
un système de rotation prédéfini pour une période
de 6 mois. L’ordre de rotation, défini à l’unanimité
par  le  Conseil  de  l'UE,  repose  sur  le  principe
d’une alternance entre les « grands » et les 
«  petits  »  états  membres.  Les changements de
présidence ont lieu au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.

Suite  à  l'entrée  en  vigueur  du  Traité  de  Lisbonne,  la  présidence  tournante  du  Conseil  de  l'Union
européenne est doublée d'une présidence stable du Conseil européen pour une durée de deux ans et demi.

Le Conseil de l'Union européenne réunit, sur des sujets spécifiques, les ministres des Etats membres. Sa
présidence  tournante  décide  de  l'agenda  politique  et  préside  les  débats  entre  les  ministres  :  ministres  de
l'économie, ministres de l'intérieur etc... Une exception doit cependant être notée : les réunions des ministres des
affaires  étrangères  seront  présidées  par  le  Haut  représentant  pour  les  affaires  étrangères  et  la  politique  de
sécurité.

Durant ces six mois, les ministres de ce pays président les réunions du Conseil, participent à l'élaboration
de l'ordre du jour dans chaque domaine politique et facilitent le dialogue avec les autres institutions européennes

Pour plus d'efficacité, les présidences tournantes se regroupent par trois pour définir leurs priorités.

             Représentation permanente auprès de l'UE est compose de 3 ambassadeurs
             Le membre de la Commission européenne nommé par la Slovaquie est Maroš Šefčovič
             La Slovaquie compte 13 députés au Parlement européen.
             La Slovaquie dispose de 10 représentants  au sein du Comité économique et social européen.   
             La Slovaquie dispose de 9 représentants au sein du Comité des régions.  
             
Date d'adhésion à l'UE: 1er mai 2004
Membre de l'espace Schengen? 21 décembre 2007.
  
La présidence en cours 
- Les Pays-Bas assure la présidence du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier au 30 juin 2016
- Les présidences à venir
L’ordre actuel de rotation semestrielle de la Présidence du Conseil de l’UE jusqu’en 2020 est le suivant :

Slovaquie : juillet - décembre 2016
Malte : janvier - juin 2017
Royaume-Uni : juillet - décembre 2017
Estonie : janvier - juin 2018
Bulgarie : juillet - décembre 2018
Autriche : janvier - juin 2019
Roumanie : juillet - décembre 2019
Finlande : janvier - juin 2020

Relations financières entre l'UE et la Slovaquie en 2014:
 Total des dépenses de l'UE en Slovaquie: 1,669 milliards EUR 
 Total des dépenses de l’UE en % du revenu national brut (RNB) de la Slovaquie : 2,26 % 
 Contribution totale de la Slovaquie au budget de l'UE: 0,625 milliards EUR 
 Contribution de la Slovaquie au budget de l'UE en % de son RNB: 0,85 %
  



                                                        MANIFESTATIONS CULTURELLES
AMBASSADE DE SLOVAQUIE  EN FRANCE  et  INSTITUT  SLOVAQUE  DE  PARIS
Tél.: +33 1 71 93 73 33;  le mail : daniel.jurkovic@mzv.sk ;  www.siparis.mfa.sk ;www.foreign.gov.sk
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Déjeuner  François Hollande avec M. Robert FICO, 
Premier ministre de la République Slovaque et Président du Conseil de l’UE 

(à compter du 1er juillet 2016)Elysée  – Mercredi 22 juin  2016 
 
Mesdames, Messieurs, 

J’ai  reçu  le  Premier  ministre  slovaque  Robert
FICO, à la fois parce que nous avons entre nos deux
pays une relation particulièrement confiante et intense,
mais  aussi  parce  que  le  Premier  ministre  slovaque
prend la présidence de l’Union européenne pour les six
prochains mois. Il est là aussi pour le match de football
et je dois rester neutre dans ma qualité d’organisateur.
Mais je pense que cette rencontre était particulièrement
bienvenue dans le contexte que nous connaissons. 

Demain il y a le vote britannique, c’est plus que
l’avenir du Royaume-Uni dans l’Union européenne qui
se joue là, c’est l’avenir de l’Union européenne, car le
départ  d’un  pays  qui  est  géographiquement,
historiquement, politiquement, dans l’Union 

européenne, aurait  forcément des conséquences extrêmement graves. 
 Graves d’abord pour lui-même, puisque ce pays ne pourrait plus accéder à ce qui fait le cœur-même de l’Union
européenne, je ne parle pas de son système de valeurs, de ses principes. Le Royaume-Uni restera toujours une très
grande démocratie, elle le prouve, mais il y a là, pour le Royaume-Uni, un risque très sérieux de ne pouvoir plus accéder
au marché unique et à tout ce qui fait l’espace économique européen. 

Chacun doit bien en prendre la mesure, car la position de la France, au lendemain de ce scrutin, si c’était la sortie
de l’Union qui était choisie, serait d’en tirer toutes les conclusions et donc de considérer ce vote comme le départ du
Royaume-Uni  de  l’Union  européenne.  Ce  serait  irréversible,  même si,  ensuite,  il  faudra  du  temps  pour  régler  ces
opérations. 

Mais  il  y  a  aussi  une  autre  issue,  celle  que  nous  préférons,  que  nous  souhaitons  et  nous  voulons  qu’au
lendemain de ce vote l’Europe puisse également connaître une nouvelle étape de sa construction et c’est ce à quoi
Robert FICO, - dans sa responsabilité, - travaille. J’aurai moi-même, au lendemain du vote britannique, à prendre des
initiatives, avec l’ensemble de nos partenaires, bien sûr avec l’Allemagne et avec Angela MERKEL et nous aurons à y
travailler tous ensemble. 

Le Premier ministre slovaque a également voulu aborder ce que pouvaient être les priorités de ce semestre
européen et nous les partageons. C'est-à-dire, en dehors de la question de la suite à donner au référendum britannique,
c'est-à-dire prendre en compte ce qu’aura été la décision, sortir ou rester, avec, si c’est le vote pour rester, la mise en
œuvre de ce qui avait été décidé ensemble et si c’est pour sortir, je viens de vous le dire, avec toutes les conséquences
qu’il faudra forcément tirer. 

Mais au-delà donc de cette question britannique, la présidence slovaque devra travailler à régler la question des
réfugiés,  mettre  en  œuvre  ce  qui  a  été  décidé,  à  renforcer  les  effectifs  des  gardes-frontières,  à  contrôler
systématiquement les personnes concernées et également à chercher, dans l’esprit de responsabilité, les compromis
indispensables et travailler aussi à la mise en œuvre de l’accord entre l’Union européenne et la Turquie. 

La seconde priorité,  c’est  l’économie  et  pour  nous,  c’est  très  important  qu’il  puisse  y  avoir  une relance de
l’investissement, un approfondissement de la zone euro et également des mesures pour les jeunes. 

Il  y a un troisième domaine, c’est le climat puisqu’il  faut mettre en œuvre l’Accord de Paris. Et d’ailleurs, je
souhaite qu’à l’occasion du prochain Conseil européen, un appel soit lancé pour que les pays membres ratifient le plus
vite possible l’Accord de Paris. Enfin, nous avons toujours les questions internationales et notamment le suivi de la
question ukrainienne qui apportera là aussi, qui supposera, pardon, des décisions au prochain Conseil européen. 

Je veux également insister sur deux sujets sur lesquels nous nous sommes trouvés d’accord Robert FICO et moi-
même, c’est la question de l’acier où nous devons absolument faire en sorte que le marché européen soit protégé par
rapport à des pratiques qui ne sont pas loyales et également sur le lait, parce que la Slovaquie et la France sont deux
pays agricoles où les producteurs de lait  jouent un rôle très important et nous devons trouver, avec la Commission
européenne, avec les États membres, des solutions pour limiter les productions et rehausser le prix du lait. 

Enfin, nous sommes tout à fait  conscients que sur la question des travailleurs détachés, le principe de libre
circulation doit être respecté mais que nous devons lutter contre des pratiques illégales. 

Voilà les sujets parmi d’autres qui justifiaient notre rencontre mais c’était surtout, à la veille du vote britannique,
au moment où la Slovaquie prend la responsabilité de la présidence du Conseil de l’Union européenne, que nous devions
ensemble, Robert FICO et moi-même, dire que, quoi qu’il arrive, quoi qu’il se passe demain, des initiatives seront prises.
Et nous aurons à faire évoluer la construction européenne dans le sens que j’indiquerai de la protection, protection dans
toutes ses dimensions, dans le sens également de la croissance et de l’orientation des politiques économiques,  de
l’approfondissement de la zone euro et enfin de la jeunesse qui doit être la priorité de ce projet européen qui a justifié, au
lendemain de la guerre, que nous puissions nous retrouver.                                                                                    elysée.fr



L’histoire du château de Bratislava

Le château de Bratislava est l'un des plus anciens châteaux, construits en Slovaquie. Il était déjà là au
cours de la période de la Grande-Moravie. La preuve documentaire, en sont les restes de la basilique à trois nefs
qui remontent au 9ème siècle. La première mention écrite du château date de 907, alors que les troupes Magyares
ont battu les Bavarois.

Jusqu’au 13ème siècle,  il  a  eu également  un caractère religieux.  Les documents y  étaient  publiés et
vérifiés. Le château avait la fonction de « Kominato », ce qui en pratique signifie qu'il abritait une certaine partie du
comté de Bratislava. En 1189, le roi allemand et empereur romain germanique, Frédéric Barberousse visita le
château. Les troupes de toute l'Europe, qui ont combattu dans la troisième croisade, s’y rassemblèrent, les armée
se rendant en Terre Sainte.

Pendant le règne du roi Sigismond de Luxembourg, le château a commencé à prendre la forme telle qu'elle
est aujourd'hui. Il a gagné une forme rectangulaire et  quatre tourelles.

L'importance  de  Bratislava  commence  à  monter  aprés  la  bataille  de  Mohács  en 1526,  celle-ci,  voit
s’opposer les forces de l’ Empire ottoman, menées par Soliman le Magnifique et celles des magyares. La victoire
des Ottomans entraînera par la suite la séparation de la Hongrie.  Pendant près de 300 ans, Bratislava sera la ville
du couronnement des reines et rois de la Hongrie. Le monarque y réside ainsi que le Parlement Hongrois. Il y a
également été établi un séminaire ecclésiastique où a étudié, par exemple, Anton Bernolak.(le premier à avoir fixé
des règles de standardisation de la langue slovaque écrite). 

En 1811, un incendie a détruit le château. Il est étonnant qu'il soit resté près de 150 ans en ruine. A sa
place,  il  devait  y  être  construit  de  nouveaux  bâtiments.  Il  restera  ainsi  jusqu'en  1953,  date  a  laquelle   sa
reconstruction a été progressivement reprise.

L'intérieur du château est devenue un musée, il est très visité. Ce dernier affiche de très belles pièces de
collections, tapisseries, meubles, argenteries, bijoux et armes, tout en faisant tourner le visiteur autour du château,
celui-ci possède une vue  magnifique  sur le Danube. De la terrasse extérieure, vous pouvez vous arrêter  pour
contempler la vue sur la périphérie de la ville. Devant vous, il y a le magnifique petit centre et ses toits colorés,
avec la Cathédrale de Saint-Martin ( huit reines et onze rois hongrois y ont  éte couronnés).  
Source http://www.bratislavskyhrad.eu/historia.php

Na Bratislavských mestských hradbách - J  úl 
Festival ľudovej tvorby na      hradbách

1.07., 19.00 - Festival ľudovej tvorby  - Nebeská muzika z Terchovej
3.07., 17.00 - Tibor Hujdič číta rozprávky pre deti
9.07., 19.00 - husľový recitál - Alena Hermanová, Xénia Egedová 
10.07., 17.00 - Mrkvička číta zvedavým deťo
15. 07., 19.00 - Festival ľudovej tvorby na hradbách – Pohronci
17.07., 17.00 - Mrkvička číta zvedavým deťom
20.07., 19.00 - Presburger klezmer band      - Balady
22.07., 19.00 - Festival ľudovej tvorby na hradbách - FS Urpín
23.07., 19.00 - Klasika na hradbách - Ekordeón       Banská Bystrica
29.07., 19.00 - Festival ľudovej tvorby  - Ľubomír Tatarka – gajdy
31.07., 17.00 - Mrkvička číta zvedavým deťom

Na Bratislavských mestských hradbách - August 
Festival ľudovej tvorby na      hradbách

5.08., 19.00 - Festival ľudovej tvorby - Rusín Čendeš orchestra
6.08., 19.00 - Klasika na hradbách - Sláčikový koncert
   7.08.2015      - 17.00 - Mrkvička číta zvedavým deťom
9.08. - Bubo cestovateľské kino
12.- 14.08. - Taká bola Bratislava - Projekcie dokumentárnych filmov o
starej Bratislave 1914 až 1970.
17.08. - Túlavé divadlo
19.08., 19.00 - Festival ľudovej tvorby na hradbách – Družina
23.08.      - Bubo cestovateľské kino
26.08., 19.00 - Festival ľudovej tvorby na hradbách – Muzička
28.08., 17.00 - Mrkvička číta zvedavým deťom 

http://www.bratislavskyhrad.eu/historia.php


     Neuf parcs nationaux en Slovaquie

      Parc national des Hautes Tatras

Le massif des Hautes Tatras forme un arc,  le long des Carpates Occidentales, d'une superficie de
738km². A la frontière entre la Slovaquie et la Pologne, les Hautes Tatras sont les plus «  petites » hautes
montagnes du monde :  65 km de long et  25 km de large,  elles comptent  dix sommets les plus élevés
d'Europe de l'Est avec près de 25 pics culminants à plus de  2 000 m. 

Le plus haut de toutes les Carpates,  le Gerlachovský štít, qui s’élève à 2 655 m, est aussi celui de la
Slovaquie,  Laissez-vous enchanter par la beauté des paysages, des forêts de résineux, des lacs glaciaires et
des sommets des Hautes Tatras. Des randonnées et des activités sportives à la carte, à composer selon
votre niveau et vos envies.

Les sommets enneigés des Hautes Tatras qui se dressent vers le ciel, au nord de Poprad, ont un côté
irréel.  Ces  paysages  d'altitude  ont  de  quoi  faire  rêver :  neiges  virginales,  lacs  glaciaires,  cascades
rugissantes, prairies alpines… Les forêts de pins portent encore les stigmates de la terrible tempête qui les a
frappé il  y a quelques années. Les trois principales stations touristiques du massif  (Štrbské Pleso, Starý
Smokovec et Tatranská Lomnica) ont gardé un petit côté Belle Époque, tandis que de petits villages, comme
celui  de  Ždiar,  dans  les  Biele  Tatras,  à  l'est,  se  distinguent  par  leur  atmosphère  champêtre  pleine
d'authenticité.

Chaque  année,  quelque  cinq  millions  de  personnes  viennent  ici  s'adonner  à  la  randonnée,  à
l'escalade, au cyclisme ou au ski. Le massif est sillonné par 600 km de sentiers et de pistes. Des télésièges,
des téléphériques et un funiculaire permettent d'accéder plus facilement aux altitudes les plus élevées. Des
chaty (refuges de montagne), sont répartis le long des sentiers de haute altitude,  ils permettent d'effectuer
des randonnées de plusieurs jours. Depuis 1949, la majeure partie de cette chaîne aux sommets déchiquetés
fait partie du parc national des Tatras. 



   Parc national des Basses Tatras

              Par leurs attitudes géographique, les Basses Tatras forment une certaine colonne
vertébrale de la Slovaquie. Une des parties les plus belles est la partie centrale entre les sommets
de Chabanec et Ďumbier.
              La Crête des Basses Tatras d'une superficie de 728km² est doucement modelée, la
chaîne de montagnes est située au sud des  Hautes Tatras. Les Basses Tatras font partie des
CarpatesCarpates occidentales intérieures. Elles sont situées entre les vallées de la  Váh au nord et du
Hron  au  sud.  Quatre  sommets  dépassent  2 000 m.  ĎĎumbier  umbier  (2 043 m),  Štiavnica (2 025 m),
Chopok (2 024 m), Dereše (2 004 m)

Parc national de Muránska planina

           Muránska planina) est un parc national d'une
superficie  de  203,18km²,  il  est   situé  au  centre  de  la
Slovaquie. Il  est  constitué  à  86 %  de  forêts.  On  y
compte plus de 35 plantes  endémiques et 250 grottes
non accessibles au public. 
            Le château portant le même nom se dresse sur
les rochers portant le nom Cigánska.

  Parc national des Pieniny
 

       
        Pieninský národný park d'une superficie de
37,5km² est situé  à la frontière de la Slovaquie
et de la Pologne il est composé de trois zones
de protection,  dont  Prielom de Dunajec est  le
plus apprécie. 
        C'  est le plus petit  des parcs national
slovaque.  Il  est  connu  en  particulier  pour  les
gorges de la rivière Dunajec.   
        Le parc jouxte le Parc national polonais Parc national polonais
des Pienines.des Pienines.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carpates
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0tiavnica_(montagne)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C4%8Eumbier
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h


              Parc national des Veľká Fatra

Le parc national Grande Fatra,  (en slovaque : Národný park Veľká Fatra) d'une superficie de 403,71km²
est situé dans le nord-ouest de la Slovaquie dans le massif des Veľká Fatra.,  au relief et aux crêtes rocheuses
avec des vallées profondes et étroites.

La crête de la Grande Fatra, qui  comprend  Tlsta et Ostra est pourtant recherchée par les touristes.
malgré ses pentes  peu attractives. 
 Administrativement,  elle  fait  partie  des  région   Žilina et de  Bansská  Bystrica sur  les  districts  de
Ružomberok, Martin, Turčianske Teplice  et Banská Bystrica. 

Ce parc  est situé  dans une zone de massif montagneux qui culmine à 1 592 m au mont Ostriedok

Parc national des Malá Fatra

 

  

Le parc national Malá Fatra ou parc national de la petite Fatra, (en slovaque: Národný park
Malá Fatra) est d'un superficie de 226,3km², il  est situé dans le nord-ouest de la Slovaquie. 
            Ce massif est caractérisé par des vallées pittoresques, des tapis végétaux, des pins à crochets
et d'épicéas, ainsi que des reliefs rocheux.  

ROZSUTEC  est un des sommets dominants de la Petite Fatra.
LES TROUS DE JANOŠIK. La commune de Terchová, est le village natale du héros national

slovaque et rebel Juraj Jánošik, elle est  liée à la vallée de Vrátná dolina avec des créations rocheuses,
appelées les Trous de Janošik. 

Administrativement, il est situe  sur la  région de   Ž  ilina sur les district de, Martin, Dolný Kubin.
Ce parc est situé dans une zone de massif montagneux, dont le point culminant est le mont Veľký

Kriváň à 1 708,7 m,  

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_%C5%BDilina
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%BD_Kriv%C3%A1%C5%88
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%BD_Kriv%C3%A1%C5%88
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%BD_Kriv%C3%A1%C5%88
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_%C5%BDilina
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Bansk%C3%A1_Bystrica
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Tur%C4%8Dianske_Teplice
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Tur%C4%8Dianske_Teplice
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Ru%C5%BEomberok
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Ru%C5%BEomberok
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Ru%C5%BEomberok
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_Bystrica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_Bystrica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_Bystrica
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_%C5%BDilina


Parc national des Poloniny
         Národný park Poloniny) est un des
parcs  nationaux  slovaque  d'une  superficie
298,05km²  et est  connu en particulier  pour
ses Forêts primaires de hêtres. 
         Le parc jouxte le Parc  national polonais
des Bieszczadzki et le parc ukrainien de l 'Ouj
         Très précieuse est la vie animale. Le
parc national est l'un des domaines les plus
importants  en  Europe  centrale  avec
l'apparition  de  grands  animaux  sauvages.
Une  rareté  est  la  présence  de  Houbara
bisons (Bison bonasus) à l'état sauvage. 

Parc national du karst de Slovaquie
          Le  parc national  du karst  de Slovaquie (en
Slovaque : Národný park Slovenský kras) d'une superficie
de 346,11km² est situé dans le sud-est de la Slovaquie sur
une  partie  des  districts  de  Gelnica,  Rožnava  et  Košice-
okolie.
              Unique par la présence de nombreuses grottes
/Domica,  Gombasecká,  mais  aussi  des  ravins  /  Brazda,
Čertová Diera /.
                LE PLATEAU DE ZADIEL est caractérisé par des
créations  bizarres  sous  forme  de  canions  aux  parois
rocheuses calcaires.
                LA GROTTE DOMICA, est la plus belle et la plus
connue du Karst slovaque. Ses couloirs d'une longueur de
1 600m  ont de remarquables ornements.
          Le  parc  national  est  la  première  réserve  de
biosphère reconnue par l'UNESCO créée en Slovaquie (1er

mars 1977)1. Toutes les grottes du karst de Slovaquie sont
inscrites  depuis  1995  sur  la  liste  du  patrimoine  naturel  mondial de
l'UNESCO.

Parc national du Paradis
Slovaque

         Le Paradis Slovaque (Slovenský raj en slovaque), d'une superficie de
197,63km², est un parc national, situé à l'est de la Slovaquie. En 1964, il fut
proclamé zone protégée et  parc naturel en 1988.
      La région est divisée par rivières (Hornád, Hnilec) en différents plateaux
(Glac, Geravy). On y trouve beaucoup de gorges et de cascades, de grottes
et de trous: la spectaculaire grotte de glace "Dobšinská ľadová jaskyňa", la
plus connues des 80 grottes du territoire du Paradis slovaque, dont la masse
de glace forme une surface de 11 200m². La grotte "Stratenská jaskyňa", la
"Grotte de l'ours" (Medvedia jaskyňa), le "Trou du Diable" (Čertova diera). Le
relief est modéré, et la forêt est formée surtout de conifères.    
       La beauté sauvage de ce territoire est caractérisée par des ravins, dont
la profondeur est de deux cent mètres, parfois  ne mesurant par endroits
qu'un mètre.

                                                          Source : wikipedia ; SACR 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_du_karst_de_Slovaquie#cite_note-1


STATIONS THÉRMALES SLOVAQUES

Agenda culturel, fêtes et festivals en Slovaquie
Festival d'été Shakespeare à Prague, Brno et Bratislava
Depuis 1994, ce festival de théâtre rend hommage au grand dramaturge anglais en programmant plus de 140 
pièces chaque été dans les châteaux et lieux historiques de Prague, Brno, Ostrava et Bratislava. 
Quand : du 28 juin au 3 septembre 2016 
Site internet : Letní shakespearovské slavnosti 

Festival Pohoda à Trencin
Pohoda est un festival slovaque impressionnant de par sa diversité. Du rock à la techno, en passant par du hip
hop, toutes les tendances sont représentées dans ce festival plein air organisé près de l’aéroport de Trenčín.
L’événement ne s’arrêtant pas seulement à de la musique, Pohoda propose du théâtre, des discussions, de la
danse ou encore des ateliers de littérature. En 1997, année de création du festival, seulement 140 billets se sont
vendus. Pourtant, depuis 2010, les organisateurs limitent l’événement à 30.000 visiteurs. 
Quand : du 7 au 9 juillet 2016  
Site internet : Bažant Pohoda 

Pod Poľana Folklore Festival à Detva
Detva, à une trentaine de kilomètres à l'est de Zvolen, au cœur de la Slovaquie, lève le rideau sur son folklore : 
concerts, spectacles de danse, foire à l'artisanat, présentations d'activités traditionnelles, expos...
Ce festival a été initié en 1966.
Rendez-vous la 2e semaine de juillet ; dates sous réserves. 
Quand : du 4 au 10 juillet 2016 
Site internet : Office de tourisme de Slovaquie 

Festival international du film à Bratislava
Des films sont mis en compétition. Toutes les nationalitées peuvent y être représentées. Vous pouvez aussi visiter 
des expositions d'art contemporain, et assister à des concerts éclectiques. Autrement dit, le festival s'emploie à 
diversifier ses activités. 
Quand : du 12 au 17 novembre 2016 
Site internet : IFF Bratislava 
Source : http://www.routard.com/guide_agenda/slovaquie.htm

http://www.shakespeare.cz/
http://www.iffbratislava.sk/
http://slovakia.travel/en/the-folklore-festival-polana-july
http://www.pohodafestival.sk/en/


RELIGION DES SLAVES
suite

Avant  même que  le  christianisme  se  propage  parmi  les  Slaves,  les  peuples
invironantes avaient connaissance de leur dévouement et leur affection à la religion.
Seules  quelques  nations  à  cette  époque  peuvent  se  vanter  d'un  tel  vocabulaire
concernant les coutumes sacrées. Une telle dévotion profonde se poursuivaient en
raison  du  culte  dans  les  églises  et  les  pèlerinages  jusqu'aux  endroits  les  plus
reculés.    Les Slaves ont conservé cet amour pour la religion jusqu’a nos jours.

                                                                                                       P.J.Safarik 1837

Chez les Slaves, le  terme «richesse» est étymologiquement lié à la parole de Dieu. 
        Dieu est celui qui donne généreusement. Mais le vrai riche est celui  qui croit en  Dieu. 

PAGANISME
"Ils reconnaissent un seul Dieu, créateur du tonner et de la foudre,  seigneur de tous, il lui offrent des taureaux

et les différents animaux sacrificiels. Ils ne reconnaissent pas le sort  et rejettent sa puissance sur une personne.
Mais ils adorent aussi, les rivières, les nymphes et d'autres divinités, et   lors des sacrifices,  disent des  
divinations ".                                                                                      Prokopios de Kesari, autour de l'année 551-554

En Europe centrale et  du Sud, les Slaves devinrent très tôt  des chrétiens.  A l'ouest,  au nord et à l'est,  le
paganisme fut  maintenu pendant encore longtemps  avec les dieux typiquements slaves comme Perun - le dieu du
tonnerre et de la foudre, Veles - dieu du bétail, Svarog - dieu du feu, Stribog - dieu du vent, Černobog - le dieu
maléfique de ténèbres et Morena, la déesse de l'hiver et la mort. 

A pars les dieux, ils croyaient en des êtres, comme, les ondines,  les sirènes, les fées,  duègne Yaga, fée
du  bonheur,  Poludnica,  sorcières  et  sorciers,   et  autres  créatures  mystérieuses  et  envoûtées.  La  mémoire
collective du peuple a maintenu tous ces personnages dans les fables et les contes populaires. Des  rites païens,
superstitions  et  invocations,  ce  sont  maintenues  longtemps,  même  après  l'adoption  du  christianisme,  dans
quelques coutumes folkloriques.

Le paganisme a duré le plus longtemps chez les Slaves Polabian du Nord.  Cependant, cela les a  conduit au
bord de l'extinction dans la culture chrétienne Européenne, du fait qu'ils n'avaient pas trouvé un soutien spirituel
ou culturel des nations environnantes.

La plus ancienne mention des rites païens se trouve chez les slaves de la
tribu du Ratar de Radegast. Le sanctuaire en bois, situé au milieu d'un pré  se
tenait sur des cornes d'animaux. 

Dans  un  halle  des  cornes  de  taureaux  ou  un  crâne  de  vache  sacrée,
désignaient le sanctuaire des Slaves de Polabian. Les murs extérieurs étaient
ornés de nombreuses images des dieux et des déesses sculptées. A l'intérieur
étaient érigées des statues avec les noms des dieux,  avec en tête la divinité
principale : Svarožič. En outre les Slaves du nord adoraient les dieux Rujevita,
Porevita et Porenuta.

Des lieux de sacrifices à l'air libre étaient généralement plus répendus, Il y avaient
également dans ces lieux de culte des  rites  associés à toute la famille ou la tribu,
avec la participation de druides. 

Dans son centre  se tenait  une idole - un portrait de dieu en bois -.  Un «Feu
éternel»,  y  brûlait  celui-ci  était  connus  principalement  chez  les  Slaves  de  l'Est,
associés  au culte du dieu Perun.



      Christianisme

     

                      « chrétienté »  en   écriture hlaholique   
   

La langue slovaque est devenue au 9ème siècle, la quatrième langue liturgique de l’Église
(Katholicos) aux côtés de l'hébreu, le grec et le latin.

Orthodoxe - dans la grande majorité des Russes, des Ukrainiens, Serbes,  Bulgares, Biélorusses
Catholiques - la grande majorité des Polonais, des Slovaques, des Moraves,  des Slovènes, des Croates
Catholiques grecs - en partie les Slovaques et les Ukrainiens
Protestants - en partie Tchèques

 Evêque catholique (à droite)
 La crosse du berger et la mitre sont le symbole du

rang ecclésiastique de l’évêque
 
Le  Patriarche  de  Jérusalem  (à  gauche)  et

l'évêque catholique-grec à Bratislava

                               Orthodoxes

L'iconostase  avec
"porte  du  tsar"  du
temple  orthodoxe  d'
Uzhgorod, Ukraine

Après  un  conflit
entre  les  évêques  de
Rome  et  de
Constantinople  un
schisme  a  eu  lieu  en
l'année  1054  et
l’Église  initiale  s'est
divisé  en  l'Église

romaine et l’Église orthodoxe. Aujourd'hui, existent un certain nombre
de différentes Églises orthodoxes, dirigée par le patriarche local.

     



  Catholiques grecs      

(Cathédrale  de  la
Nativité   de  la  Mére
de Dieu à Košice)

Iconostase  gréco-
catholique  dans  la
cathédrale  de
Preŝov, en Slovaquie

Les  chrétiens  de
rite byzantin qui sont unis avec l’Église catholique romaine, sont appelés gréco - catholiques. La tradition
St.Cyrille et Méthode en Slovaquie est maintenue, en particulier parmi les catholiques grecs, qui utilisent
le rite byzantin apporté aux Slovaques au 9ème siècle.

Catholiques romains

Temple  catholique  romain
de  Hronský  Beňadik,  en
Slovaquie

L'église  catholique  romaine
inclue  les  croyants  de  toutes
les  nations,  y  compris  le  rite
liturgique  latin  et  byzantin.
Avec  en  tête  l'évêque  de

Rome, dont il a le mandat apostolique de St Pierre, établi  par le Christ lui-
même 

Les origines du christianisme, sont dues chez les Slaves a la mission de Constantin-Cyrille et son
frère Méthode  au 9ème siècle.

La fresque de la cathédrale de St Clément à Rome.
L'  affiche  représente   St  Cyrille  et  Méthode,  qui  dans

l'année 867 apportent les reliques de 
St,  Clément  à  Rome,  et  l'approbation  de  la  langue

ancienne slovaque  par le pape Adrien II.  (À droite).

Tous les Slaves sont  liés par un amour ardent et la dévotion à la Mère
de Dieu.

                                                                                                  Mgr. E. Šubjaková



 COURS DE SLOVAQUE 2016/2017 :
 

Ministerstvo  školstva,  vedy,  výskumu a športu  SR v  spolupráci  so  Studia  Academica  Slovaca  –  centrum pre
slovenčinu ako cudzí jazyk Filozofickej fakulty UK v Bratislave si Vám  dovoľuje zaslať ponuku na študijný program
Slovakistické štúdiá na zimný semester akademického roka 2016/2017, ako podpora lektorátov slovenského jazyka
a kultúry MŠVVaŠ SR v zahraničí. Prihlasovanie študentov bude prebiehať prostredníctvom elektronickej pošty na
mailovú adresu sas@fphil.uniba.sk v termíne do 31.05.2016.  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
Mgr. Věra Guthová
Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce
Email: vera.guthova@minedu.sk ; www.min  edu.sk

  
dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou účasti na Letnej univerzite slovenského jazyka a kultúry 2016, 
ktorú naša inštitúcia organizuje pre zahraničných záujemcov o slovenský jazyk a kultúru už od roku 1990.
Aj tento rok v dňoch 4. – 22. júla 2016 budeme SPÁJAŤ SVET SLOVENČINOU priamo v historickom centre 
hlavného mesta Slovenska, v Bratislave.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na jeden z troch programov:
·         D1 Kurz slovenského jazyka a kultúry
·         D2 Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
·         D3 Kurz slovenského jazyka a     odborných predmetov pre krajanských študentov -     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. 
Prihlášku je potrebné podať do 15. júna 2016.
Po prijatí prihlášky budeme záujemcov kontaktovať.
Kurz D2 a D3 je hradený zo štipendia MŠVVaŠ SR.
Viac informácií nájdete na: http://cdv.uniba.sk/jop/letna-univerzita/
Mgr. Tatiana Ilavská, PhD. E-mail: tatiana.ilavska@cdv.uniba.sk 
www.cdv.uniba.sk
 

    dovolujeme si dat Vám do pozornosti ponuku nasho Centra jazykovej a odbornej pripravy v Bratislave, v ktorom
sa v case od 4.-22.júla 2016 uskutocni dalsi rocnik Letnej skoly slovenskeho jazyka a kultury 2016, ktora   je
urcena pre nasich slovenských krajanov ako aj pre siroku zahranicnu verejnost. 
Ing. Jarmila  K o t l a r i k o v a
CJOP :  cjop@cjop.sk ; www.cjop.sk 

dovoľujeme si Vás informovať o ponuke štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na akademický rok
2016/2017.
Žiadosti o poskytnutie štipendií sa predkladajú elektronicky na portáli  www.vladnestipendia.sk, v termíne
od 29.03. 2016 do 30.05. 2016,  kde je zároveň dostupný manuál na podanie „Žiadosti o poskytnutie štipendia
vlády  SR“  so  všetkými  aktuálnymi  informáciami.  Prípadné  technické  otázky  je  možné  konzultovať  na  adrese
helpdesk@studyabroad.sk resp. telefonicky na +421 907 551 404. 
 

52. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS) sa uskutoční v termíne od
31. 7. – 20. 8. 2016 v Bratislave. Organizátorom a realizátorom uvedenej letnej školy je Studia Academica Slovaca
– centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
              V prípade akýchkoľvek nejasností  alebo problémov pri  prihlasovaní študentov na LŠ SAS
odporúčame obrátiť sa na centrum SAS prostredníctvom e-mailu: sas@fphil.uniba.sk alebo telefonicky na
čísle:  +421-2-59  339  497.  Viac  informácií  o letnej  škole  SAS  je  možné  nájsť  na  stránke
www.fphil.uniba.sk/sas, v sekcii AKTUALITY/NEWS.

mailto:sas@fphil.uniba.sk
http://www.fphil.uniba.sk/sas
mailto:sas@fphil.uniba.sk
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mailto:tatiana.ilavska@cdv.uniba.sk
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http://cdv.uniba.sk/jop/vzdelavanie/programy/d3-letny-kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornej-pripravy-pre-krajanskych-studentov/
http://cdv.uniba.sk/jop/vzdelavanie/programy/d2-letny-kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov/
http://cdv.uniba.sk/jop/vzdelavanie/programy/d1-letny-kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury/
http://www.minedu.sk/
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Inauguration de l’Ecole Française Internationale de Bratislava (10/06/2016).

L’Ecole  Française  Internationale  de  Bratislava  a  été
officiellement inaugurée vendredi 10 juin 2016 en présence de
MM. Peter Plavčan - Ministre de l’éducation, des sciences, de la
recherche et des sports de la république slovaque, Christophe
Bouchard - directeur de l’Agence pour l’Enseignement Français à
l’Etranger,  Pierre-Yves  Le  Borgn  -  député  des  Français  de
l’étranger,  et  de  S.  Exc.  M. Didier  Lopinot  -  Ambassadeur  de
France en Slovaquie.

Les personnalités ont été accueillies  par MM. Ivan Saudreau,
président du Comité de gestion (fondateur de l’école)  et  Yves
Caffé, directeur de l’établissement scolaire. 
Après  la  visite  de  l’établissement,  les  invités  ont  assisté  à  un
spectacle préparé par les élèves de l’établissement. Au cours de leurs allocutions, les différentes personnalités ont mis l’accent
sur l’importance de cet établissement dans les relations d’amitié bilatérale franco-slovaque.

Parmi les nombreux invités figuraient Mme Kovacova, M. Gallus, du
ministère de l’Education,  Mme Peytier, proviseure de lycée  français
de Vienne,  Mme Valasikova,  Mme Zartoska, M. Novak, du bureau
régional des écoles,  Mme De Jaegher,  du SPU,  Mme Vaterkova et
M. Falath du  lycée  Metodova,  M. Sarrazin,  conseiller  consulaire,
M. Pouchepadass,  Conseiller  de  coopération  et  d’action  culturelle,
directeur de l’Institut Français,  Mme Daill, attachée pour le Français,
M. Morel, Premier Conseiller, Mme Belou-Affre, consule.

La création de l’école française de Bratislava remonte à 2003 avec la
scolarisation de 7 élèves, hébergés au sein de l’école de Cadrova.
Aujourd’hui l’école scolarise plus de 210 élèves de la Petite section de
maternelle à la classe de 3ème dans ses nouveaux locaux du quartier de

Petrzalska. L’Ecole Française Internationale de Bratislava appartient au réseau des écoles françaises de l’étranger (AEFE), qui
compte 494 établissements et scolarise 336 000 élèves dans le monde. Depuis le 1er septembre 2014, elle appartient également
au  réseau  des  écoles  slovaques,  les  élèves  bénéficient  ainsi  d’un  double  cursus  scolaire.  La  grande  majorité  des  élèves
scolarisés sont des enfants slovaques ou franco-slovaques.
L’établissement  souhaite  proposer  très  rapidement  à  ses  élèves  un  double  cursus  complet  avec  la  création  d’un  lycée
permettant l’obtention du baccalauréat français et de la maturita slovaque.

Source : http://www.ambafrance-sk.org/Inauguration-de-l-Ecole-Francaise-Internationale-de-Bratislava-10-06-2016 

http://www.ambafrance-sk.org/Inauguration-de-l-Ecole-Francaise-Internationale-de-Bratislava-10-06-2016


SIGNATURE DE LA  CHARTE DE JUMELAGE
Mme LOBBE EdithMme LOBBE Edith 

 Une délégation de l 'association Amitié St Just Slovaquie,conduite par M Dominique RAUZIER,premier
adjoint et adjoint à la culture de St Just en Chaussée, s'est rendue du 5 au 10 mai 2016 en Slovaquie pour y signer
la charte de jumelage entre les deux villes de St Just en Chaussée dans l Oise,région des Hauts de France et la
ville de Tlmace, région de Nitra.

Après un cheminement  depuis 2009, les deux villes, suite à diverses rencontres sportives et culturelles et
une volonté commune de batir une relation franche et durable ont décidé  de devenir jumelles le 07 mai 2016 .Le
moment fut solennel et empreint d'émotion.
 Précédent l'événement, les sportifs des deux villes ont participé à un semi marathon ,trés vite les Francais
et les Slovaques ont posé ensemble pour les photos.C'est ca l'esprit sportif!
 
Nos hôtes nous avaient organisé un somptueux séjour:
visite de l'arboretum Tesarske MLYNANY
festivités municipales du 71 ème anniversaire de la libération et cérémonie du souvenir à la mémoire du général 
ŠTEFANIK géneral français 
visite de la ville et de la cathédrale de ESZTERGOM en Hongrie
visite de la centrale nucléaire de Mochovce,centrale construite par les Francais il y a 30 ans
visite de la résidence d'été des présidents de la république Tchécoslovaque à TOPOLČIANKY
 
Nous ne sommes pas préts d'oublier cet accueil chaleureux et cette organisation impeccable .
 Que cet événement soit le début d'une belle et longue histoire entre des hommes et des femmes de bonne volonté
et que modestement nous puissions contribuer à la paix en Europe.
 Merci encore à M Miroslav KUPČI ,Maire de TLMAČE et son équipe municipale.



LA SLOVAQUIE A PARIS 
DINNER SPECTACLE TRADITIONNEL

A L´OCCASION 
de la Présidence de la SLOVAQUIE  au Conseil de l'Europe 

Avec l'Ensemble – folklorique 
SLNEČNICA - PIEŠŤANY

 samedi 19  novembre 2016 de 14H00  à  22H00
124 bis, rue de Bagnolet – 75 020 PARIS   Métro - BAGNOLET

Nous vous invitons à passer un agréable après-midi et une soirée dansante et
chantante.

Apéritif – Repas Traditionnel (hors boissons)
Expo Artisanat/Spécialités Slovaques

Entrée :  25 €  - / adultes /   10 €  / étudiants et  enfants /

Uniquement sur reservation : 0344033411 – 0677340210 - 0750413516



LES ECRIVAINS SLOVAQUES TRADUITS EN FRANÇAIS
Ballades populaires slovaques
Artia, Prague, 1963

L’ Attiochement (Anthologie de la poésie 
slovaque)
Ostraka, Dampierre, 1978

Au fil de la prose (D. Kuzel, J. Blaskova, P. 
Balgha)
Orbis Prague, 1965

Anthologie de la prose slovaque
Archa, Bratislava, 1993

-CZAMBEL Samo, Le Hussard courageux et 
autres contes
Slovart-Gründ, Bratislava-Paris, 1978

-DOBSINSKY Pavol, Contes slovaques
Gründ, Paris, 1967 et 1977

La Forêt magique et autres contes
Slovart Gründ, Bratislava-Paris, 1980

-DURICKOVA Maria, La princesse blanche et 
autres contes
Slovart-Gründ, Bratislava-Paris, 1978

-GENZOR Jozef, Contes des Philippines
Slovart-Gründ, Bratislava-Paris, 1980

-GLOCKO Peter, Le voyage extraordinaire de 
Jules Verne
Hachette, Paris, 1988

-HVIEZDOSLAV-ORSZAG Pavol, Les Sonnets 
sanglants
SVKL, Bratislava, 1964

-CHNOUPEK Bohuslava, Lamanie pecati
Grancher Paris, 1986, Sélection de reportages, 
Grancher, Paris, 1982

-JASIK Rudolf, Les morts ne chantent pas
Verviers, Belgique, 1969, Place Sainte-Elisabeth, 
Artia, Prague, 1966

-JOHANIDES Jan, Rembrandt
Editions Flohic, Paris, 1995

-KARVAS Peter, Météores
Diliza, Bratislava, 1961

-KARVAS Peter, La Messe de minuit
Diliza, Bratislava, 1961

-KRALIK Stefan, Le Dernier Obstacle
Diliza, Bratislava, 1962

-MARENCIN Albert, L‘Instant de la vérité
Bordeaux, 1977

-MNACKO Ladislav, La mort s‘appelle 
Engelchen
Artia, Prague, 1961

NOVOMESKY Ladislav, Choix de poèmes
Artia, Prague, 1972

-SLADKOVIC Andrej, Marina
Tatran, Bratislava 1970

-SOLTESOVA Elena Marothy, Mes enfants du 
berceau à la tombe
Viktor Attinger, Paris-Neuchâtel, 1928 et 1935

-SPALENY Eugen, Pierre, Loulou et Minette en 
vacances
Mladé leta, Bratislava, 1977

-SIMECKA Martin, Années de chien, années de 
grenouilles

Gallimard, Paris, 1991

-TATARKA Dominique, Le Démon de 
consentement
Edition Talus d‘Approche, Bruxelles, 1986

-TATARKA Dominique, Une saison à Paris
Editions de l‘Aube, Paris, 1993

-VILIKOVSKY Pavel, Un cheval dans l‘ escalier
Maurice Nadeau, Paris, 1996

- VILIKOVSKY Pavel: Un cheval dans l‘ 
escalier, un aveugle dans la gare
Nadeau 1977

-RINGENBACH André, Six Années pour la 
patrie, 1939-1945
Rouen, 1967

-PERREAL R. et MIKUS J.-A., La Slovaquie, une
nation au coeur de l‘Europe
L‘ Age d‘Homme, Lausanne, 1993

-CHALUPECKY Ivan, WOLF Vladimir et 
MARJERECH Ferdinand, L‘ Eglise Saint-
Jacques de Levoca
L‘Oeuvre de Maître Paul, Proart, Martin, 1994

-ZAORALOVA Eva et PASSEK Jean-Loup (dir.),
Le Cinéma tchèque et slovaque
Centre Georges-Pompidou, Paris, 1996

„Les Arts en Slovaquie“
in L‘OEil, Lausanne, janvier-février 1994

- MARENCIN Albert: L‘ instant de la vérité.

- Histoire de l‘Arche: Vasova, Vilikovsky, 
Simecka, Grendel, Sloboda, Brezna, Ziak
Archa, Bratislava 1993

-JOHANIDES Jan : Rembrandt et Johanides
Flohic 1994

-Claude Fisera, choix et traduction : Poésie 
tchèque et slovaque d‘aujourd‘hui
bf éditions Strasbourg

- Les Jeux charmantes de l’ aristocratie 
(Anthologie de la poésie slovaque
contemporaine) Jana Boxberger, traduction : Les 
jeux charmants de l‘ aristocratie : Mihalkovic, 
Stacho, Buzassy, Strazay, Haugova, Strpka, 
Strasser, Chmel, Hochel, Hevier, Groch, Milcak, 
Chrobakova , Kolenic,  Modry Peter, Levoca, 1996

- TATARKA Dominik: Une saison a Paris
Edition de l‘Aube, traduction Polackova, Emond

-Anthologie de la poésie slovaque 
contemporaine: l‘Attouchement, OSTRAKA
Dampierre, 1978

-Anthologie de nouvelles slovaques: Derrière 
la cloison,
traduit du slovaque par Suzanne Foussereau et 
Magdalena Lukovic
l‘ Harmattan, 2001

-Poésie tcheque et slovaque
Maison de la poésie Rhône-Alpes, préparé par 
Jana Boxberger

-Guide: Bratislava et les châteaux de la 
Slovaquie.

- LIPTAK Lubomir: Petite histoire de la 

Slovaquie
éditeur-diffuseur: Institut d‘Etudes Slaves

- TALE Samko: Livre du cimetière, éd. 
L’engouletemps

- URBAN Milo: Le fouet vivant; éd. Fayard

- PISTANEK Peter: Rivers of Babylon, éd. 
Fayard

- BENOVA Jana: Café Hyène, Prix européen de 
littérature 2012 à l’occasion de la parution de la 
traduction française aux éditions Le Ver à Soie

- SALAYOVA Andrea : Eastern, éditions 
Gallimard

- LAURENT SKRABALOVA Viktoria: Le silence 
d’une tempête, éditions du cigne

-MURIN Gustav : Le monde est petit
81 Poézia - HAUGOVÁ, Mila
Gradiva (Výber z poézie). Zo slo. orig. prel. Sabine 
Bollack

Paríž, Editions Caracteres 2001. 1. vyd. Nestr. Brož.
ISBN 2-85446-305-6
 
8KLIMÁČEK, Viliam
Opération Roméo. Tchécoslovaquie, 1984. Zo slo.
orig. prel. Jaromír Janeček, Claire Vidoni

, Éditions Infimes 2014. 1. vyd. 87 s. Viaz.
ISBN 979-10-92109-02-3
 
8JESENSKÝ, Janko
Madame Rafiková et autres nouvelles. Zo slo. orig.
prel. Suzanne Foussereau, Magdalena Lukovic. 
Predslov Štefan Povchanič

Paríž, L´Harmattan 2001. 1. vyd. 159 s. Brož. Edícia 
Collection Lettres Slaves

ISBN 978-2-296-03709-0
 
MURÍN, Gustáv
Le monde est petit. Zo slo. orig. prel. Diana Lemay, 
kol.. Predslov Diana Lemay, Valér Mikula (o 
slovenskej literatúre)

Paríž, Langues and Mondes - L´ Asiatheque 2005. 1.
vyd. 237 s. Brož. Edícia Bilingues

ISBN 2-915255-27-X
 
 
URBAN, Milo
Le fouet vivant. Zo slo. orig. prel. Michel Chasteau. 
Predslov Michel Chasteau

Paríž, Librairie Artheme Fayard 2013. 1. vyd. 366 s. 
ISBN 978-2-213-67231-1
 
VILIKOVSKÝ, Pavel
Vert et florissant.... Zo slo. orig. prel. Peter Brabenec
Paríž, Editions L´Engouletemps-Frederic Begue 2005. 1. 
vyd. Nestr. Brož.

ISBN 2-9700444-2-0
 
 - Peter Glocko, Mária Ďuríčková
Dix contes de Slovaquie. Zo slo. orig. prel. Sonja Cedille-
Tarabová. Zost. Peter Glocko, Mária Ďuríčková

Paríž, Flammarion 2000. 1 vyd. Nestr. Brož.
ISBN 2-08-16-4778-8
 
ULIČIANSKY, Ján
La petite Princesse (ebook). Zo slo. orig. prel. Vivien 
Cosculluela. Ilust. Miloš Kopták

Bratislava, iAdverti 2011. 1. vyd. 84 s. e-kniha
Elektronické vydanie, vizualizácia: Bernd Preiml
ISBN 978-80-89566-01-3
 
921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie - 
STREDŇANSKÝ, Ernest

Confession sans concession. Zo slo. orig. prel. Suzanne 
Fousserau, Magdalena Lukovic

Paríž, L´Harmattan 2009. 1. vyd. 352 s. Brož.
ISBN 978-2-296-06923-7



Le Festival du film de Trenčianske Teplice rend 
hommage à

 Catherine Deneuve et à Chiara Mastroianni
(23 - 26 juin 2016)

Même si le festival ArtFilm a déménagé à Košice, la tradition des
festivals du cinéma dans la ville de Trenčianske Teplice se poursuit.
Le festival rendra hommage à Catherine Deneuve, dans sa section

de  programme  "Légendes  du  cinéma"  organisé  en  collaboration
avec  l'Institut  Français.  Le  Prix  « Mission  de  l'acteur »  (Hercova
misia)  du  festival  sera  décerné  cette  année  à  l'actrice  Chiara
Mastroianni, fille de Catherine Deneuve, qui a accepté l'invitation au
festival.

Café scientifique : les robots et les hommes , amis ou ennemis ?

À mi-chemin entre rêves et cauchemars, les robots ont toujours fascinés les humains. Ils sont de plus en plus 
présents dans nos vies et modifient nos modes de travail (industrie, Bourse, etc.). Où en est la technologie robotique ?
 Faut-il avoir peur des robots ?

Le conférence sera animée par M. Rodolphe Gelin, responsable de la recherche chez Aldebaran Robotics. Il y pilote 
notamment le projet Romeo qui vise à réaliser un robot humanoïde pour l’assistance aux personnes âgées.

Ce café scientifique est organisé dans le cadre de la préparation de l’évènement  Expo Bratislava 2016 organisé par 
l’Ambassade de France en Slovaquie les 7 et 8 juillet 2016 à Bratislava.
Jeudi 23 juin 2016 à 18h30                                                                                              Galerie de l'Institut Français, Sedlárska 7, Bratislava

http://institutfrancais.us10.list-manage2.com/track/click?u=3f09543234126f66f902b2ce7&id=a66889f7c5&e=0f36a94de4
http://institutfrancais.us10.list-manage.com/track/click?u=3f09543234126f66f902b2ce7&id=7ba9273dbd&e=0f36a94de4
http://institutfrancais.us10.list-manage1.com/track/click?u=3f09543234126f66f902b2ce7&id=24aa47ed9e&e=0f36a94de4
http://institutfrancais.us10.list-manage1.com/track/click?u=3f09543234126f66f902b2ce7&id=3f56fa4621&e=0f36a94de4


Trebišovčan Lukáš Hreha priniesol do
Francúzska kus Zemplína

Lukáš je  bezpochyby  zaujímavá
osobnosť.  Po  absolvovaní
stredoškolských  štúdií  na
Slovensku  sa  vydal  študovať
politické  vedy do Francúzska.  A
darí sa mu viac, než výborne. O
jeho  štúdiu  vo  Francúzsku  sme

priniesli aj tento rozhovor. Čo sa

mu  však  podarilo  tentokrát?
Pobláznil Francúzsko. Ako? 

Napriek  tomu,  že  Slovensko  a
Francúzsko  delí  vzdialenosť  1000
kilometrov,  tieto  dve  krajiny  spája
spoločná  tradícia  stavania  mája,
ktorá  bola  do  nedávnej  minulosti
uchovávaná  aj  vo  východnom
Francúzsku,  no  na  rozdiel  od
Slovenska  sa  už  úplne  vytratila.
Práve  preto  tanečníci  zo
študentskej  folklórnej  skupiny
Dijončan  pod  vedením  Lukáša
Hrehu z Trebišova v sobotu 7.mája,

zavŕšili  svoj  druhý  rok
pôsobenia  vo
francúzskom  meste
Dijon  oživením
slovensko-francúzskej
tradície  stavania  mája
počas  každoročného
miestneho festivalu  „Jar
Európy“. 
Po  ozdobení  májov  sa
50  tanečníkov  z
miestnych  folklórnych
skupín  presunulo  v
sprievode  za  hudby  a
spevu do centra mesta.
Tam  máje  postavili  a
zatancovali  spoločnú
karičku  a  ľubotinsky
čenč.  Podujatie ukončili
krátkou  zábavou  pre
publikum  so  živou
ľudovou  hudbou  a
vystúpeniami
jednotlivých  folklórnych
skupín.  

PS. Spolok Francúzsko Slovenského Priateľstva zapožičal kroje,  študentom z Dijonu blahoželáme im  a
tešime sa že aj spolok týmto  prispel k ich  úspechu.                

   
   Vous pouvez vous procurer ce film
 sur cassette-video   au prix de 22€
  DVD (tarif : 25€) 
 adresse :  Mme MASSOL M-D,
 43 rue Voltaire 79000 NIORT                                       
 

http://www.tvojtrebisov.sk/lukas-hreha-trebisovcan-na-prestiznej-francuzskej-skole/


Square de Slovaquie Rennes
Le '''square de Slovaquie''' se situe dans le quartier 11 : Le Blosne et prend son origine sur la [[villa

de Moravie]]. Cette voie fut dénommée par délibération du Conseil Municipal de la Ville de Rennes le 26 
septembre 1969<ref>Délibérations municipales, 

[http://www.archives.rennes.fr/recherche/fonds/affichedetailmod.php?cot=1D313 Archives de 
Rennes]</ref>.
                                     http://www.wiki-rennes.fr/Square_de_Slovaquie

Rue de Slovaquie, Amiens 

L’arrêté du 07 juillet 2004 concernant la rue Slovaquie qui a été dénommée sur le thème de 
l’Union Européenne. 

Il est acté que la voie médiane la plus au nord ayant son origine et son aboutissant rue de Lettonie, 
est dénommée «  Rue de Slovaquie ».



SLOVENSKE VYDAVATELSTVO TRIO 
Sme slovenské vydavateľstvo TRIO Publishing so sídlom v Bratislave. Radi by sme všetkým Slovákom 

žijúcim v zahraničí umožnili čítať kvalitnú slovenskú literatúru. Vydávame knihy rôznych žánrov, knihy pre 
dospelých aj deti rôznych vekových kategórií. Takmer všetky detské knihy vo svojom roku vydania získali cenu 
BIBIANY – Najkrajšia a najlepšia kniha za príslušný rok.

Momentálne na Slovensku prebieha akcia ku koncu školského roka – Pekné knihy za vysvedčenie. Na 
tomto letáku sú všetky detské knihy, ktoré môžeme ponúknuť aj vám.
 Ostatné informácie získate na našej stránke :       www.triopublishing.sk.
 Ďakujem za váš čas a teším sa na spoluprácu.                                                          Zita Tomášková           
 

 „Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“ – John Ruskin

 TRIO Publishing, s. r. o;  info@triopublishing.sk/; www.triopublishing.sk;  

                                                                         https://www.facebook.com/TrioPublishing       

http://www.triopublishing.sk/
https://www.facebook.com/TrioPublishing
http://www.triopublishing.sk/
mailto:info@triopublishing.sk


Dnes  žiiju  v Amerike státisíce Slovákov. Historikov i širšiu verejnosť však už dlho zaujímala otázka, kto bol
prvým Slovákom, ktorý sa pustil na dlhu a kedysi nebezpečnú cestu na americky kontinent. Prvý sa o vyriešenie tohto
problému pokúsil historik Konštantín Culen vo svojich dejinách Slovákov v Amerike (Bratislava 1942).

Uz  vtedy  naznačil,  že  prvým  Slovákom  v
Amerike mohol byt istý Štefan Parmenius, no chýbali
mu úplne smerodajne údaje  o jeho národnosti i viac
informácii o jeho živote. Culen medzi ďalšími uvádza
dobrodruhov  Andreja  Jelika,  Mórica  Benovskeho  s
bratom  Štefanom  a  poukazuje  najmä  na  Jana
Ladislava  Polereckeho.  Prvú  organizovanú skupinu,
ktorá prišla zo Slovenska do Ameriky,  tvorili  údajne
trenčiansky drotári Komandovci z rovnianskych lazov.
V americkej Filadelfii v roku 1840 založili prvý obchod
s  drôtom  a  drôtenými  výrobkami.  O  rozšírenie
vedomosti o našich prvých  návštevníkov v Amerike
sa  zaslúžil   Dr.  Jozef  Cincik,  výtvarník  a  matičiar
Hronského éry, ktorý bol v roku 194( nútený odisť do
exilu.  V  roku  1965  sa  stal  pracovníkom
katalogizačného oddelenia inojazyčných prírastkov v
clevelandskej mestskej knižnici, v ktorej mal možnosť
nadväzovať a udržiavať  styky s knižnicami nielen v
Amerike,  ale  aj  v  Európe.  Tieto  styky  využíval  pri
získavaní  knižných  i  archívnych  materiálov  aj  pre
svoje  témy  vrátane  biografických   prac.  Námetmi
takýchto prac Jozefa Cincika sú neznáme alebo malo
známe  osobnosti  slovenského  pôvodu,  ktoré  sa
presadili  a  preslávili  nielen  v  národných,  ale  aj  vo
svetových dejinách, špeciálne v dejinách Spojených
štátov amerických. Skratka vyberal si osobnosti, ktoré
svojim  dielom  prispeli  do  dejín  USA.  Časovo
najstaršou  osobnosťou  –  zo  16  storočia  –  ktorej
biografiu  spracoval,  bol  Štefan  Parmenius-Stitnicky
(1555-1583)  –  údajne  prvý  Slovák,  ktorého  noha
spočinula na pôde Severnej Ameriky.
Kronikár na lodi

Narodil sa v Budine roku 1555, no rodina sa pred expandujúcimi Turkami odsťahovala na Slovensko. Študoval
v nemeckom Heidelbergu a v Anglicku. Už počas štúdia sa stal hlavným knihovníkom v univerzita v Oxforde, kde sa
zoznámil s viacerými vedcami, medzi nimi bol aj zemepisec Richard Hablyton. Na jeho odporúčanie si vedúci výpravy
Gilbert Humprey vzal na námornú expedíciu  do Severnej Ameriky kronikára Štefana Parmeniusa-Stitnickeho. Tento

našinec  už  pred  odchodom na  výpravu  napísal  na  ňu
latinskú oslavnú báseň De Navigatione.

Výprava  piatich lodi  sira  Gilberta  s  Parmeniom
na palube  jednej  z  nich  vyplávala  z  Anglicka  11  juna
1583  a  3  augusta  pristala  na  brehoch  nového
Foundlandu  .  Kronikár  Parmenius  popísal  cestu  a
cestopis poslal inou loďou svojmu dobrodincovi Hablyovi
do Londýna, ktorý ho zverejnil vo svojom diele Voyages
Navigations etc v Londýne roku 1600. Parmenius sa 29
augusta 1583  vracal na lodi Goden Hind do Anglicka lod
sa 9 septembra potopila a v nej  sa utopil  aj  28 ročný
dobrodruh  Štefan  Parmenius  Stitnicky.  Správu  o  tom
podal  kapitán  inej  lode  Squirrel.  Basnika  a  autora
cestopisu  nasa  historiografia  ani  literatura  nepozna
zostal v zabudnuti…                                    Michal ELIAS



AKO PRINUTIŤ PAMAŤ
aby pre nas pracovala?
Čo robiť,  aby sme si  udržali  sviežu pamať do vysokeho veku?
Predovšetkym,  nenechať  ju  zahaľať  a  neustale  ju  trenovať  a
ponukať  jej  nove  podnety.  -  Buďme zvedavi.  Nebudeme skoro
stari, ale mudrejši! Rozhodnime s  dobrovoľne zapamatať si nove
veci.  Naš  mozog  je  neustale  pripraveny  učiť  sa.  -Vnimajme
informacie  všetkymi  zmyslami.  Preferujeme  najma  zrakove  a
sluchove vnimanie a hmat, čuch, chuť su v uzadi. Pri jedle čitame
noviny,  počuvame hudbu,  debatujeme,  a  to  je  dovod,  prečo  si
často nepamatame, čo sme jedli a aku malo jedlo chuť, ani o čom
sme  sa  vlastne   jedla,  neriešme  pritom  pracovne  problemy.  -
Sustreďme sa.  Zakladny  predpoklad  dobrej  pamati  je  skutočny
zaujem, pozornosť a vedome sustredenie. Predstavme si v duchu
so  zavretymi  očami  znamu  cestu  do  prace  do  najmenšich
podrobnosti.  Podobne  koncentračne  cvičenia  nam  pomahaju
uvedomiť si, čo všetko je okolo nas a naštartuju našu pozornosť. - Využivajme asociacie Všetko so všetkym suvisi.
Ak si nevieme spomenuť na meno nejakeho človeka pomožu otazky: kde sme toho človeka stretli, kto znamy pri
tom bol, akym začiatočnym pismenom  s može začinať jeho meno...? - Vyvarujme sa negativnych emocii Stres,
uzkosť,  strach  a  nahlenie  prispievaju  v  omnoho  vačšej  miere  než  si  myslime  k  porucham  pamati.  Naša
koncentracia slabne, sustreďujeme sa na zbytočne detaily. N egativne myšlienky zaberaju miesto, ktore by m ohlo
byť využite užitočnejšie. Informacie si ľahšie zapamatame, keď nie sme napati a nervozni. -Vytvorme si poriadok
„Zachovaj  poriadok,  poriadok  zachova  teba‘  hovori  slovenske  prislovie.  Ak  maju  veci  svoje  pevne  miesto,
nestracame  čas  premyšľanim,  kam  sme  čo  uložili.  Ak  si  mame  zapamatať  nejaky  text,  pomože  nam  jeho
štrukturovanie, rozdelenie na časti,  pochopenie suvislosti.  Neprestajne opakovanie bez pochopenia podstaty je
stracanim  času  a  energie.  -  Využivajme všetky  priležitosti  na  precvičenie  pamati  V  televizii  aktivne  sledujme
vedomostne suťaže,  hľadajme odpovede na otazky sami,  v knihach alebo sa rozpravajme o nich s priateľmi.
Hrajme hry, ktore nas nutia premyšľať a kombinovať, ako su scrabble, monopoly, žoliky, riešme križovky. Robme to
však v spoločnosti priateľov, aby sme mali priležitosť aj na zmysluplnu medziľudsku komunikaciu. Tychto sedem
bodo v - sedem životnych navykov je zakladom pre dobru pracu pamati. Predstavte si miliardy svojich neuronov,
ako sa potešili, že ste sa rozhodli prečitať si so zaujmom predchadzajuce riadky!

Alzheimerova demencia - preteky s časom
Ľudsky mozog tvoria miliardy nervovych buniek, miliardy tichych zazrakov. Je to neobyčajne vykonny a
sučasne krehky a  zraniteľny  organ  ľudskeho tela.  Riadi  a  kontroluje  pohyby jednotlivych udov,  chod
našich myšlienok, i zvraty našich emocii .  Mozog je nielen nekonečne zložitejši a vykonnejši ako najskvelejši
počitač, ale predovšetkym prave vďaka nemu sa odlišujeme od zvierat. V ľudskom mozgu je toľko informacii, že ak
by sme ich chceli publikovať vo Wall Street Journal, musel by vychadzať v dnešnom rozsahu denne šesť milionov
rokov. Husta sieť nervovych buniek umožňuje pomocou špecialnych spojov prenos nervovych signalov nesmiernou
rychlosťou, v priebehu tisicin sekundy. Tento proces však prebieha len za predpokladu plne funkčnych a zdravych
nervovych buniek. V pripade odumretych alebo poškodenych neuronov dochadza k zniženiu tvorby synapticlcych
spojov a k zaniku nervovych buniek. Prave postupne odumieranie neuronov vedie ku klinickym prejavom demencie
v pripade Alzheimerovej choroby. 
 

NAJČASTEJŠI TYP DEMENCIE V STAROBE
Alzheimerova demencia, ochorenie s charakteristickymi neuropatologickymi zmenami, patri medzi degenerativne
ochorenia  centralnej  nervovej  sustavy.  Klinicky  sa  prejavuje  syndromom  demencie,  čiže  ubytkom  pamati,
poruchami myslenia, uvažovania, stratou orientacie v priestore a čase, poruchami reči a citoveho života. Podľa
Svetovej zdravotnickej organizacie patri demencia Alzheimerovho typu medzi desať hlavnych smrteľnych ochoreni
a s prehlbujucim sa starnutim obyvateľstva riziko vzniku tohto ochorenia stale rastie. V starobe je najčastejšim
typom  demencie.  Tvori  až  60  %  zo  všetkych  foriem  demencie.  Ticha  epidemia,  ako  sa  zvykne  ochorenie
označovať,  v  sučasnosti  celosvetovo postihuje  35,6  miliona  ľudi,  pričom sa predoklada zdvojnasobenie  počtu
chorych každych 20 rokov. Do roku 2030 sa odhaduje počet postihnutych na 66 milionov a do roku 2050  až  na
115  milionov  pacientov.  V  buducnosti  bude  Alzheimerova  demencia  tvoriť  jeden  z  hlavnych  zdravotnych  a
socioekonomickych problemov sveta. Najma z dovodu vysokej ekonomickej naročnosti  liečby pacientov. Odhaduje
sa, že len za rok 2010 predstavovali  celosvetovo naklady 604 bilionov americkych dolarov. 

POSTUPNE ZHORŠOVANIE
Na Slovensku je evidovanych viac ako 60-tisic pacientov s Alzheimerovou chorobou, do roku 2050 sa odhaduje, že
počet pacientov presiahne 150-tisic. V sučasnosti sa o chorych stara viac ako 100-tisic rodinnych prislušnikov,
pribuznych a blizkych, ktori tiež potrebuju nielen odbornu pomoc a podporu, ale aj porozumenie a povzbudenie
okolia. Napriek osvete je ochorenie na Slovensku stale poddiagnostikovane. Iba pať až desať percent pacientov s
Alzheimerovou demenciou dostava adekvatnu liečbu, ktora zmierňuje priznaky ochorenia a zlepšuje kvalitu života
pacientov a ich opatrovateľov.                                                                           /Bedeker zdravia / Alzheimer.SK/ DD



LES FILLES SLOVAQUES A PARIS POUR L´EURO DU 
FOOT FÉMININ DES -16 ANS! 

                                                
Dans le cadre de l’Euro 2016 et en partenariat avec la Ville de Paris, le Conseil Régional d’Ile de France, la Ligue 
de Paris Ile de France de Football et le Comité départemental de Paris de Football organisent La Coupe 
Européenne du Foot Féminin WU 16. Les pays présents sont l´Allemagne, la Bulgarie, l´Italie, le Pays Bas, la 
Pologne, le Portugal, la Tchéquie et la Slovaquie, avec une sélection de la Fédération Football à Bratislava, ainsi 
que huit équipes de la Région d'Ile de France. Le tournoi prendra place du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2016. 
Les matchs auront lieu au stade Maryse Hilsz à la Porte de Montreuil. Le match de la finale sera disputé sur un 
terrain spécialement construit dans la FanZone Tour Eiffel (Champs de Mars).                          l'institut slovaque de Paris 

Horaires et lieux des matchs: 
Stade Maryse Hilsz Vendredi 17 juin 10h – 13h30 (l´Inauguration du tournoi a 9h) 
                                     Samedi 18 juin 9h30 – 13h15 
                                     Dimanche 19 juin 9h – 11h15 
La Finale: Fanzone Tour Eiffel (Champs de Mars) 
                                  Dimanche 19 juin 13h30 – 15h30 
Adresse : Stade–Centre Sportif Maryse Hilsz  75020 Paris 
                                    
                                      Les Slovaques se sont classées 5 ème.

    MEDAILLE DU SOUVENIR FRANCAIS POUR YVONNE WALENT

 
     Mme Walent Yvonne a été décorée le 11 juin
2016  de la Médaille  de Vermeil  du Souvenir
Français, au Congres départementale du Loir et
Cher à Herbault, par Monsieur Maurice Leroy,
ancien  Ministre,  Président  du  Conseil 
Départemental de cette région. 

 



        Le parcours de l'équipe Slovaque dans ce premier tour de l'Euro.

Un bain de foule et un bain de soleil. Les Slovaques ont été gâtés pour leur entraînement public, ce mardi 
en fin d’après-midi, à peine 24 heures après leur arrivée à Vichy (Allier) les footballeurs de la Slovaquie se sont 
dégourdis les jambes devant 2.200 spectateurs.

Une séance tranquille au cours de laquelle Marek Hamšík, vainqueur à l’applaudimètre, a pu vérifier son
rang de star, la seule vraiment connue du grand public au sein de cette sélection.

Et si la France; s'est facilement califiée lors de ce premier tour de l'Euro 2016, celà a été complètement
différent pour la Slovaquie.

Lors de son premier duel contre le Pays de Galles (Pays participant pour la première fois à une phase
terminale de l'Euro, comme la Slovaquie), elle avait fortement  entamé son match, quand, sur une perte de ballon
de Balle, Hamšík réussit un joli slalom dans les rangs adverses et vit son tir sortir juste devant la ligne de but
galloise par Davies.  Mais, le Pays de Galles trouva  vite l’ouverture, quand de 25 mètres sur coup franc, le pied
gauche de Balle surprit Kozáčik.(1-0)

La Slovaquie parut accuser le coup de longues minutes, et se montra très fébrile dans la construction.
Après la pause, la Slovaquie revint au score.... Côté gauche, Mak effaça Ramsey puis Edwards et alerta Duda dont
le tir du gauche trompa Ward (1-1, 61e). Ramsey se mua alors en passeur décisif pour Robson-Kanu, dont le tir du
gauche trompa , avec pas mal de réussite, Kozáčik.

Le Pays de Galles remporta donc ce match avec un score de 2 à 1.

Le second adversaire était donc la Russie.
Après un tir lointain de Hamšík, ce sont les Russes qui ont eu les premières véritables possibilités de

frappes au but. Mais les Slovaques sont parvenus à marquer un but dès la 32è minute,  sur une somptueuse
ouverture  de  Hamšík,  Weiss  a  crocheté  Smolnikov  avant  de  trouver  le  filet  opposé  d’Akinfeïev.  Celà  a
complètement éteint les Russes, encore plus « groggy » par le chef d’œuvre de Hamšík (0-2, à la  45è min). La
Slovaquie croyait ensuite avoir tranquillement géré la seconde période, avec même une balle de 3-0 pour Mak 
(54 è min). 

Toutefois  elle  s’est  fait  peur  sur  la  fin,  en  reculant  un  peu  trop  et  encaissant  un  but  de  la  tête  de
Glouchakov, sur un centre de Chatov (80è min). Ce fut néanmoins trop tard pour les Russes.
Les slovaques terminent donc sur un 2 à 1 et prennent la tête de leur groupe.

Le dernier match contre l'Angleterre nous montrera un Matúš Kozáčik invincible.
Avec seulement cinq frappes cadrées sur vingt-sept tentatives, les Anglais peuvent surtout regretter leur

manque de précision. Mais ils ont également buté sur Matúš  Kozáčik. Après s’être déjà opposé à Vardy (17è) ou
Lallana en première période, le gardien slovaque Matúš  Kozáčik qui est aussi  gardien du Viktoria Plzen (D1
tchèque) a réalisé un arrêt déterminant face à Clyne à la (53è min). En fin de match, il a également soulagé son
équipe sur quelques sorties aériennes. La Slovaquie fini donc le match invaincue... 0 à 0.

La victoire de l’Allemagne face à l’Irlande du Nord (1-0),  le mardi 21/06 entraîne la qualification de trois équipes
supplémentaires dont la  Slovaquie.
                                                                   J.P,Noël ; Photo facebook : Slovenský futbalový zväz  texte d'après l'équipe et la montagne

http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Russie-slovaquie-le-fabuleux-but-de-marek-hamsik/695165
https://www.facebook.com/sfzofficial/?fref=photo
http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/L-allemagne-gagne-et-termine-premiere-de-son-groupe/697725


Sme zaostalí a je to super! 
 Štatisticky až 2,8 milióna Slovákov žije v zahraničí. Neúmerne vysoké číslo. Mnohých, hlavne mladých ľudí láka
zahraničie lepšími platmi, kvalitnejšou životnou úrovňou, novým začiatkom... 

Len do Británie minulý rok emigrovalo vyše 50 tisíc Slovákov . Mňa do zahraničia vylákala vidina úspechu,
lepšieho využitia potenciálu, a tiež „vytiahnutia sa" nad ostatnými v životopise. Už po prvých dňoch pobytu v Británii ma
táto krajina ohúrila. Avšak čím dlhšie tu som, tým viac si uvedomujem, že svoje deti by som tu vychovávať nechcel a ako
dieťa  by  som  odtiaľto  utekal  kade  ľahšie.  Britská  spoločnosť  je  na  môj  vkus  až  príliš  moderná.  Poznáte  Marka
Christensena,  toho Američana,  autora piesne „Deväť",  čo sa tak zamiloval  do Slovenska? Nie  je  jediný.  Asi  každý
Američan, o ktorom viem, že strávil nejaký čas na Slovensku, si osvojil podobný postoj. To, na čo sa tak na Slovensku
neustále sťažujeme, Američania (a nielen oni) na našej krajine tak veľmi milujú. Môj najlepší priateľ je Američan. Prišiel
na Slovensko z Bostonu vyučovať na gymnáziu v Banskej Štiavnici. Tak sa mu u nás zapáčilo, že sa intenzívne začal
učiť slovenčinu, aby čo najlepšie zapadol. 

A podarilo sa mu to. Teraz je na rok v Peru a stále sníva o tom, že sa raz vráti do Štiavnice. Myslí to vážne. Čo
ho sem tak láka? Napriek všetkým štatistikám a štúdiám, Slovensko je oveľa slobodnejšia  krajina ako ktorákoľvek
západná krajina. Myslím, že je to práve preto, že sme „zaostalí". Nie sme takí „tolerantní", že sa vzdávame vlastného
názoru v mene politickej korektnosti. Nemáme takú rozvinutú techniku, že nás vlády sledujú na každom kroku, nemáme
také „pokrokové" zmýšľanie, že s radosťou prijímame regulácie „health & safety", ktoré nám ako dementori z Harryho
Pottera vysajú šťastie zo života. Toto si zaslúži krátke pozastavenie. Zabudnite na poldeci. Maximum, čo vám tu pri
silnom alkohole a destilátoch nalejú, je 25 ml, pričom vám odmietnu „dvojité". Ak ste príliš opitý, už si od nich v ten večer
nevypijete a pošlú vás preč. Navyše alkohol je tu taký drahý, že to, čo Slováci doma len tak popíjajú popri robote, by tu
liali len na top udalosť roka. Napriek tomu Briti štatisticky konzumujú viac alkoholu ako Slováci, ibaže to majú oveľa
zložitejšie. Ak sa chcete ísť prejsť do lesa, nenapadne vás tam medveď, ale slávna britská sociálka. Dieťa sa nesmie
šplhať po stromoch, lebo by si mohlo ublížiť, a to je podľa „modernej" spoločnosti zločin. Ak si natrháte huby, zatknú vás
za krádež. 

Skutočne, hocaká aktivita vám napadne, tam sú regulácie „health & safety". Všetko je obmedzené, regulované,
kontrolované. Všade máte centrá. Tamto je športové centrum, toto je oddychové centrum, hentam komunitné, tam sa učí,
tu sa pracuje... všetko má svoje pravidlá, organizáciu. Všetko je tak perfektne usporiadané, až si po čase uvedomíte, aké
neuveriteľne nudné to v skutočnosti je. V britskej spoločnosti zmizol život z ulíc. Jediné, čo tu môžete ísť von robiť, je
nakupovať,  ísť  do knižnice alebo fitness centra.  Mali  by sme si  vážiť  slovenskú kultúru a folklór  ako ten najdrahší
drahokam a viac ho vpúšťať do ulíc. Väčšina slovenských skautských vedúcich,  pedagógov, učiteľov, vychovávateľov a
rodičov by v Británii skončila za mrežami. Keď si spomínam na tie zlaté časy, keď som ako malý krpec behal po uliciach
za kamarátmi a hrali sme sa, kde sa dalo, lebo žiadne „detské centrá" sme nemali, maximálne priestor medzi bytovkami,
až sa mi slzy hrnú do očí. Ešte viac pri pohľade na tie znudené britské deti, ktoré ak nehrajú futbal, floorball alebo rugby,
tak môžu sedieť doma a čakať, kedy si ich pracujúci rodič nájde čas vyjsť si s ním na detské ihrisko, lebo ak by sa tam
vybral sám, od toho dňa by už svojich rodičov asi neuvidel. A to si nespomínam, že by som niekedy pri detských hrách
vonku bol s rodičmi (teraz nerátam rodinné výlety, ale klasickú „strieľačku" s kámošmi). 

Možno trochu preháňam, ale toto je presne cesta, ktorou sa moderná spoločnosť vydáva. Vysoká životná úroveň
tu znamená, že „každý" si môže dovoliť smartfón alebo tablet, aby na ňom virtuálne zabíjal čas, lebo vonku už pomaly
nič nemôže robiť. Aj keď sa niečo deje, vždy má v jednom momente mini-málne polovica ľudí v skupine v rukách mobily,
neustále, plní sústredenia sa venujú nejakej „zmysluplnej" aktivite. Toto sa už pomaly začína diať aj na Slovensku, a
preto píšem tento článok. Až aj pre mňa bolo na Slovensku ku koncu ťažké zohnať tých pravých kamarátov, ktorí netrávia
viac času na „sociálnych" sieťach ako reálne vonku s priateľmi. Dnes je už všetko virtuálne. Elektronické bankovníctvo,
pošta, administratíva, peniaze ... to je všetko fajn, ale malo nám to slúžiť, aby sme mali viac času byť skutočne spolu. No
sme  stále  menej  skutočne  spolu,  pretože  do  virtuálneho  sveta  informačných  technológií  sa  presunulo  aj  naše
socializačné správanie. 

Priateľstvo,  zábava...  už ani  hry  sa  nehrajú  vonku,  ale  za  špičkovými  multimediálnymi  počítačmi  a  hracími
konzolami. Na Slovensku sa vôbec nežije zle. Slováci si vlastne nikdy nežili tak dobre ako dnes. Mám pocit, že si viac
sťažujeme len preto, že sa vždy máme s kým porovnávať. No a teraz sú to z nejakého dôvodu tí najlepší na svete:
Nemci, Rakúšania, Kanaďania, Austrálčania, Nóri, Švajčiari... aj keď sú na Slovensku oproti týmto veľmociam mizerné
mzdy, myslím, že život je tu oveľa šťastnejší. Tie klasické hádky v  krčme, ktoré nikdy nič nevyriešia, prosté myslenie,
jednoduchý život,  žiadne globálne starosti...  Život  nie  je o  peniazoch,  ale  o šťastí.  A s  týmto presvedčením chcem
pokračovať na svojej ceste. Na Slovensku sa žije šťastne, občas tvrdo, často z ruky do úst, ale stále lepšie ako vo
vyprahnutej  „modernej" spoločnosti.  Slováci sú totiž ešte stále ľudia s ľudskou tvárou, a nie ekonomické jednotky s
naordinovanými pohybmi modernizácie. Naša kultúra nie je taká doničená modernizáciou a tou zvláštnou postmodernou
ideológiou . Zo skúsenosti iných sa môžeme rozhodnúť ísť lepším smerom. Aj to jedna z výhod nebyť vo všetkom prvý.
Keď u nás vyhrá skorumpovaný politik, tak to naštve pár ľudí a tým to zhasne. Keď sa zvýšia platy učiteľov iba jedno
percento, nejako sa s tým uspokoja. Za tri  mesiaca štúdia na univerzite v Aberdeene som už zažil  viacero štrajkov
jednotlivých fakúlt, ak nie rovno celej školy, lebo ich platy sa zvýšili iba o 5 alebo 10 percent..... a už je jasné, z čoho
pramení požiadavka slov. učiteľov na zvýšenie platov o 140,- EUR!!!!!!!!!!!! Každý sa tu za niečím naháňa, hľadá šťastný
život, ale akosi zabúda ten život proste žiť, bezstarostne, hoci s ťažkým vrecom na chrbte (slovenská babička). 

Prosím, ostaňme „zaostalí". Je to skutočne super!                                                       pohlad Slovaka z Britanie 
 
PS:  V  Británii  je  minimálka  6,31 libier.  Priemerná cena ubytovania  na mesiac  je  v  meste,  kde študujem,  v  Aberdeene,  je  1000 libier.  Väčšina
zamestnávateľov vám tu však nedá zázračne viac než minimum. Až taká diamet-rálne vyššia životná úroveň tu koniec koncov nie je. A ako ukazuje
index šťastia, životná úroveň nemá nič spoločné so šťastím obyvateľstva. 

PPS: V Nórsku stojí pohár „šmejdneho" piva 10 €. V Nemecku (dobré pivo) 4€. Na Slovensku (dobré pivo) 1-1,5€. 

PPPS: Hej, život na Slovensku je často veľmi tvrdý a nevďačný. Ale naše tradície sú nenahraditeľné a naša krajina má nepodobnú krásu. Ostaňme pri
našich tradíciách a vážme si krásu našej krajiny (a našich žien!). Stačí len, keď sa každý z nás začne starať hlavne o svoj mikrosvet (rodina, susedia,
priatelia a známi, dedina/mesto) a keď sa jeden k druhému (a k prírode) budeme správať o čosi lepšie, celé Slovensko sa stane krajším miestom na
život. A to už bude riadna pecka! 



°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
       Pour vous tenir  informé de la date de votre dernière  cotisation,  référez vous au  code figurant sur  l’étiquette comportant
l’adresse du destinataire  du numéro SPRAVODAJ ou à  votre carte d’adhérent.  

EXEMPLE :                        Mme KORIBANIC  EVE 
                                             7, rue PLATRIERE 
                                             73 1000 MONTREUIL 

        J05    =   Code du l’année ;  2004=04 ;    2005=05 ; 2006=06 ; 2007=07. 2008=08                  
;                                                     

                   
                    Code du  mois : J = Janvier , F = Février, m = Mars,  a  = Avril, M = Mai, J. = Juin ,J = Juillet , A = Août

                                                            , S = Septembre  O = Octobre ,  N = Novembre ,  D = Décembre .

Appartement de vacances dans une maison de maître au coeur d’un domaine viticole,
proche de la ville et à 15 minutes des plages. 

Domaine de la Barthe – 34500 Béziers 
Contacts: Viera et Yves Eychenne – 04 67 28 60 29 

www.domainedelabarthe

“ Des vins d’exception  du Languedoc avec une
touche Slovaque”

Viera et Yves Eychenne – 14 route de Capestang, 34500 Béziers
www.domainedelabarthe.fr

http://www.domainedelabarthe.fr/


         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 43O NOAILLES (F)

  Tel./Fax: 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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