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Milana  Jána  Pilipa  vymenovala  vláda  SR  za  nového
predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Novým predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich

v zahraničí (ÚSŽZ) sa stal Mgr. Milan Ján Pilip.
Vláda  Slovenskej  republiky  ho  do  funkcie
schválila dňom 16. júla 2020 na rokovaní jej 30.
schôdze v stredu 15. júla 2020.

Mgr. Milan Ján Pilip (narodený 5. septembra 1980 v
Bardejove)  je  absolventom  Filozofickej  fakulty
Prešovskej  univerzity  v  Prešove  (1999-2004),
odbory  politológia  a  filozofia  (Mgr.).  Stredoškolské
vzdelanie získal  na Gymnáziu Leonarda Stöckela v 

                                                                         Bardejove (1995-1999).

V minulosti pracoval v komisiách v dotačnom programe Kultúra národnostných menšín. Od roku
2014 až doteraz pôsobil vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny, v ktorom bol od
mája 2019 podpredsedom. Od minulého roka tiež pracoval pre Radu vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Od roku 2005 pracuje pre Ministerstvo obrany SR.

Od roku 2014 až po súčasné obdobie vykonáva funkciu  poslanca mestského zastupiteľstva  v
Bardejove. Od roku 2012 pôsobí v Okrúhlom stole Rusínov Slovenska, v ktorom od roku 2019
zastáva funkciu tajomníka. Aktívne komunikuje v anglickom a poľskom jazyku, v mierne pokročilom
stupni ovláda aj chorvátsky a srbský jazyk.

                                        X                                       X                                      X

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dočasne riadil podpredseda úradu Peter Prochácka po tom,
ako Ján Varšo na základe vlastnej  žiadosti  požiadal  ministra  zahraničných vecí  a  európskych
záležitostí  SR  Ivana  Korčoka  listom  z  22.  júna  2020  o  uvoľnenie  z  postu  predsedu  ÚSŽZ.

ÚSŽZ zabezpečuje v súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
výkon  štátnej  politiky  vo  vzťahu  k  Slovákom  žijúcim  v  zahraničí  a  štátnu  podporu  krajanov.
Koordinuje  a  zabezpečuje  tiež  v  rámci  informačného  systému  dokumentačnú  činnosť  o
krajanských komunitách.                                                                    ZDROJ: uszz.sk, vlada.gov.sk

Novému predsedovi USZZ želá  AAF-S  veľa úspechov v jeho novej funkcii.

MANIFESTATIONS CULTURELLES
AMBASSADE DE SLOVAQUIE  EN FRANCE  et  INSTITUT  SLOVAQUE  DE  PARIS

e mail : Jakub.Urik@mzv.sk ;Tél.: +33 1  71 93 73 33
www.siparis.mfa.sk ;www.foreign.gov.sk
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Na príprave  novej  koncepcie  štátnej  politiky  voči
krajanom  sa  bude  podieľať  aj  Matica  slovenská

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip oficiálne navštívil vo štvrtok 10. 9. 2020 sídelnú
budovu  Matice  slovenskej  v Martine,  kde  rokoval  s predsedom MS  Mariánom Gešperom.  Témou  bola  nielen
prierezová činnosť oboch inštitúcií, ale aj príprava novej koncepcie štátnej politiky voči krajanom.

Maticu  slovenskú  a Úrad  pre  Slovákov  žijúcich  v zahraničí  spája  oblasť  starostlivosti  o zahraničných
Slovákov. „Napriek tomu, že sa často hovorí o starostlivosti o zahraničných Slovákov, v tejto oblasti je množstvo
rezerv, ktoré by sme mohli spolu odstrániť a viac podporovať krajanské kultúrne či vzdelávacie aktivity v Európe aj
vo svete,“ povedal po rokovaní predseda MS M. Gešper.  Ako dodal,  hoci  sa Krajanské múzeum MS zaoberá
dokumentačnou, vedeckou a prezentačnou činnosťou,  zatiaľ  čo úrad má trošku iné úlohy,  spolupráca je veľmi
prirodzená. Rozhovor s predsedom ÚSŽZ M. J. Pilipom označil  za intenzívny a konštruktívny. „Vymenili  sme si
skúsenosti v krajanskej problematike a zamerali sme sa na spoločné projekty, ako je organizácia medzinárodných
letných táborov pre mladých slovenských krajanov alebo Národný zraz Mladej Matice tiež so zahraničnou účasťou.
Treba však povedať, že pandémia koronavírusu zbrzdila mnohé naše aktivity,“ ozrejmil M. Gešper.

„Som presvedčený,  že  na  budúci  rok  sa  už rozbehneme do  normálnych  koľají  a budeme môcť  byť  v užšom
kontakte s krajanmi. Spolupráca medzi Maticou slovenskou a naším úradom je veľmi úzka, dokonca užšia, než
som si myslel, a to aj po odbornej stránke. Teraz o nej diskutujeme, inventarizujeme ju, niektoré aktivity chceme
obnoviť,  ako napríklad tábory pre deti.  Máme aj snahu zriadiť  múzeum vysťahovalectva.  Veľmi dôležité je, že
pripravujeme štátnu koncepciu politiky voči krajanom na roky 2021 – 2025, na čo sme zriadili odbornú komisiu, kde
bude  mať  zastúpenie  aj  Matica  slovenská,“ priblížil  M.  J.  Pilip.  Starostlivosť  o krajanov  je  zakotvená  priamo
v ústave. Slovenská republika podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí.

Predseda ÚSŽZ a podpredseda úradu Peter Prochácka si prezreli  Archív MS, Šatnicu MS i expozíciu v Dome
Jozefa Cígera Hronského v Martine.  Zaujímali  sa  najmä o vzácne krajanské zbierky Krajanského múzea MS.
Predseda  MS  spoločne  s prvým  podpredsedom  MS  Marekom Hanuskom,  správcom  MS  Marošom  Smolcom
a riaditeľkou  Krajanského  múzea  MS  Zuzanou  Pavelcovou  im  predstavili  históriu  vzťahov  medzi  Maticou
slovenskou a krajanmi, ako aj súčasnú činnosť, smerovanie a aktivity v oblasti  starostlivosti  o Slovákov žijúcich
v zahraničí.

Zuzana Pavelcová
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iLevoča, le château de Spiš et les

monuments environnants
Levoča,  le  château  de  Spiš  et  les
monuments  culturels  associés  sont  un
ensemble  de  monuments  culturels  en
Slovaquie orientale. Il a été inscrit sur la
liste du patrimoine mondial de l'UNESCO
en tant que patrimoine culturel en 1993 à
Carthagène en Colombie.  Lors de la 33e
session du Comité du patrimoine mondial
à Séville en Espagne en 2009, cette zone
a  été  étendue  au  territoire  du  centre
historique  de  Levoča.  Lors  de  cette
réunion, en même temps, le nom original
de la localité a été changé en Levoča, le
château  de  Spiš  et  les  monuments
environnants  C'est  un  complexe  unique
de monuments d'une valeur  culturelle  et
historique  extraordinaire,  situé  dans  les
zones  cadastrales  de  plusieurs  villes  et
villages des districts de Levoča et Spišská
Nová Ves dans les régions de Prešov et
Košice.

Levoča avec son noyau historique est un complexe unique de monuments architecturaux de style gothique et
renaissance regroupés sur la plus grande place médiévale d'Europe centrale. Le centre, entouré de remparts de
2,5  km de  long,  avec  des  maisons  bourgeoises  bien  conservées  et  des  bâtiments  publics,  a  conservé  son
caractère médiéval à ce jour. Un ensemble de bâtiments médiévaux avec des équipements d'art et d'artisanat
d'origine y a été conservé, dont le plus important est l’œuvre de Maître Paul. De ses mains vient probablement le
plus haut autel ailé au monde. Il est de style gothique tardif et se trouve dans la basilique Saint-Jacob. Le travail de
Maître Pavel et de son atelier fait partie des éléments les plus importants du mobilier non seulement des églises de
Levoča, mais aussi de plusieurs autres églises médiévales de Spiš.

Le territoire de la ville de Levoča est habité depuis l’âge de pierre tardif. Dans le cadastre de la ville Il y a des
documents datant de la période Grande Moravie.  A l’origine le site est supposé être situé sur les lieux appelés
actuellement Stará Levoča. Il a été mentionné pour la première fois par écrit en 1249 sous le nom de Leucha. Plus
tard en 1271 Levoča en tant que capitale de la province de la communauté Spiš Sasov a été mentionnée dans un
document  de Štefana  V.  On lui  a  également  accordé  des  privilèges  de  juridiction  du  comté.  Le système de
fortification a été construit dans la période qui a suivi la deuxième invasion tatare de Spiš en 1285.

 Plus tard, le système de fortification avec des bastions et un fossé a été reconstruit, ce qui était lié à la croissance
intensive de la zone urbaine bâtie en direction du sud. Le système de mur avancé et complexe de Levoča est un
exemple unique de construction de fortifications médiévales en Slovaquie. À ce jour, plus de 80% du système de
fortification avec 16 bastions et trois portes (portes Košice, Menhard et polonaises) a été préservé. Apparemment,
dans la seconde moitié du XIIIe siècle, des Ordres mendiants se sont installés dans la ville. Au 14ème siècle,
l'ancienne église du monastère des Minorités a été incluse dans le complexe fortifié  de la ville  qui  avait  une
structure régulière d'échiquier.

Dans les privilèges communs de 1317, accordés par le roi Charles Robert d'Anjou aux Saxons de Spiš pour leur
aide dans la bataille de Rozhanovce, la position de Levoča est réaffirmée. En 1323, elle devint une ville royale libre
et acquit le droit d'un entrepôt. Le tracé médiéval de la ville fondée par les colons a été créé aux XIIIe et XIVe
siècles. Au milieu de la place de Maître Paul, en plus de la basilique Saint-Jacob, se dresse la mairie, construite au
14ème siècle, reconstruite à l'identique au 16ème siècle. Derrière eux se trouve aujourd'hui une immense église
évangélique, construite dans la première moitié du XIXe siècle. Sur le côté nord de l'église se trouvait l'école de la
ville, reconstruite en 1588. À l'origine, il y avait une bascule et un arsenal, qui ont été déplacés  vers le bâtiment de
l'hôtel de ville actuel du 19ème siècle. La zone de la place a été complétée par deux parcs au milieu du 19ème

siècle, dans la partie sud avec une fontaine et une cage de la honte.

Levoča a également eu une grande influence sur divers domaines de l'architecture, en particulier à la Renaissance
en  créant  le  soi-disant  Renaissance  de  Spiš.  L'image  urbaine  unique  de  la  place  médiévale,  entourée    de

https://sk.wikipedia.org/wiki/Levo%C4%8Da,_Spi%C5%A1sk%C3%BD_hrad_a_pamiatky_okolia#searchInput
https://sk.wikipedia.org/wiki/Levo%C4%8Da,_Spi%C5%A1sk%C3%BD_hrad_a_pamiatky_okolia#mw-head


magnifiques maisons bourgeoises dans une harmonie remarquable avec le caractère rustique des autres rues a
été préservée à ce jour. Les palais bourgeois sont également nombreux tels que la maison de Krupek,  Okolicsányi
- Zsedényi, la maison de Spillenberg, la maison de Maríássy, la maison de Hain et la maison de Thurzov, dont la
façade a été restaurée en style néo-Renaissance en 1904.  La base de l'économie de Levoča était le commerce, y
compris à longue distance en direction nord-sud : en direction de la Hongrie vers la région proche de Cracovie au
nord, puis de la Pologne à la Baltique.  Le privilège de la ville a été confirmé en 1406 par Žigmund   de Luxembourg
et  complété  par le droit  à la libre circulation dans toute la Hongrie  en 1416. Levoča était  une ville  de hauts
fonctionnaires avec Bardejov, Prešov, Košice, Sabinov. Ensemble elles ont créé une Pentapole au 15 siècle.

À la fin du Moyen Âge, la ville disposait de ressources financières suffisantes pour la construction de fortifications
en pierre, de bâtiments publics et d'investissements coûteux dont le mobilier de l'église paroissiale, enrichie d'une
série unique d'autels ailés de style gothique tardif. Pendant cette période, l'extension du vestibule de l'église a créé
un  bâtiment  fonctionnel  unique,  la  Bibliothèque  Henckel.  Une  riche  collection  d'architecture  gothique  tardive
profane a été préservée dans la ville. Un incendie en 1549 a non seulement changé de manière significative le
visage de Levoča, mais a également détruit les riches archives de la ville médiévale, dont il ne restait qu'un torse.
Aux XVIe et XVIIe siècles, Levoča a conservé sa position de centre commercial, spirituel et culturel important, où
travaillaient également des imprimeurs. Pendant la Réforme, Levoča s'est concentrée sur le protestantisme et a
gagné la liberté religieuse. Dans la période suivante de la Contre-Réforme, les jésuites sont venus dans la ville, ils
ont réparé l'église du Saint-Esprit et également le monastère des Minorités abandonné, près de la porte de Košice,
dans l'esprit du baroque.

L'importance du commerce, principale puissance économique de Levoča, diminue progressivement. Au milieu du
XIXe siècle, la conscience nationale slovaque s'est renforcée ici grâce à l'arrivée d'étudiants slovaques, suivant
Ľudovít Štúr, et le slovaque et le tchèque ont été enseignés à l'école. Jusqu'en 1922, l'ancien Spišská župa était
situé dans le bâtiment classique de la maison du comté de 1806 à 1826 sur le côté nord de la place. Avec la
construction du chemin de fer Košice-Bohumín en 1873, qui contournait la ville, l'importance de Levoča a diminué,
ce qui, cependant, a contribué à la préservation du noyau historique. Le noyau médiéval de la ville a été déclaré
réserve de monuments de la ville en 1950. Et en 2009, la ville de Levoča a été inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO et le site du château de Spiš et des monuments environnants a été élargi pour inclure le
centre historique de Levoča.

L’œuvre de Maitre Pavel de Levoča
L'œuvre  du  maître  Pavel  de  Levoča  forme  une
collection  unique  d'œuvres  sculpturales  de  style
gothique  tardif.  Elles  font  partie  des  monuments
culturels  nationaux  depuis  1961.  Dans  la  maison  où
maître Pavol vivait, a été ouvert en 1987 un musée avec
une  exposition  distincte.  Il  comprend  également  des
copies des œuvres les plus importantes de maître Paul.
Ses admirables œuvres comptent parmi les monuments
médiévaux les plus précieux de Slovaquie. Nous avons
très peu d'informations sur Maître Pavel de Levoča (on
ne  sait  toujours  pas  où  et  quand  il  est  né)  car  les
archives  de  Levoča  ont  brûlé  en  1550.  Cependant,
certains événements sont connus à partir de chroniques
ou  de  divers  documents  et  correspondances.  Les
œuvres de son atelier se retrouvent principalement sur
des autels gothiques ailés, mais aussi les statues sur
des  autels  Renaissance  ou  baroques.  De  ses  mains
vient  probablement  le  plus  haut  autel  ailé  de  style
gothique  tardif  conservé  au  monde,  situé  dans  la
basilique Saint Jacob.

Cet  autel  principal  monumental,  ainsi  que  l'autel  de
Saint-Jean,  manifestent  de  manière  unique  la
transformation  stylistique  et  idéologique  de  la  fin  du
Moyen  Âge  et  de  l'ère  moderne  à  venir.  L’œuvre  de
Maître Pavel et de son atelier fait partie des éléments
de  mobilier  les  plus  importants  non  seulement  de  la
basilique  Saint-Jacob  de  Levoča,  mais  aussi  de
plusieurs  autres  églises  médiévales  de  Spiš,  Spišská
Nová Ves, Spišské Vlachy, Kežmarok, Spišská Sobota,
Ľubice, Strážky, Mlynice, Hrabušice, Slovenskej Vsi et
Lomnicka.  En  plus  de  Spiš,  on  peut  également   les



retrouver à Šariš  (Prešov,  Sabinov,  Lipany et  Bardejov),  à Liptov (Okoličné),  en  Gemeri  (Chyžné) et  Banská
Bystrica.  Toutes les œuvres sont en bois de tilleul et présentent des traits caractéristiques de la paternité de
l'atelier de Pavel : bord inversé du manteau supérieur, grands yeux légèrement obliques, parfois avec strabisme,
arc de la paupière haute, visage allongé avec une petit menton rond, articulations des doigts accentuées par des
coupes nettes, or et bleu en tant que couleurs principales, l’un des genoux des madones significativement en
avant.  L'œuvre de Maître Paul a été largement préservée à Spiš en raison de la lenteur de la Réforme en 1520.
Les églises sont passées dans les mains des protestants pendant environ 100 ans. Bien qu'ils n'aient pas reconnu
la représentation des saints, ils n'ont néanmoins pas détruit les autels dans une mesure telle que cela s'est produit
dans d'autres parties de l'Europe.

Le château de Spiš.

 Le  château  de  Spiš  est  une
ruine de château qui  occupe le
sommet de la colline de travertin.
Il domine une vaste zone sur la
route  principale  reliant  les
régions de la Slovaquie orientale
de Spiš et Šariš. Il ne témoigne
pas  seulement  du
développement  de  l'architecture
du  XIIe  au  XVIIIe  siècle  en
Slovaquie,  mais  avec  sa
superficie  dépassant  4 hectares
(exactement  41  426  m²),  c'est
l'un des plus grands ensembles
de châteaux de Slovaquie. Bien
qu'il s'élève au-dessus de la ville
de  Spišské  Podhradie,  il
appartient  cadastralement  au
territoire  de  la  municipalité  de
Žehra  (sa  partie  locale  de
Hodkovce)  dans  le  district  de

Spišská Nová Ves dans la région de Košice.  Le château de Spiš est mentionné comme château de comté au XIIe
siècle, lorsqu'il a été construit sur le site d'une ancienne colonie paléolithique. Le château de Spiš, s'est défendu
lors de l'invasion tatare en 1241. La construction de châteaux a été soutenue par le roi hongrois Belo IV. Au milieu
du XIIIe siècle,  la tour circulaire (toujours présente),  un palais roman, des parties du château supérieur et  la
chapelle romane aujourd'hui inexistante ont été construits.

Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, de nombreuses batailles ont eu lieu autour de la propriété du château. Le
château est devenu le centre du comté royal. Il abritait souvent d'importants dignitaires. En 1275, il fut occupé par
Roland, qui se révolta contre le monarque. Plus tard, il  a appartenu à la reine Elizabeth Kumánský, mère de
Ladislav IV.  En 1312, Matúš Čák Trenčiansky voulait le conquérir,  mais il n'a pas réussi. Au 14ème siècle, le
château est prolongé d'une moyenne cour avec un portail d'entrée et une barbacane. Il a apporté une contribution
significative à l'histoire de la Hongrie. Au 15ème siècle il est devenu le siège de la confrérie des soldats Jiskra. Le
séjour des troupes de Ján Jiskra de Brandýsa au service du roi Ladislav Pohrobek (1445 - 1457) est lié à la
construction d'une vaste cour inférieure.  Une étape historique importante pour le château a été l'année 1464,
lorsque le monarque a fait don du château royal aux nobles Imrich et Štefan Zápoľský. Il a été considérablement
modernisé et achevé. Ils construisirent une nouvelle chapelle, élevèrent et fortifièrent la tour, modifièrent le palais
roman dans l'esprit  gothique,  tout  en employant les mêmes tailleurs de pierre  qui  construisirent  leur  chapelle
funéraire dans  Špišská Kapitula. Le dernier roi hongrois Ján Zápoľský est également né au château. La famille
Zápoľský, en 1531, l'a donné à Alexius Turzo.  En 1528, le château  a été confisqué par les Habsbourg. 

La famille  Turzo a adapté le  château à leurs besoins et  a donné à plusieurs de ces bâtiments un caractère
renaissance. Lorsque la lignée mâle s'est éteinte, le château fut acquis en 1636 par la famille Čáki, qui en fut
propriétaire jusqu'en 1945. Le château ne fut habité que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, car la famille Čáki construisit
des manoirs à Hodkovce, Spišský Hrhov, Bijacovce, Kluknava et Iliasovce. Ils ont également utilisé de nombreux
matériaux  de construction  du  château  pour  construire  ces  manoirs.  Seule  la  garnison  militaire  est  restée  au
château, mais elle l'a quitté après l'incendie de 1780. Depuis lors,  le château est en ruine. Ce n'est que ces
dernières années, après des recherches approfondies, qu'il a été réparé, conservé et certaines parties ont été
reconstruites. La cour inférieure a été ouverte au public en 1983. Le château est un monument culturel national et
depuis  1993,  dans  le  cadre  de  monuments  culturels  de  Levoča,  du  château  de  Spiš  et  des  monuments
environnants, il est inscrit sur  la liste  du patrimoine mondial  de l'UNESCO. Depuis 1990, la porte du château ainsi



que l'ensemble  du  château  sont  protégés en  tant  que  création  naturelle  protégée,  depuis  1996 en  tant  que
monument  naturel  national  Spišský  hradný vrch.  Depuis  2004,  il  fait  partie  d'une  aire  protégée  d'importance
européenne  au  sein  du  réseau  d'aires  protégées  européennes  Natura  2000  SKUEV0105  Travertins
Spišskopodhradské.

Spišské Podhradie.
La  ville  de  Spišské  Podhradie  est
située dans le district de Levoča, sa
première  mention  écrite  date  de
1249.  Dès  le  début,  elle  s'est
développée  comme  un  village  de
serfs du château de Spiš. En 1321,
la  ville  a  acquis  des  privilèges  de
ville,  ce  qui  a  soutenu  son
développement économique, et cela
a  continué  jusqu'au  15ème  siècle.
Les  maisons  bourgeoises  de  la
Renaissance  ont  été  conservées.
Non  loin  de  Spišské  Podhradie,
Spišská  Kapitula  s'est  développée
indépendamment  et  a  été
incorporée  à  Podhradie  en  1948.
Spišské  Podhradie  a  été  déclarée
réserve des monuments de la  ville
en 1950. Depuis 1993, il  est inscrit
sur  la  liste  de  l'UNESCO  dans  le

cadre de Levoča, du château de Spiš et des monuments environnants.

Spišská Kapitula.

Spišská Kapitula était une ville paroissiale
et elle est toujours le siège de l'évêque de
Spiš  et  le  centre  du  diocèse  de  Spiš,
aujourd'hui  elle  fait  partie  de  la  ville  de
Spišské Podhradie. Spišská Kapitula était
une  ancienne  municipalité  indépendante
de l'est de la Slovaquie dans le bassin de
Hornád. Au XIe siècle, un monastère se
trouvait  près  du  Spišská Kapitula,
probablement  fondé par  les bénédictins.
La création de Spišská Kapitula est liée à
la  création  de  la  prévôté   de  Spiš
probablement à la fin du XIIe siècle.  La
première mention écrite date de 1235. Il y
existe  une  cathédrale  romane  Saint-
Martin  datant  de 1245 à 1273.  Au XIIIe
siècle,  l’école  capitulaire  devint  ensuite
lycée  au  milieu  du  17e siècle.  Jusqu'au
XVIIIe  siècle,  de  nombreux  monarques
s'efforcent d'élever la prévôté en diocèse.
Cet  objectif  n'a  été  atteint  qu'en  1776
sous le règne de Marie-Thérèse, lorsque la prévôté a été promue diocèse et depuis lors, il  a été le siège de
l'administration  de  l'église  de  l'ensemble  de  Spiš,  Liptov  et  Orava.  C'était  l'un  des  centres  d'enseignement
théologique en Slovaquie. Dans les années 1819 - 1950, se trouvait le premier institut slovaque et magyare pour la
formation des enseignants du primaire. Dans les années 1815 - 1849, il y avait une école théologique. En 1948, ils
ont  annexé Spišská Kapitula à la ville  de Spišské Podhradie et  l'ont  déclarée deux ans plus tard réserve de
monuments de la ville. Depuis 1993, il est inscrit sur la liste de l'UNESCO de Levoča, du château de Spiš et des
monuments environnants.



Žehra.
Dans  le  village  de  Žehra  du  quartier  de
Spišskonovoveský, le monument historique le plus
précieux est l'église romane tardive du Saint-Esprit
avec des peintures murales gothiques uniques. La
première mention écrite date de 1245 et est liée à
la  construction  de  l'église.  Des  découvertes
archéologiques sont également mentionnées dans
le cadastre du village, telles que des morceaux de
poterie  scissionne,  une  hache  de  pierre  et  une
cale, attestant la présence d'un peuple de culture
avec la poterie linéaire,  la culture du plus jeune
âge de pierre. Des fragments de la culture Pilina
proviennent  de l'âge du bronze  moyen et  tardif,
des  fragments  de  poteries  du  groupe  culturel
Púchov apparaissent à la période de migration des peuples.  Le plus récentes découvertes concernent des
poteries slaves des IXe et Xe siècles, trouvées sur les rives du ruisseau Žehra.

Le village de Žehra était  le  siège de la famille aristocratique Žehrianský et  depuis 1638 de la famille Čáki.
L'église  du  Saint-Esprit  est  déclarée  monument  culturel  national,  mais  également  inscrite  sur  la  liste  de
l'UNESCO, dans le cadre du site de Levoča, du château de Spiš et des monuments environnants.  En 1245,
Matej a confirmé la construction de l'église avec le système de fortification de Žehra au comte Ján Žigrai. La
construction a probablement été commencée au moment des ravages des invasions tatares.

 La nef de l'église est voûtée sur le pilier central, qui a créé une double nef typique de Spiš. Aux XIVe et XVe
siècles, les murs de l'église étaient ornés de peintures murales. Dans son intérieur, vous trouverez des fresques
qui couvrent tout le presbytère, l'arc de triomphe et le mur nord. Les peintures représentent un programme
iconographique complet. La scène la plus célèbre des fresques est la scène de la fin du 14ème siècle, l'arbre de
vie (arbor vitae). De plus, l'église possède un baptistère en pierre du XIIIe siècle. Au 17ème siècle, le mobilier de
l'église était baroque.

Dreveník
Dreveník est un monticule de travertin en forme de table dans le bassin de Hornád et une réserve naturelle
nationale.  Il  est  situé  aux confins  des districts de  Spišská Nová Ves  et  Levoča.  Cette zone d'une superficie
de  1 018 186 m2 est protégée depuis 1925. Avec le château de Spiš situé à proximité, elle est classée au
patrimoine culturel et naturel de l'UNESCO depuis 1993. 

La réserve est gérée par NP Slovenský raj (le parc de Paradis Slovaque). L'épaisseur des travertins atteint par
endroits jusqu'à 100 m. Il contient diverses formations karstiques, telles que des fosses karstiques, des ravins,
des fissures ou des petites grottes. Sur la colline de Dreveník,  existait une colonie de paysan de la fin de l'âge
de pierre. Drevenik a servi de carrière de travertin, dont la pierre a également été utilisée pour la construction du
château de Spiš.  Chaque formation a été nommée d'après leur forme, comme la tour du diable, le pirate ou le
bastion.
À travers la localité de Dreveník, de nombreux sentiers de randonnée mènent aux environs du château de Spiš,
Žehra, Hodkoviec et Spišské Podhradie. Des scènes du film Cœur du Dragon's ont également été filmées à
Dreveník.                                                                                                                                                  Wikimedia.org



Nadácia Christiane a Vlado Tabáčik podporila víťazov FVAT 2019 
Posledný  22. ročník Festivalu vedy a  techniky AMAVET (FVAT)  sa uskutočnil od 7. do 8. novembra 2019
v Bratislave.  FVAT je už tradične jedným z hlavných podujatí  Týždňa vedy a techniky na Slovensku,  čo
potvrdila aj  účasť významných hostí na otvorení. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina
Lubyová vo svojom  príhovore  okrem iného zdôraznila  kontinuitu  súťaží,  ktoré  organizuje  Asociácia  pre
mládež, vedu a  techniku  (AMAVET).     

 Vitazi :          LIPKA Olivier, DURIK Pavol,  KOLCUNOVA Greta,  GREIF Kristian



Comment la Magyarie a-t-elle (ou non) respecté le Traité de Trianon
    ou sur quoi portent les célébrations du centenaire de Trianon.
                                                                            Bratislava 3. júna 2020 (HSP/Foto:TASR

Aujourd'hui  nous  commémorons  le  100e
anniversaire de la signature du « traité de
Trianon » traité  de  paix avec la  Magyarie,
qui  constitue  la  base  de  l'arrangement
actuel  des  États  d'Europe  centrale  et
d’Europe du Sud-Est. Le traité de paix avec
la Magyarie a été signé le  4 juin 1920 au
château du Grand Trianon à Versailles et a
conclu  selon  la  loi  internationale  la
Première Guerre mondiale. Côté vainqueur
à Paris étaient présents les États-Unis,  la
Grande-Bretagne,  la  France  et  l'Italie  et
leurs  alliés,  dont  la  République  Tchéco-
Slovaque.  Le  seul  État  européen  vaincu
était  l'Autriche-Hongrie,  qui  était
représentée  à  Versailles  par  un  État
nouvellement  formé  -  la  Magyarie,  pour
laquelle les frontières d’État devaient être
déterminées.   Au nom de la partie tchéco-slovaque, le traité de paix de Trianon a été signé par le secrétaire
général  de  la  délégation  tchéco-slovaque  lors  des  pourparlers  de  paix  de  Paris,  Štefan  Osuský et  le
ministre des Affaires étrangères Edvard Beneš. Après l'échange des listes de ratification, le Traité de paix
est entré en vigueur le 26 juillet 1921.

En signant le traité de paix, la Magyarie s'est également engagée à protéger les nombreuses minorités nationales
vivant sur son territoire (Slovaques, Ruthènes, Roumains, Allemands, Serbes, Croates, Slovènes).  La disparition
de la monarchie austro-hongroise a été particulièrement bien accueillie  par les peuples slaves vivant  sur  son
territoire et a exprimé l'espoir que la nouvelle organisation des États d'Europe centrale deviendrait la base de la
transformation démocratique. Selon l’avis d’un des principaux représentants des Slovaques du sud, Andrej Labátha
(1886-1934)  de  Báčský  Petrovec:  "La  désintégration  de  la  monarchie  austro-hongroise  a  été  la  plus  grande
satisfaction pour tous les Slaves vivant sous le toit de cette mauvaise et réticente belle-mère."

Cependant,  les  Slovaques en Magyarie  ne se faisaient  aucune illusion  sur  la  nouvelle  politique nationale  de
Budapest. Mais ils placent de grands espoirs dans le programme de paix du président américain W. Wilson, qui
devait  garantir le système de traités internationaux. La Société des Nations devait surveiller le respect de leur
conformité.  Un enseignant de la ville de Komlóš, slovaque, Ľudovít Jaroslav Hrdlička (1873-1953), déjà en 1919,
exigeait  publiquement l'exercice des droits nationaux en Magyarie,  comme l'une des principales conditions de
l'ordre démocratique. Selon l'avis du prof. Hrdlička "La démocratie de Wilson" devait devenir le point de départ de
la  solution de la  question slovaque en Magyarie:  "parce que Wilson a posé la  nationalité  comme base pour
l'unification des nations violemment fragmentées ou opprimées".  Hrdlička a été accusé de pan-slavisme et en
1920, il  a été contraint de fuir en Slovaquie avec sa famille. Les Slovaques en Magyarie, ne sont pas restés
silencieux et ont revendiqué leurs droits.

Démarcation des frontières slovaco-magyares.

L'une des questions les plus compliquées à aborder par la Conférence de paix de Paris en 1919-1920 a été celle
de la détermination des frontières de l'État slovaco-magyare. En Hongrie, ni la Slovaquie ni la Magyarie n'étaient
définies par des frontières historiques, ce qui  aurait  pu constituer un point de départ pour la démarcation des
frontières interétatiques.  La Slovaquie, contrairement à la Magyarie nouvellement formée, se trouvait dans une
situation relativement plus avantageuse, car elle avait une frontière bien définie, en particulier, ses frontières nord
et ouest.  Elles ont été formées par les frontières internationalement reconnues de l'ancienne Hongrie.  De même,
les frontières interétatiques de l’Est avec la Russie des Carpates n'ont pas posé de grave problème à la Slovaquie.
Le seul problème était la démarcation des frontières avec la Magyarie nouvellement formée (Magyarie, comme le
nouvel État a commencé à s’appeler. Il est impossible d'identifier la Hongrie avec la Magyarie.)

La Hongrie était administrativement divisée en comtés et le principe national ou linguistique n'était pas appliqué
aux frontières des comtés. La délégation magyare à Paris, dirigée par le célèbre comte Albert Apponyi, a très vite
compris qu'en déterminant les frontières de l'État slovaco-magyare, elle n’arriverait pas à défendre le soi-disant
principe historique. Ils affirmaient que la Hongrie était un État d'origine ethnique magyare et ont exigé que l'intégrité
territoriale  du  Royaume  de  Hongrie  et  ses  frontières  d'origine soient préservées. L'argument que la "Magyarie"



aurait perdu de la superficie et de la population à la suite du traité de Trianon est absurde et faux.  En même
temps, la Magyarie n'existait sur la carte politique de l'Europe qu'en 1918. Même après cent ans, les révisionnistes
magyares ne sont pas prêts à accepter le fait objectif que la Hongrie (pas la Magyarie!) était un État multinational
dans lequel la nation magyare n'a jamais atteint dans l'histoire plus de 50% de la population. Tout au long de
l'existence du Royaume de Hongrie, la majorité de sa population était composée de non-magyares. En plus de la
nation  magyare,  deux  autres  nations  vivaient  sur  un  territoire  ethniquement  compact  en  Hongrie  :  la  nation
slovaque et la nation ruthène, ainsi que de nombreuses autres nationalités. Après la fin de la Première Guerre
mondiale,  les  nations  non  magyares  ont  exigé  d’avoir  leur  droit  à  l'autodétermination  démocratique
internationalement reconnu. 

Ce sont les principales raisons pour lesquelles les négociations sur le principe ethnique ont été adoptées comme
base des frontières de l'État slovaco-magyare lors des négociations de paix à Paris, sur lesquelles les délégations
tchéco-slovaque  et  magyares  ont  finalement  concentré  leur  attention.   La  partie  magyare  a  argumenté  en
particulier en utilisant les résultats officiels du dernier recensement de 1910, lorsqu’en Hongrie a culminé une
violente  magyarisation.   Les résultats  officiels  du dernier  recensement  étaient  basés sur  une «  magyarisation
statistique ». Suite à la magyarisation statistique, en soixante-dix ans (1840–1910), le nombre de «magyars» en
Hongrie a «augmenté» aux dépens des non-magyares de 108%, passant de 4,8 millions à 10 millions. Dans le
même temps, le taux de natalité de la population magyare était le plus bas de Hongrie.

Les premiers recensements d'après-guerre en Tchéco-slovaquie, Yougoslavie et Roumanie ont montré la fausseté
des  statistiques  magyares  et  révélé  en  toute  nudité  la  « statistique  magyare »  comme  l'une  des  principales
méthodes de dénationalisation violente.  La délégation tchéco-slovaque à Paris, dont l'administrateur du Matica
Slovenska, Jozef Škultéty était membre, a réussi à réfuter les faux arguments du parti magyare, basés sur des
résultats du recensement fait en 1910.  En magyarie les révisionnistes magyares encore de nos jours se réfèrent
constamment au recensement de la Hongrie en 1910 et se lamentent devant le monde entier de la terrible calamité
survenue  à  la  nation  magyare,  dont  le  territoire  était  prétendument  artificiellement  divisé  entre  les  États
successeurs.

Après de longues discussions, une solution a finalement été adoptée à Paris selon laquelle la démarcation de la
frontière slovaco-magyare traverserait le centre du territoire ethniquement mixte slovaco-magyare. Ce n'était pas la
solution optimale, aucune des parties n'était entièrement satisfaite de cette proposition. En principe, cependant,
le principe de réciprocité a été adopté pour que le nombre de Slovaques séjournant en Magyarie soit égal
au  nombre  de  Magyares  qui  resteraient  en  Slovaquie. Sur  la  base  des  analyses  d'experts  de  diverses
disciplines scientifiques, la frontière entre la Slovaquie et la Magyarie a finalement été déterminée sous la forme
que nous connaissons aujourd'hui.  Lors de la Conférence de paix de Paris en 1919, après la démarcation de la
frontière slovaco-magyare, le nombre de Slovaques en Magyarie a été officiellement déterminé à 630 000, la
plupart  vivant dans le nord de la Magyarie,  le long de la frontière slovaco-magyare.   Cette information sur le
nombre de Slovaques vivant en Magyarie a été confirmée par la suite par la Commission tchéco-slovaque de
réinstallation en Magyarie, qui a effectué un recensement de la population slovaque en 1946. La commission a
constaté qu'en 1946, 473 556 Slovaques vivaient en Magyarie).

Ostracisme anti-minoritaire en Magyarie

Après la signature du traité de Trianon, une forte vague de nationalisme et de chauvinisme a éclaté en Magyarie.
L'une  de  ses  conséquences a été  le  déclenchement  d'un  ostracisme anti-minoritaire  sans  précédent.  Il  s'est
concentrée principalement sur les dirigeants des minorités nationales et en particulier contre les intellectuels. Les
minorités  nationales  restées  en  Magyarie  ont  été  publiquement  accusées  de  causer  la  désintégration  de  la
Hongrie. Leur position s'est radicalement détériorée par rapport à la situation qu’ils avaient en Hongrie, Une partie
de l’intelligentsia de la population minoritaire a été forcée d'émigrer. Les Slovaques qui ne voulaient pas subir la
discrimination, les menaces ont émigré avec leur famille en Roumanie, en Yougoslavie, mais surtout en Slovaquie.
Ce fut la première émigration politique slovaque au 20e siècle.  

En  1921,  des  émigrants  politiques  slovaques  de  Magyarie  ont  créé  « l'Unité  culturelle  des  Slovaques  »  de
Magyarie  basée  à  Bratislava.  Le  Prof.  Ľudovít  J.  Hrdlička  en  est  devenu  le  président  et  Juraj  Hrabovský  le
secrétaire. L'organisation avait pour mission d'informer le public international sur la position des Slovaques dans la
Magyarie de Horthy et sur le respect du traité de Trianon, notamment en ce qui concerne les minorités nationales.
L'attention générale a été attirée par « Le mémorandum des Slovaques de Magyarie » dans lequel Ľ. J. Hrdlička et
J. Hrabovský ont souligné la violation flagrante du traité de Trianon par la Magyarie. Le mémorandum a été rédigé
en 1922 pour que le ministre des Affaires étrangères, E. Beneš, le soumette à la réunion de la Société des Nations
à Genève au nom des Slovaques de Magyarie.  Grâce à l'unité  culturelle  des Slovaques en Magyarie,  et  en
particulier au prof. L. J. Hrdlička, la question slovaque en Magyarie a été posée pour la première fois lors d'un
forum mondial en tant que question internationale. Depuis 1919, les Slovaques en Magyarie ont tenté en vain de
créer leur propre organisation ou de publier leur propre magazine.  Depuis l'entrée en vigueur du Traité de paix de
Trianon, Michal Dorkovič a tenté en vain plusieurs fois d'obtenir l'autorisation de publier un magazine slovaque
sans résultat.



Des tentatives similaires de Michal Bodolaji, Juraj Kvas, Ján Gálik, Juraj Bauk, Ján Sekerka, Ján Gerči, Ondrej Kerepecký
et d'autres ont également échoué en raison du désaccord du gouvernement magyare. Plus d'une de ces tentatives s'est
soldée par la mort ou des mutilations à vie des personnes, à la suite de sévices inhumains dans la célèbre prison de
Szeged Csillag. Qui se souviendra de ces martyrs aujourd'hui ?

Grâce au gouvernement de la première République slovaque, ce n'est qu'en 1941 que les Slovaques en Magyarie ont
réussi à créer leur propre organisation - le « Parti de l'unité nationale slovaque », dirigé par son président Emanuel Böhm
et son secrétaire Jozef Kelemen, ainsi que le magazine « Slovenská jednota. » Après vingt ans d'efforts, les Slovaques en
Magyarie  n’ont réussi  que parce que le gouvernement de la première République slovaque a commencé à appliquer
systématiquement le principe de réciprocité pour résoudre le problème des minorités, forçant Budapest à enfin s'acquitter
de ses obligations internationales en vertu du traité de Trianon.

Dès le début du fascisme allemand, la Magyarie s'est activement impliquée dans un mouvement révisionniste cherchant à
liquider le système de Versailles. Comme l'Allemagne, le Japon et l'Italie, la Magyarie s'est retirée de la Société des
Nations en 1939. Cependant, les obligations de la Magyarie au titre du traité de Trianon sont restées en vigueur, malgré le
refus manifeste du gouvernement magyare de les accepter et de les respecter. La politique d'assimilation magyare a
traditionnellement visé à restreindre radicalement les droits linguistiques des minorités nationales, en particulier dans le
domaine de l'éducation et de la culture des minorités. Sous la forte pression de l'étranger, le gouvernement magyare a été
contraint d'adopter un règlement (et non une loi) en 1923 sur l'utilisation des langues des minorités nationales dans les
écoles publiques. Sur la base de ce règlement, qui  pouvait  être modifié ou abrogé à tout moment par le ministre de
l'éducation,  il  était  théoriquement  possible  en Magyarie  d'introduire l'enseignement  des langues minoritaires dans les
municipalités où vivent les plus grandes minorités nationales.

Selon le "recensement" de 1920, la minorité slovaque vivait en nombre dans 1 248 villages. Parmi eux, les Slovaques ont
atteint une majorité de 50% à 100% dans 35 municipalités. Sur la base d'un décret gouvernemental, il était théoriquement
possible de créer trois types d'écoles minoritaires. Le type A représentait une école dans laquelle toutes les matières
étaient enseignées dans la langue minoritaire. La langue magyare n'était qu'une des matières. Le type B représentait une
école minoritaire dans laquelle certaines matières (en particulier les sciences) étaient enseignées dans la langue de la
minorité et les matières humaines en langue magyare. Le type C représente une école minoritaire dans laquelle la langue
d'enseignement est le magyare et la langue minoritaire n'est qu'une des matières. Cependant, le type d'école minoritaire à
établir n'a pas été décidé principalement par les parents, mais par la municipalité, prêtre ou la commission scolaire.

Règlement de camouflage sur l'éducation des minorités.

Le décret gouvernemental de 1923 sur - l'éducation des minorités - a été adopté sous une forte pression étrangère. La
Magyarie  a été  vivement  critiquée lors  d'un forum international  pour ne pas avoir  modifié  sa politique à l'égard des
minorités nationales par rapport à la fameuse politique d'assimilation pratiquée par la Hongrie.  Le décret gouvernemental
visait à démontrer à l'extérieur les "opportunités" sans précédent dont disposent les minorités nationales dans la Magyarie
"démocratique"  pour  organiser  leur  éducation.  Cependant,  en  pratique  les  types  A  et  B  de  l'école  minoritaire  ne
s'appliquent  pas  et  clairement  dominait  le  type  C.  Cela  signifie  que  dans  les  écoles  dites  minoritaires,  la  langue
d'enseignement est le magyare et la langue minoritaire n'est enseignée que comme l'une des matières. Non seulement les
Slovaques mais aussi les Roumains, les Serbes, les Croates et les Slovènes avaient une telle "éducation minoritaire" en
Magyarie.

Au cours de l'année scolaire 1922/1923, la minorité slovaque de 630 000 personnes n'a été autorisée à créer que 23
écoles  primaires  avec  comme  langue  d'enseignement  le  magyare  dont  les  enseignants  étaient  principalement  des
magyares qui ont déménagé de Slovaquie en Magyarie après la création de la République tchéco-slovaque. La plupart
d'entre  eux  ne  portait   pas  dans  leur  cœur  la  République  tchéco-slovaque,  mais  aussi  les  Slovaques,  leur  langue
maternelle et leur culture. Ils ont enseigné la langue slovaque dans le grand esprit magyare, plein de nostalgie pour la
défunte Hongrie. Comme en Hongrie, en Magyarie également, l'éducation est devenue l'un des principaux outils de la
violente magyarisation. L'éducation des minorités de type C a été utilisée en Magyarie non seulement pendant Horthy mais
aussi pendant le régime de Kádár et est également utilisée pendant « l'ère démocratique  d'Orbán ». Et c'est là que réside
la réponse à la question, où 630 000 Slovaques se sont "perdus" après 1918, dont moins de 20 000 personnes déclarent
actuellement  leur  nationalité  slovaque et  seulement  10  000  déclarent  le  slovaque comme langue maternelle.  Sur  la
minorité slovaque de plus d'un demi-million, seuls 72 000 ont été sauvés lors du changement de population dans les
années 1947-1948, et se sont installés en Slovaquie

Après la fin de la Première Guerre mondiale, la question des minorités est devenue partie intégrante du droit international.
Chaque État s'est engagé à respecter les normes fondamentales des minorités. Avec l'avènement du fascisme italien, la
question des minorités a commencé à être associée aux efforts de révision des traités de paix de Paris et est devenue le
centre de la politique internationale. Ce n'est pas un hasard si le dirigeant italien, Benito Mussolini, a trouvé le plus grand
allié  chez le magyare Horthy dans ses efforts pour réviser  le système de Versailles.  Jusqu'à la montée du national-
socialisme d'Hitler en 1933, l'Italie fasciste et la Magyarie de Horthy étaient des États à la tête du mouvement pour la
révision des traités de paix et de l'ordre de Versailles. Ils ont ouvertement ignoré les traités  et  conventions  internationaux



pour la protection des minorités nationales. Dans le même temps, ils ont poursuivi l'objectif principal - construire des
États ethniquement homogènes. Avec le soutien du gouvernement Magyare, diverses associations et organisations
irrédentistes  et  révisionnistes  ont  commencé  à  être  créées  en  Magyarie  pour  promouvoir  l'idée  de  restaurer  les
frontières de la Hongrie, dont l'entité de construction de l'État serait la nation Magyare.

La Ligue révisionniste magyare a joué un rôle important dans la promotion de "Nagymagyarország - Grande Magyarie",
réunissant plus de trente associations et organisations révisionnistes et irrédentistes actives dans les pays voisins, dont
la Slovaquie. Selon le modèle allemand, se sont unies toutes les Associations révisionnistes et irrédentistes magyares.
En 1929, une sorte de «congrès magyare» a eu lieu à Budapest, pendant lequel a été fondée l'Union mondiale des
Magyares, dont les membres agitent  toujours dans le sud de la Slovaquie et encore de nos jours les cartes de la
Hongrie et ne cessent de délirer sur le «Nagymagyaország».(grande hongrie)

Exigences des Slovaques

Au début des années 30, a été fondée à Genève l'Organisation des minorités nationales, elle a commencé à organiser
régulièrement  des  congrès  nationaux.  Cependant,  une  organisation  minoritaire  basée  à  l'étranger  ne  pouvait  pas
devenir membre. Cela n'a pas permis à L'unité culturelle des Slovaques de Magyarie de devenir membre à part entière
de  l'Organisation  des  minorités  nationales  et  d'informer  le  public  international  sur  la  situation  catastrophique  des
Slovaques dans la Magyarie de Horthy.

C'est la raison pour laquelle JUDr. Juraj Kvas, avec Michal Dorkovič, a résumé les exigences de base des Slovaques de
Békešská Čaba et les a publiées en 1932 sous forme de livre de poche sous le titre de la « Liberté slovaque ». JUDr
Kvas, en tant qu'avocat, connaissait la pratique législative magyare et invoquait systématiquement les lois applicables
lors de la formulation des exigences slovaques. Il a demandé l'égalité de la langue slovaque avec la langue magyare, la
création d'écoles d'enseignement du slovaque de la primaire aux écoles secondaires et professionnelles, la création de
l'Association slovaque, l'application du bilinguisme dans la désignation des institutions étatiques et ecclésiastiques dans
les régions où vivent  les Slovaques, ainsi que l'autorisation de publier la presse slovaque. Contre JUDr Kvas s’est
immédiatement élevée une vague d'intimidation et de persécution. Il n'a eu aucune chance de pratiquer le droit en
Magyarie et a été contraint d'émigrer en Slovaquie avec sa famille.

N'oublions pas le sort tragique des Slovaques en Magyarie.  À l'occasion du 100e anniversaire du traité de
Trianon,  nous ne  devons  pas oublier  le  sort  tragique des Slovaques en Magyarie,  qui  a  été  scellé  par  la
réticence des gouvernements successifs magyares, que ce soit sous les régimes Horthy, Kádár ou Orbán, à
s'acquitter de leurs obligations internationales envers les minorités nationales. Même aujourd'hui, on entend de
plus en plus fort de fausses tonalités de Budapest sur la terrible culpabilité qui aurait touché la nation magyare
en 1920 et leurs appels déchirants pour sa révision.

Dans le même temps, la Magyarie, en coopération avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, a grossièrement piétiné le
traité de Trianon en 1938-1941. Le 100e anniversaire de Trianon offre à Budapest une occasion non seulement de
réflexion, mais surtout d’éducation. La Magyarie a conclu le traité de Trianon, ainsi que le traité de paix signé à Paris le
10 février 1947 et s'est engagée à mettre fin définitivement à la politique de révisionnisme et d'irrédentisme. Il semble
que la nation magyare et ses élites politiques,  ne soient même pas en mesure d'apprendre de leur propre histoire. La
société magyare ne comprend toujours pas que Trianon est un certificat pour la politique nationale de la Hongrie, délivré
par des Slovaques, Ruthènes, Roumains, Allemands, Serbes, Croates, Slovènes. à Budapest en 1918. La coexistence
des  nations  et  nationalités  dans  le  Royaume  de  Hongrie  n'avait  aucune  perspective  en  raison  de  la  politique
d'assimilation grossière de Budapest. Les nations opprimées ont profité de l'occasion historique qui leur a été offerte
après la fin de la Première Guerre mondiale. Ils ont rejeté le concept officiel forcé d'une "nation hongroise unique" et ont
exercé leur droit naturel à leur propre autodétermination ethnique et étatique.

Comme après 1920, les voix confuses appelant à la révision de Trianon trouvent un soutien abondant non seulement
dans la société magyare mais aussi dans les cercles gouvernementaux. Tous les pays limitrophes de la Magyarie -
Slovaquie,  Ukraine,  Roumanie,  Serbie,  Croatie,  Slovénie,  Autriche  -  considèrent  que  la  question  de  Trianon  est
définitivement close. Seul Budapest provoque constamment ses voisins et joue avec cette boîte de Pandore toxique.
L'expérience malheureuse du respect par la Magyarie du Traité de paix de Trianon devrait devenir un sérieux memento
pour la politique slovaque afin d'éliminer  de la  scène politique internationale,  avec d'autres États  intéressés,  toute
tendance appelant à une révision de Trianon, qui ne pourrait en aucun cas apporter  la paix et la stabilité en Europe
centrale.

Le 100e anniversaire du Traité de Trianon offre au gouvernement slovaque une opportunité historique, car il offre aux
"représentants de la communauté magyare" en Slovaquie, non seulement de commémorer avec dignité cette étape
importante de l'histoire des nations slovaque et magyare, mais aussi de rejeter tout effort de révision.  Le traité de
Trianon constitue la base de la stabilité et de l'ordre actuel des États d'Europe centrale.  Ou voulons-nous
répéter le drame sanglant de 1938-1945 ?                                                                                    PhDr Jan Bobak, CSc.



Où sont passés les Magyares? Cela a également surpris
Orbán et Jobbik.

Je viens de recevoir un mail avec pièce jointe des USA. C'est une confirmation de ce que j'ai reçu il y a quelques
années.  Qui sait si quelqu'un  remarquera cela en Slovaquie et sera-t-il enseigné  aux enfants dans des écoles ?

Ces résultats ont été si choquants qu'ils ont provoqué un «tremblement de terre» principalement en Magyarie ,
mais aussi dans d'autres pays. Plusieurs laboratoires renommés aux États-Unis ont réalisé une étude génétique à
grande échelle en Magyarie et ont obtenu des résultats tout aussi choquants. La conclusion de ces études a
confirmé les conclusions du prof. Cavalli-Sforza:

"Il est difficile de trouver des traces de gènes Ugor (anciens magyares) dans la population magyare actuelle." En
un temps relativement court, les techniques de laboratoire de la génétique moderne ont été confirmées par des
experts de nombreux pays.  

A Budapest, les généticiens magyares ont également analysé l'ADN de leurs concitoyens, Les résultats les ont
déçus, car ils ont dû admettre que les gènes mitochondriaux dérivés des gènes Ugor (anciens magyares) sont
présents  dans  moins  de  5% de  la  population  magyare  actuelle  et  leurs  résultats  ont  également  confirmé  la
découverte du prof. Cavalli-Sforza et le fait que la grande majorité de la population de la République Magyare n'est
pas ethniquement magyare, mais est majoritairement slave. Même selon les généticiens magyares, jusqu'à 50%
de la population actuelle de la Magyarie a des gènes slaves. Le reste est constitué de gènes valaques-romans,
germaniques et autres. Sur la base d'une analyse génétique de la population magyare, il a été prouvé que «les
magyares de la Magyarie actuelle (pour la plupart) ne sont pas du tout magyares».

Comparez par vous-même: à peine 5% des Magyares actuels ont des gènes ugoriens (vieux magyare), et jusqu'à
50% ont des gènes slaves (Sapienti sat!).

Dans  la  première  décennie  du  21ème siècle  le  docteur  Ferák  généticien  slovaque  a  examiné  le  patrimoine
génétique historique des Slovaques et est arrivé à des résultats plus que remarquables. Il a prouvé que plus de
80% des Slovaques héritaient de gènes d'ancêtres qui vivaient en Europe centrale environ 6 000 ans avant Jésus-
Christ, c'est-à-dire à la fin de l'âge de pierre. Mais cela signifie que nous (nos ancêtres) étions dans la région de
l'arc des Carpates du Nord et des basses terres près du Danube il y a 8 000 ans.

Cette  longévité  de  l'ethnogenèse  slovaque a  fait  des  Slovaques  des  accordeurs  d'authenticité  ethnique.  Des
études comparatives des résultats de la Slovaquie avec des résultats dans d'autres pays européens ont montré
que seuls  les  Gallois  d'Europe  sont  relativement  proches de la  longévité  ethnique slovaque.  Des recherches
menées à Wels ont montré que jusqu'à 70% des Gallois d'aujourd'hui ont les gènes de leurs ancêtres, qui vivaient
au pays de Galles 4 000 ans avant Jésus-Christ.

           
 

             LE TERITOIRE DES SLOVAQUES SELON LE PROFESSEUR STANISLAV



LES LANGUES EXISTANT EN FRANCE
Concernant les langues existant en France, je ne suis pas une spécialiste. Je sais qu'au Moyen-Age, la France
était séparée en deux: au Nord, on parlait la langue d'oïl et au Sud la langue d'oc. La première retenait davantage
de mots celtes tandis que la seconde ressemblait plus au bas latin. Dans la période moderne, la langue d'oïl s'est
imposée au détriment de la langue d'oc dont les restes ont donné l'occitan actuel. Il est probable que cela soit lié à
l'installation des rois de France au Nord, d'abord à Blois, puis à Paris. La langue d'oïl est devenue le vieux français
utilisé notamment dans les actes écrits tels que les titres de propriété ou les jugements.

Mais,  chaque région a gardé longtemps son parler  propre.  Par exemple,  dans mon Poitou natal,  les anciens
connaissent  encore  le  patois  qui  se  caractérise  par  un  vocabulaire  spécifique  ainsi  que  par  une  forme  de
déformation du français qui peut parfois être confondu avec un accent. Personnellement, je comprends très bien ce
patois, mais je ne suis pas capable de le parler. Il existe une association qui collecte des histoires en patois et les
retranscrit dans une revue appelée "le Subliet", c'est-à-dire le sifflet. Du temps des lumières, ces patois étaient
cependant très mal vus. L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert définissait par exemple le patois comme "une
manière vicieuse de parler,  réservée à la populace". Quant au Larousse, il  en donnait  pour définition: "idiome
corrompu  que  l'on  parle  dans  certaines  provinces".  Et  le  Robert  n'était  pas  en  reste  avec "langue  pauvre,
grossière, rustique".

Enfin, il y a les dialectes propres aux régions périphériques de la France, notamment le breton, le basque, le corse
ou encore l'alsacien. Pour le basque, elle semble être la langue la plus ancienne parlée par un peuple autochtone
en Europe. Les autres langues empruntent en revanche leurs racines aux peuples limitrophes: le celte pour le
breton, l'italien pour le corse et l'allemand pour l'alsacien. Longtemps combattues par le pouvoir central parce que
symbole d'une revendication séparatiste, ces langues sont à présent plus ou plus moins enseignées dans les
écoles pour éviter de perdre définitivement  une richesse culturelle.  Mais  je crains qu'elles ne deviennent des
langues mortes faute de suffisamment de locuteurs. L'heure est plutôt à la francophonie..
                                                                                                                                                              ROLNIK Helene

cérémonie en l'honneur du centenaire de la  disparition du Général
ŠTEFANIK, dans la ville de Zvolenská Slatina,

            Nous étions en Slovaquie en juillet et, avant de revenir en France, nous avons pu assister à une cérémonie
en l'honneur du centenaire de la  disparition du Général ŠTEFANIK, dans la ville de Zvolenská Slatina, tout près de
ZVOLEN. Il y a eu cette année sans doute de nombreuses autres cérémonies  à travers le pays.

Vous trouverez ci-joint une copie de l'annonce de cet événement dans la presse locale, ainsi qu'une photo
du monument, à la place qu'il occupait lors de sa première inauguration en 1939. Bien entendu, cette statue avait
été retirée lors de la période totalitaire
.

Une évocation musicale, littéraire et poétique avait précédé cette inauguration (sous la pluie ), suivie par
une performance théâtrale et musicale en fin d'après midi dans la Maison culturelle.                                J.P. EGEA



Košičanka vyrába parfumy, za ktorými sa idú v Paríži
potrhať,      ale doma o nej takmer nevieme

Voňavky,  ktoré  sa  vyrábajú  v  laboratóriu  na
východe Slovenska, sú iné ako tie z drogérií a
parfumérií.          Tak, ako hudobník počuje v hlave
skladbu  alebo  maliar  vidí  obraz,  tak  aj  parfumér
v hlave  cíti  vôňu.  Hovorí  to  Košičanka Eva
Škovranová,  ktorá  sa  už  niekoľko  rokov venuje
výrobe exkluzívnych,  umeleckých niche parfumov.
Vedie  firmu 1907  Perfumeries,  ktorá  je jedinou
svojho  druhu  v  strednej  Európe.  Eva  najskôr
začínala s výrobou mydla, no vďaka jej unikátnym
vôňavkám  ju  už  poznajú  priaznivci  kvalitných
parfumov po celom svete.

Parfumérka Eva Škovranová. — Foto: Archív Evy Škovranovej

Vaša firma 1907 Perfumeries sa zaoberá výrobou a predajom niche parfumov.  Aké sú to vône, čím sú
špecifické?

Niche, teda výklenkové lebo umelecké parfumy, sú iné tým, že sa vyrábajú v pomerne malých množstvách. Nerobí
sa na ne reklama, takže pre bežného spotrebiteľa sú neznáme. Parfuméri si tu vedia dovoliť použiť málo dostupné
suroviny vo vysokej kvalite. 1907 Perfumeries sa špecializuje na málo dostupné niche, umelecké a luxusné značky,
kvôli ktorým museli niekedy parfumoví fajnšmekri cestovať do špecializovaných butikov v zahraničí. Momentálne
v našich butikoch nájdete 38 parfumových značiek z celého sveta. Tieto vône sú špecifické tým, že voňajú inak ako
to,  na  čo  sme  zvyknutí  z bežných  parfumérií.  Často  ide  o parfumy  a parfumové  extrakty,  čiže  tieto  parfumy
obsahujú  vysoký  podiel  vonných  olejov.  Môžu  sa  vám páčiť  alebo  nepáčiť,  ale  nedá  sa  im  uprieť  charakter
a kvalita. Z 38 parfumových značiek v našich butikoch je jedna značka naša vlastná s názvom 1907. Parfumy 1907
vyrábame v Košiciach a predávajú sa vo viacerých niche parfumériách po svete. Myslím, že máme najväčší výber
týchto parfumov, čo sa týka kamenných predajní v týchto končinách.

Prečo sa vaša firmička volá 1907 Perfumeries? Je za týmto názvom nejaký príbeh? 

1907 je rok narodenia mojej babičky. 1907 je pocta mojej babičke, ktorá  mi rozprávala príbehy zo svojho života.
Tieto príbehy vo mne zostali hlboko zapísané, rovnako aj jej ľaliové a fialkové voňavé vodičky, ktoré vyrábala z
kvetov. Pre mňa, keď som bola dieťa, bola ľaliová vodička hotový zázrak na všetko. Keď vás uštipol komár, prvou
pomocou bola ľaliová vodička. Keď ste mali vyrážku, pomohla ľaliová vodička. Keď som chcela byť voňavá, opäť
ľaliová vodička.  Jednoducho ľaliová vodička,  zázrak na všetko.  1907 má v znaku symbol  „fleur  de lis“  -  ľaliu.
Dôvodov, prečo je to ľalia, je viacero, ale babičkina vodička je jedným z nich. 

Na slovenskom trhu pôsobíte už 10 rokov, začínali ste s výrobou mydla a kozmetiky. Ako ste sa dostali k
parfumom? 

Áno, začínala som mydlom. Variť mydlo bola moja túžba, opäť za to môže moja babička. Tá vedela variť mydlo
a veľa mi o tom rozprávala. Keď som bola malá, behala som bosá po dvore, často mi vravela, aby som nebehala
po vyhasnutej pahrebe, lebo si popálim nohy. Nerozumela som, ako si môžem popáliť nohy na vyhasnutej pahrebe.
Vysvetlila  mi,  že  z popola  sa  voľakedy  vyrábal  hydroxid,  popol  sa  zmiešal  s vodou  a precedil  cez  plátenko.
Vzniknutá tekutina sa pridávala do hrnca s tukom. Spojením tuku a hydroxidu vzniká mydlo. Takže nebehajte po
vyhasnutej pahrebe bosými nohami, môžete si popáliť nohy. Od mydla bol už maličký krôčik ku kozmetike, vyrábali
sme krémy na tvár, ruky, telové mlieka, šampóny, sprchovacie gély, všetko na prírodnej báze. Keď naši zákazníci
prišli s tým, prečo nerobíme aj parfumy, najprv to bolo pre mňa niečo nepredstaviteľné. Trvalo mi chvíľu spracovať
tú nepredstaviteľnú predstavu. Keď som ju pripustila, tak padlo rozhodnutie, že ak vyrábať parfumy, tak jedine
niche. Podarilo sa, parfumy vyrábame už piaty rok, ak nerátam viac ako ročnú prípravu predtým na ich výrobu.
1907 bola a myslím, že aj dodnes je jediný výrobca niche parfumov v strednej Európe. Na začiatku sa to javilo ako
niečo,  čo  sa  nemôže  podariť.  V  tom  čase  sa  nikomu  zo  srdca  Európy  nepodarilo  dostať  do  vôd  niche
parfumérie. Pre mňa, a asi som nebola sama, to bol malý zázrak, keď predajňa v Paríži povedala, že berie celý náš
parfumový rad. 



Ako vaše parfumy vznikajú? Ide o náročnú prácu? 

Parfumy vznikajú ako akékoľvek iné umelecké diela. Tak, ako hudobník počuje skladbu v hlave alebo maliar vidí
obraz, rovnako tak parfumér v hlave cíti parfum. Hudobník vie, ako znie jednotlivý tón, parfumér vie, ako vonia
jednotlivá zložka. Parfum vzniká v hlave. Keď je jasná vôňa, tak sa prechádza k reálnemu miešaniu parfumových
zložiek. Tak ako maliar má svoju paletu farieb, tak aj parfumér ma svoju paletu zložiek, s  ktorými pracuje. Hotová
parfumová  báza  musí  spĺňať  všetky  legislatívne  predpisy,  musí  byť  bezpečná  pre  spotrebiteľa,  preto  sa
vypracuvávajú  bezpečnostné  listy  pre  každú  použitú  parfumovú zložku,  jej  koncentráciu,  bezpečnostné  limity.
Parfumová báza, ktorá má olejovú podobu, sa ďalej dáva na nosič, v našich končinách je to alkohol. Tu prichádza
moment,  keď  je  potrebné  zaslať  parfum  na  ďalšie  testovanie,  musí  totiž  spĺňať  „Bezpečnosť  kozmetického
výrobku“. V tomto momente sa všetky bezpečnostné listy stretnú, nielen tie, ktoré sa týkajú použitých surovín, ale
aj tie, ktoré sa týkajú každého použitého materiálu, ktorý bude v kontakte s parfumom - flakón, pumpička. Všetky
protokoly odchádzajú spolu s parfumom na ďalšie testovanie. Výsledkom tohto testovania je konečný protokol,
ktorý vám umožní dať parfum na trh. Parfum ďalej prechádza zretím, doba zretia je rôzna. Keď je parfum vyzretý,
môže sa začať plnenie do flakónov, pred plnením sa ešte chladí. Romantická časť práce je len asi tá časť, keď sa
robí prvá vzorka, potom je to už o predpisoch, limitoch a presnosti. Nefunguje to tak ako vo filme Parfum – príbeh
vraha,  aj  keď niektoré veci  zobrazené vo  filme sa  v parfumérčine používajú  dodnes.  Scéna,  keď zavraždenú
dievčinu vrah natrie masťou a zabalí ju do plachty, po vybalení z nej masť oškriabe nožom a extrahuje z tej masti
vôňu ženy - tento proces sa používa dodnes a spracuvávajú sa tak niektoré druhy kvetov.

Aké niche parfumy sú u Slovákov najobľúbenejšie? 

Na túto otázku sa ťažko odpovedá. Slováci, ak nerátam skupinu fajnšmekrov, ktorá je tu už pomerne veľká, začali
len  v poslednej  dobe  viac  vnímať  niche  parfumy.  Na  rozdiel  od  zahraničia,  kde  je  tento  parfumový  prúd  už
rozbehnutý natoľko, že význame začína komplikovať život veľkým, známym značkám. Tieto veľké značky majú
potrebu skupovať niche značky do svojho portfólia. Slováci,  aj  keď chcú voňať inak,  sa ešte stále boja voňať
inak. Vidíme to častou nás v obchode, že aj sa im páči niečo odvážnejšie, ale radšej vezmú niečo páčivejšie, aby
nepútali pozornosť. Tiež sa dosť riadia tým, čo majú ostatní, najlepšie kvetinovka, citrusy alebo vodný tón. To je
väčšina. Menšina, to sú už individuality,  tí sa už neboja, skutočne hľadajú niečo iné a tu je to skutočne veľmi
pestré. My sa zaujímame o tú menšinu, presne ona sú naši zákazníci. 

Aký je rozdiel v tom, keď si zákazník kúpi parfum u vás a v bežnej parfumérii či drogérii? 

Určite je rozdiel v servise, dovolím si povedať, že servis, ktorý dávame svojim zákazníkom, je na veľmi vysokej
úrovni. Nielen vedomostnej. Vieme tiež poradiť pri výbere parfumu s dôrazom na individualitu klienta. Ďalší rozdiel
je  koncentrácia  vonných  olejov  v parfume,  už  som  spomínala,  že  v mnohých  prípadoch  ide  až  o parfumové
extrakty. Máme aj veľmi exkluzívne kúsky, napríklad značku, ktorá vyrába ročne len pár tisíc kusov flakónov zo
svojich vôní a dá sa kúpiť, ak si dobre pamätám, na 70 miestach na svete. Samozrejme, že si s takýmto parfumom
kupujete  aj  kus exkluzivity. Máte tak istotu,  že  stretnete  len veľmi  málo ľudí  s rovnakým parfumom, ak vôbec
niekoho. 

Viete zákazníkovi vyrobiť parfum "na mieru"? Je to možné? 

Áno, je to možné, ale najrozumnejšie je, to odporúčame aj našim zákazníkom, aby si najprv s nami prešli parfumy,
ktoré máme v poličkách a ak sa skutočne nič nenájde, až vtedy začali uvažovať o osobnom parfume. Keďže máme
niektoré veľmi málo dostupné a zaujímavo voňajúce kúsky, bola by škoda neskúsiť nájsť najprv niečo medzi nimi.
Samozrejme, ak sa nič nenájde, tak vieme prejsť k tvorbe osobného parfumu. Tu si ale treba uvedomiť, že taký
parfum nestojí 50 eur, tá suma je oveľa vyššia, tvorba netrvá hodinu alebo pár minút, niekedy to môže byť aj pár
mesiacov alebo rok. Parfum sa skutočne šije na mieru pre zákazníka, musí to byť jeho druhá koža, jeho voňavý
podpis, ktorý ho vystihuje. 

Za roky pôsobenia ste si získali stálu klientelu. Aký je
váš kľúč k úspechu? 

Myslím, že najdôležitejšie je zostať človekom, byť reálny,
skutočný  človek.  Mnohí  zabúdajú,  že  úspešnými  sa
nerobíme len  my sami, úspešnými  nás  robia  ľudia,  ich
záujem,  podpora,  ich  ocenenie  našej  práce.  To  je  môj
kľúč  k úspechu,  nezabudnúť  zostať  človekom  a robiť
svoju prácu s nadšením a najlepšie, ako viem.

Aké sú vaše plány 1907 Perfumeries do budúcna?

Je to jednoduché,  čo sa týka značky 1907, určite vydať
ďalší  parfum,  vstúpiť  na  ďalší  trh.  Čo  sa  týka  butikov
1907, získať ďalších zákazníkov, ktorí s nami vstúpia do
jednosmerky menom niche.                 
                                                           Petronela Svečnjaková



A LA RECHERCHE DE JOSEPH STEPANEK
Je fais de la généalogie depuis une vingtaine d'années maintenant. Après avoir remonté ma
branche, celle de mon mari (en Angleterre et en Irlande), je me suis attaquée à celle de ma
belle-fille.
Depuis plus de trois ans, je cherchais la trace de son arrière-grand-père. Tout ce que nous
savions de lui était sur l'acte de naissance de son fils

J'ai  commencé  par  chercher  son  lieu  de  sa  naissance  et  j'ai  trouvé  qu'il  devait  s'agir  de  Svaty-Kriz.  
Problème, il y en avait plusieurs … Le premier était en Slovaquie. En cherchant des archives en ligne, je suis
tombée sur le site de l'Association Amitié Franco-Slovaques. J'ai contacté Édith qui m'a très gentiment aidée
mais n'a rien trouvé...  Elle a ensuite orienté ses recherches sur les Svaty-Kriz de République Tchèque.
Cheb, Havlíčkův Brod... Mais sans grand succès non plus. Elle a contacté le service des Archives, qui n'a
rien trouvé.
 
De mon côté, je continuais à chercher. J'ai contacté des Stepanek sur les sites de généalogie en ligne. Un
monsieur avait bien un Josef né en 1888 dans son arbre, mais la famille vivait à l'autre bout du pays et bien
qu'il  s'agisse  du  frère  de  son  arrière-grand-père,  il  n'avait  aucune  information  sur  lui.
Il y avait aussi un Josef Stepanek dans les recensements de Svaty-Kriz (Havlíčkův Brod) mais né en 1890.
La tante de ma belle-fille a contacté l'Ambassade Tchèque, puis une association Franco-Tchèque … Aucune
piste n'aboutissait.

J'ai fini par tomber sur une liste de généalogistes tchèques, et je me suis adressée à Blanca à Havlíčkův
Brod. Ne trouvant rien, elle non plus, elle en a parlé à sa collègue qui a eu une idée.  Il y a à une heure de
Prague un village Újezd u Svatého Kříže, près duquel il y avait une verrerie, Fryčkovna.

Elle est donc allée voir aux archives régionales mais pas de Josef né le 16 septembre 1888. Elle en a trouvé
un, né en juin 1888 et  marié en juin 1913. Elle devait  se pencher sur cette  piste  mais  confinement
oblige....  Entre temps, la tante de ma belle-fille avait eu les archives de Vianne (où vivait Josef en France).
Ce dernier y avait été recensé en 1926 et 1931 et le lieu de naissance indiqué, me dit-elle, était Kamarec.
J'ai cherché ce lieu sur Google Map mais rien. Cela ne disait rien non plus à Blanca, la généalogiste. Nous
commencions sérieusement à désespérer !

Je me suis alors concentrée sur Újezd u Svatého Kříže et j'ai découvert qu'il y avait à 5 kms un minuscule
village appelé Kamenec. Je me suis dit que les recensements étant écrits à la main, ce que la personne des
archives avait pris pour Kamarec pouvait très bien être Kamenec.
 
Édith m'ayant demandé si j'avais progressé dans mes recherches, je lui ai donné les dernières nouvelles et
elle m'a communiqué l'adresse d'un site d'actes en ligne pour cette région. J'ai épluché les actes et j'ai
trouvé un (seul et unique) Josef Stepanek né en 1888 ; celui dont m'avait parlé Blanca. Bien que né trois
mois plus tôt que celui que nous cherchions, j'ai remonté la piste, trouvé ses parents, ses   grands-parents
jusqu'à la sixième génération. Mais, tout en me  disant que ce  n'était  vraisemblablement  pas  le   bon. 
Parallèlement, je continuais à chercher sur les  différents sites de généalogie en ligne.  Et il  y  a  environ  un



mois,  j'ai  trouvé  sur  MyHéritage une dame dont  les  arrières-arrières-grands-parents étaient  les  grands-
parents du Josef né en juin 88. Je l'ai aussitôt contactée. Elle m'a répondu qu'elle n'avait jamais entendu
parler d'un Josef dans sa famille mais allait se renseigner. Elle m'a également dit qu'elle avait un test ADN
dont elle attendait le résultat.

Les tantes et le cousin de ma belle-fille ayant eux aussi fait ce test, nous allions peut-être avoir une réponse
….
Et, le weekend dernier, cette dame, Eva, a mis ses résultats de test en ligne. La comparaison avec la tante
de ma belle-fille est la suivante 
:
relation estimée cousine germaine éloignée au 2ème degré – arrière-petite-cousine. ADN partagé 1,2 %.

Le Josef né le 9 juin 1888 à Újezd u Svatého Kříže est donc bien notre Josef né soi-disant le 16 septembre
1888. A-t-il donné une fausse date de naissance ou est-ce une erreur de transcription, ou de compréhension
(il ne parlait peut-être pas très bien français...) ? Toujours est-il que nous avons, enfin, retrouvé sa trace.
Grâce  à  d'autres  arbres  en  ligne,  j'ai  remonté  deux  branches  de  son  ascendance  jusqu'en  1600.  
Nous allons maintenant essayer de savoir ce qu'il est devenu. D'après une info transmise par l'association
Franco-Tchèque :  « Dans  les  années  1930-32  tous  les  travailleurs  tchèques  et  slovaques  célibataires
travaillant en France ont été obligés de rentrer en Tchécoslovaquie, la France connaissant à cette époque
une crise financière suite au Krach de 1929 ». Ceci explique son départ mais où est-il allé si sa famille à
Kamenec ne le connaît pas ?

Voilà de quoi m'occuper encore un certain temps !
La généalogie est un travail d'équipe. C'est aussi une affaire de patience, il ne faut jamais baisser les bras !

En tous cas, je remercie vivement Édith qui a consacré du temps à m'aider à compléter l'arbre de ma petite-
fille !!

Trouvé sur le site de la commune de Vianne :
"L'implantation  de  cette  verrerie,  avec  des  capitaux  tchécoslovaques,  fut  accompagnée  d'une
immigration dans ce pays. La colonie tchécoslovaque atteignit son point culminant à la fin des
années 1940 (présence d'une école et dès les années 1930 d'une association, Krajan), avant que
nombre de ses membres, engagés au Parti communiste français ne rentrent en Tchécoslovaquie."
                                                                                                    
                                                                                                                            RABAUD SOPHIE



 

                        Dedinou roka 2019 je Papradno

V  jubilejnom  10.  ročníku  národnej  súťaže  Dedina  roka  2019 zvíťazila obec  Papradno  (okres
Považská Bystrica), ktorá najkomplexnejšie naplnila jej princípy a požiadavky spomedzi 23 zúčastnených
obcí.  Výsledky  súťaže,  nad  ktorou  prevzal  záštitu  minister  životného  prostredia  SR,  boli  slávnostne
vyhlásené  na Námestí  SNP v Banskej Bystrici)  počas 2. ročníka sprievodného podujatia Radvanského
jarmoku – Slovenský deň kroja 2019. Organizuje ho časopis Slovenka v spolupráci s Úradom vlády SR,
Združením  miest  a obcí  Slovenska  (ZMOS)  a  mestom  Banská  Bystrica.  Podujatie  finančne  podporil
predseda vlády SR a jeho generálnym partnerom je rovnako ako v prípade súťaže Dedina roka – COOP
Jednota  Slovensko.  O  Dedinu  roka  2019  prejavilo  záujem  ešte  viac  subjektov  ako  vlani.  „Prihlásení
kandidáti  potvrdili,  že Slovensko má čo ponúknuť nielen zahraničným návštevníkom, ale zároveň je aj
krásnym domovom svojich vlastných obyvateľov. 

Dedina  roka  2019 – Papradno presvedčila  hodnotiacu  komisiu  súťaže  najmä  tým,
aký význam prikladá  zachovaniu  prírodného  dedičstva  a dedičstva  predkov. Pestrosť
biodiverzity a zachovaná  mozaiková  krajina lesov,  lúk  a pasienkov,  je  nielen  dôvodom  na  hrdosť
obyvateľov,  ale  aj  na  ich  ochranu.  Za  týmto  účelom,  okrem starostlivosti  a  zvyšovania
povedomia obyvateľov,  nadväzuje  obec  aj cezhraničné  partnerstvá  na  ochranu  prírodného
dedičstva – pohoria  Javorníky.  Papradčania  preukázali  aj  výsledky  snáh   o    zachovanie    tradičnej    
ľudovej    kultúry   a   hrdosť  na svoje korene. Obec sa môže pochváliť i racionálnym využívaním lokálnych
zdrojov,  či realizáciou  rôznorodých  aktivít.  Všetko  podporuje spolková,  klubová  a záujmová  činnosť.
Príkladný a komplexný rozvoj obce rozhodol, že prestížny titul Dedina roka 2019 získalo Papradno a  ako
národný víťaz bude v roku  2020 zastupovať  Slovensko v  16.  ročníku  súťaže  o  Európsku cenu obnovy
dediny.

Druhé  miesto  v súťaži  Dedina  roka  2019  obsadila  obec  Svätý  Anton (okres  Banská  Štiavnica)
a tretie miesto obec Raslavice (okres Bardejov). V jednotlivých kategóriách získali ocenenie nasledovné
obce: Dedina  ako  hospodár  –  Lúky (okres  Púchov), Dedina  ako  maľovaná  –  Domaňovce (okres
Levoča), Dedina ako klenotnica – Beluj (okres Banská Štiavnica)  a Krivany (okres Sabinov), Dedina ako
pospolitosť  –  Bolešov (okres Ilava), Dedina ako partner –  Tvrdošovce (okres  Nové Zámky), Dedina  ako
záhrada  –  Tvrdošovce (okres  Nové  Zámky). Mimoriadne  ocenenia získali  obce Jesenské (okres
Levice), Pobedim (okres Nové Mesto nad Váhom) a Dohňany (okres Púchov).



A LOUER : 

Deux studios meublés indépendants de 18m² et 23m² 
 Location : Saint Maur des Fossés (94100 La Varenne)
- 200 mètres des bords de Marne 
- 400 mètres de la Superette Carrefour, du marché,
Pharmacie 
- 1km de la gare RER A « La Varenne/Chennevières » 
- 20 minutes en voiture de l’aéroport d’Orly,
- 30 minutes en voiture ou 50 minutes en RER A de 
DISNEYLAND
- 15 minutes en RER A de Vincennes (Château, Zoo de
Paris).
- Nombreux châteaux aux alentours (Vincennes, Vaux le
Vicomte, Fontainebleau, …)

Les appartements disposent : Wi-Fi  
- cuisine équipée 
  WC, rangement

  l'autoroute A4 ou A86 à seulement 3 km.

Capacité des logements : Petit Appartement :  1-3 adultes 
                                           Grand Appartement : 1-4 adultes 
La durée de la location: 7 jours minimum.
Contact : +33 6 50 35 25 50 

 Ma belle Europe –Belle Europa   
Mélodie de la chanson de Monika Martin “La luna blue”-Version d’une durée de 04minutes sur Youtube

1er couplet :
Dans notre Île de France / écrin de Paris /
Je priais Saint Martin / à Montmorency /
De te faire connaître / aux enfants d’not’ Pays /
Toi Trésor de ma vie / Europe chérie /

1er refrain :
Belle Europa / Belle Europa / je rêve de toi Terre bénite /
Des fjords de Norvège / aux rives d’Italie / tu fais le bonheur de mon esprit /
 (Intermède musical)

2ème couplet :
En découvrant tes sites   / au charme magique/
J’ai roulé ma bosse / jusqu’en Slovaquie (… jusqu’à Varsovie) /
Tu es ma joie su blim(e) / mon coin de Paradis /
Je   t’a    do    re  rai  toujours / Europe chérie /

2ème refrain :
Belle Europa / Belle Europa / je rêve de toi Terre bénite /
D’la rade de Brest / à l’Autriche-Hongrie / tu es dans mon cœur à l’infini /
Belle Europa / Belle Europa / je rêve de toi Terre bénite /
Des fjords de Norvège / aux rives d’Italie / tu fais le bonheur de mon esprit /
D’la rade de Brest / à l’Autriche-Hongrie / tu es dans mon cœur à l’infini /              Raphaël Ridiman (Août 2020)

Vous pouvez vous procurer ce film
 sur  ou sur DVD (tarif : 25€) 
 l‘ adresse :  Mme MASSOL M-D,
 43 rue Voltaire 79000 NIORT





Krakľa belasá  drahokam medzi vtákmi sa na
východné Slovensko vrátila po 24 rokoch

Na Slovensku sa po desiatich rokoch zahniezdila Krakľa belasá. Do krajiny sa tak vrátil  druh, ktorý už takmer
vyhynul. TASR  o tom informoval  Matej Repel  zo Slovenskej  ornitologickej  spoločnosti (SOS) Birdlife  Slovensko.
"Krakľu  belasú  môžeme  pokojne  nazvať  drahokamom  medzi  vtákmi  slovenských  nížin.  Na  Slovensku  však
hniezdila krakľa belasá naposledy v roku 2010, na východnom Slovensku sme nezaznamenali hniezdenie dokonca
už 24 rokov a viac ako štyri páry hniezdili na Slovensku naposledy v minulom tisícročí.

Ako z mnohých krajín Európy aj zo Slovenska krakľa  na mnohé roky vymizla pre dramatický pokles jej stavov v
dôsledku zmien poľnohospodárstva. Je viazaná na otvorenú, ale pestrú poľnohospodársku krajinu s dostatkom
potravy. Ďalšou dôležitou podmienkou pre jej hniezdenie je dostupnosť hniezdnych príležitostí.

Úspech hniezdenia ornitológov prekvapil
Hniezdenie krakle belasej bolo zaznamenané v júni a júli na juhovýchode Slovenska. „Už začiatkom júna sme na
jednej vhodnej lokalite pozorovali pár kraklí.  O mesiac neskôr sa nám podarilo dohľadať hniezdo v prirodzenej
dutine,  v  ktorej  vzhľadom na časté prinášanie  potravy krakle  kŕmili  už vyliahnuté  Pri  opakovaných kontrolách
ornitológovia dohľadali ďalšie páry hniezdiace v búdkach. Potvrdilo sa obsadenie ôsmich až deviatich teritórií, z
ktorých len jeden pár obsadil prirodzenú dutinu stromu a ostatné páry obsadili vtáčie búdky. „Takýto vysoký počet
teritoriálnych párov a vysoká úspešnosť hniezdenia nás príjemne šokovali. Ani v najodvážnejších ochranárskych
snoch by nikomu z nás nenapadlo, že sa krakľa na Slovensko po mnohých rokoch vráti tak fenomenálne. 

Zmizla pre zmeny v poľnohospodárstve
Jej  vymiznutie  zo Slovenska preto  vnímali  ako stratu  ornitológovia  aj  široká verejnosť.  Ako z mnohých krajín
Európy aj zo Slovenska krakľa na mnohé roky vymizla kvôli dramatického poklesu jej stavov v dôsledku zmien
poľnohospodárstva. Podľa SOS/Birdlife sa na Slovensku od roku 2003 strojnásobila plocha, na ktorej sa pestuje
repka  olejná.  Krakľa  belasá  podľa  ornitológov  vyhynula  práve  v  čase,  keď   nárast  pestovania  repky  olejnej
vrcholil.

O krakli belasej
Krakľa  belasá  má  charakteristické  pestrofarebné  sfarbenie  s  dominantnou  azúrovo  modrou  farbou.  Svojím
vzhľadom pripomína skôr exotické druhy vtákov. Dorastá do dĺžky 29 až 32 centimetrov s rozpätím krídel 52 až 58
centimetrov.  Obýva  otvorenú  nížinnú  krajinu  so  skupinami  stromov  a  krovísk  v  blízkosti  lúk,  pastvín  a  polí.
Zvyčajne  sa  vyskytuje  najmä  v oblastiach,  ktorých  nadmorská  výška  nepresahuje 300, maximálne 600 metrov.
Krakľa je diaľkovým migrantom. Európska populácia zimuje vo východnej a južnej Afrike. Spoločenská hodnota
jedného jedinca krakle belasej je 3 220 eur.                                                                                          (Zdroj: vtaky.sk)

https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/4/64/6432044/6432044_1200x.jpeg?rev=3


LE  RAIL  PASSION

La société suisse de transport public Baselland Transport AG (BLT) a revendu le 3 avril 2020, pour
un montant de 76 000 euros, au chemin de fer du Čierný Hron, Čiernohronská železnica n.o (CHZ),
ses sept automotrices électriques BDe 4/4 et ses 10 voitures pilotes Bt, qu’elle utilise sur la ligne à
écartement de 750 mm Liestal – Waldenbourg (13,1 km), qui doit être reconstruite à l’écartement de
1 000 mm d’ici à décembre 2022. 

Le BLT avait reçu six offres de rachat d’Allemagne, d’Autriche et de Roumanie, mais l’offre du
CHZ était la meilleure. CHZ exploite depuis mai 2012 dans le centre de la Slovaquie les lignes
forestières à écartement de 760 mm non électrifiées Podbrezová-Chvatimech – Hronec –  Čierny
Balog – Dobroč et Čierný Balog – Dobroč. En 2019, CHZ a transporté environ 70 000 passagers sur
son réseau à vocation touristique. 

En coopération avec la région de Banská Bystrica, la ligne Podbrezová-Chvatimech – Čierný Balog
– Dobroč doit être d’ici cinq ans modernisée et électrifiée. Construites en 1985 par SWP/SIG/BBC,
les automotrices électriques BDe 4/4 (11 à 17), à une caisse, fonctionnent sous 1 500 V courant
continu, ont une puissance de 446 kW, une vitesse maximale de 75 km/h et une capacité de 33
places.  Pour  les  remplacer  le  BLT  avait  commandé  pour  l’exploitation  de  la  ligne  19
Waldenburgerbahn en octobre 2018 à Stadler Rail AG 10 tramways à sept caisses. (PL Rail Passion)

                                                                                                                                                    Noel.JP



Sobáš Jána-Krištofa Napoleóna-pravnuka Ružbašskej
kráľovskej svadby.

19.októbra  uplynie  rok  od  sobáša  Jána-Krištofa  Napoleóna-  pravnuka  Ružbašskej
kráľovskej  svadby.  No  a  pred  rokom  mi  prípravy  na  uvedenie  knihy  do  života,
Ružbašská  kráľovska  svadba,  ktoré  sa  uskutočnili  vo  Vyšných  Ružbachoch,
neumožnili  sa plne venovať tomúto historicky zaujímavému sobašu, ktorý stojí  za
pozornosť. Dovoľte mi preto, to zameškané dohnať a opísať vám jednu z krásnych
cisársko-kráľovských svadieb, ktoré sa tak trochu týkajú aj Slovenska.

Potomok francúzskeho cisára Napoleóna
Napoleóna I vám nemusím predstavovať. Jeho vojenské ťaženie Európou pozná
snáď každý. Jeho potomkovia sú však menej známi, i keď sa niektorí významne
vyznačili v medzinárodných dejinách. Aktuálnym potomkom a uznaným nástupcom
potencionálneho francúzskeho cisárskeho trónu je Ján Krištof Napoleón, oficiálnym
menom Napoleón VII.  Napoleónová línia sa po smrti  syna a jediného priameho
dediča v roku 1832 dedila po mužských potomkoch mladšieho brata Jérôma a Ján
Krištof  je jeho pra-pra-pra vnukom. Stáročiami  vznikol  veľký kruh Napoleónovej
rodiny do ktorého patrili významní šlachtici z celej Európy. Môžme v ňom nájsť aj
rodinu Zamoyski, ktorá bola počas 60. rokoch úzko spätá so Slovenskom. Boli to
poslední súkromní vlastníci hradu Ľubovňa a kúpeľov Vyšné Ružbachy. Dokonca
prarodičia Jána Krištofa, tzv. Ružbašský svadobný pár- Rénier de Bourbon-Siciles
a Karolína Zamoyska sa zosobášili v roku 1923 vo Vyšných Ružbachoch.

Osudu neujdeš 
Ak by sa každý z nás trochu pohral s dejinami vlastnej rodiny, čo aj vrelo odporúčam, prišiel by na to, že sa osud
často opakuje. Bolo to tak aj v prípade Jána-Krištofa, lebo sa zaľúbil do grófky Olympie von Arco-Zinneberg. To
meno vám možno nič nevraví. Ale, keď sa pozrieme na rodokmeň tejto mladej dámy, tak nám neujdu zaujímavé
fakty. Olympia je pravnučkou posledného rakúsko- uhorského cisára Karola I. Zároveň je pra-pra-pra neter Márie
Lujzy Habsbourgskej, ktorá sa vydala v roku 1810 za veľkého Napoleóna I. Teda po viac ako 200 rokoch sa dve tak
rozdielné rodiny opäť spojili svadbou, ale súčastný sobáš bol z lásky, čo sa o ich predchodcoch povedať nedalo.
Mária-Lujza bola považovaná za obeť habsbourgskej manželskej politiky a jej odchod do Francúzska sa bral ako
cesta na popravisko. Nakoniec na rozdiel od väčšiny rôzných politických sobášov v minulosti, bol tento sobáš, na
veľké prekvapenie štastný. Dokonca Mária-Lujza porodila Napoleónovi vytúženého syna, pre ktorého sa so svojou
prvou  manželkou,  krásnou  Jozefínou,  Napoleón  rozviedol.  Tá  kvôli  pokročilému  veku,  nevedela  dať  cisárovi
potomka a dediča novovzniknutej prestížnej dynastie. 
 
Invalidovňa
Snúbenci sa rozhodli si spojiť životy v katedrále pre nich veľmi symbolickej Invalidovne nachádzajúcej sa v srdci
Paríža. Budova Invalidovne bola postavená Ľudovítom XIV- Kraľom Slnka, zhodou okolností predkom obidvoch
snúbencov. Kráľ ju dal vystaviť pre zranených vojakov masívne prichádzajúcich z bojísk. V týchto priestoroch sa
nachádzajú hroby významných osobností francúzskych dejín, ale najvýznamnejším a najnavštevovanejším hrobom
je práve monumentálna hrobka Napoleóna I.
V deň sobáša, mali snúbenci trochu jesenné počasie, ale to neodobralo na dobrej nálade zúčastneným. Už od
skorého  rána  sa  v  kostole  začali  zbiehať  svadobníci  pricestovaní  z  celého  sveta.  Spomedzi  najznámejších
spomeniem napr. hlavu Luxembourského vojvodstva- Henriho Luxembourskeho s rodinou, Karola de Bourbon-
Siciles  s  rodinou,  nástupcu  potencialného  dvojsicílskeho  trónu,  Duerte  de  Bragança-  nástupcu  potencialného
portugálskeho trónu, Astrid a Laurent Belgickí- súrodenci Filipa Belgického zastupovali kráľa a Beatrice z Yorku.
Vnučka anglickej kráľovny zastupovala Alžbetu II.

Nevesta
Grófka Olympia von Arco-Zinnemberg bola nádherná nevesta. V sprievode dojatého otca predstúpila pred bohato
vyzbobený oltár, v originálnych šatách predstavujúcich listy papradia z dielne amerického návrhara Oscara de la
Renta.  Ako  sa  patrí  na  pravú  princeznú,  mala  na  hlave  nevesta  niekoľko  metrový  závoj  pridržaný  rodinnou
diamantovou korunkou. Na ruke sa jej skvel  obrovský 40-karátový diamantový prsteň, ktorý jej podaroval Ján-
Krištof na znak lásky v deň zásnub. Nie je to obyčajný prsteň, lebo okrem penažnej hodnoty viac ako milióna eur
má aj tú historickú. Patril francúzskej cisárovne Eugénii, manželke posledného francúzskeho cisára Napoleóna III.
No a práve tento prsteň bol snúbencom odsudzený v Paríži na jar 2019. Ako to v dobre končiacom románe chodí,
polícii sa podarilo za tri dni zatknúť zlodeja a navrátiť vystrašenému páru hodnotný zásnubný prsteň. 

Mali sa radi, dlho žili a mali deti ….
Štastnému páru môžme len popriať všetko dobré. Nech sa im na spoločnej ceste všetko vydarí, minimálne tak
dobre ako sa im vydaril  ich nádherne rozprávkový sobáš. No a ja pevne verím, že vás budem môcť čoskoro
informovať o dobrej správe, a to o narodení pokračovateľa prestížnej Napoleónovej dynastie.
                                                                                                                                                Katarína Chapuis Šutorová



Za Honoré d´Agostinim, veľkorysým Francúzom so šarmom, v
ktorom vďaka manželke Vierke napoly bilo aj slovenské srdce

Už je to raz tak: najmä smutné zvesti sa šíria rýchlosťou
blesku. Nie inak je to aj po mailovej informácii až hen, z Kanady,
odkiaľ sa nám od Niagary zvykne ozvať náš krajanský priateľ
Paul "Pali" Stacho. Iba s námahou sa mu poddávala klávesnica,
keď  stroho  oznámil,  že  Honoré  d´Agostini,  manžel  našej
krajanky,  akademickej  maliarky  a  reštaurátorky  Vierky  d
´Agostini,  za  slobodna  Pridalovej  (narodila  sa  v  Prahe  a
vyrastala  v  Bratislave  -  jej  otec,  vojenský  pilot,  pochádzal  z
Modry), . Skonal vo veku 70 rokov (oslávil ich vlani 13. októbra) 
doma v Marange-Silvange neďaleko mesta Metz náhle, a tak i
preto  mnohí  Slováci,  naši  krajania  v  zahraničí,  s  ktorými  sa
Honoré vďaka Vierke a jej putu k slovenskosti úprimne priatelil,
žialia. Prišli o mimoriadne vnímavého a spoločenského človeka, prostredníctvom empatie ktorého sa aj jeho vlasť,
Francúzsko, vďaka tvorivému a mimoriadne významnému umeleckému a reštaurátorskému vkladu jeho manželky,
obohatila o vzácne ľudské a rodinné prepojenie dvoch s úctou sa vnímajúcich národov – Francúzov Slovákov. a
Posledná rozlúčka s pánom Honoré d´Agostini sa uskutoční vo štvrtok 6. augusta 2020.

"Iba raz sa mi, vďaka vydavateľovi Danielovi Kollárovi, v sídle časopisu Krásy Slovenska, ktoré vydáva vo
vydavateľstve Dajama, pošťastilo pred piatimi rokmi počas posedenia s krajanmi pri  káve,  pocítiť  stisk pevnej
dlane  pána Honoré. Okrem živej debaty, vďaka jeho manželke Vierky a ich priateľa, kanadského Slováka Paliho
Stacha, mi v pamäti zostali  jeho skúmavé a láskavé oči,  ich priamy a úprimný pohľad. Zato u našich ďalších
krajanov sa vynárajú  spomienky z  častých stretnutí,  vzájomných  návštev krížom-krážom, posedení,  najmä zo
spoločných umelecko-výtvarných aktivít, ktoré mali spoločné motto: v tom najlepšom prezentovať slovenskú kultúru
vo svete." (Sekvencia zo spomienky Ľuda Pomichala, šéfredaktora portálu SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE).

Najvýstižnejšie to charakterizujú myšlienky architektky Lucie Kubicovej-Torchio, Slovenky žijúcej v Taliansku, a tak
nik lepšie ako ona, keďže sa s rodinou Agostiniovcov stretávala často, nedokáže úprimnejšie vyjadriť ľútosť skupiny
našich krajanov nad odchodom ich veľkého francúzskeho priateľa do večnosti,  pričom zároveň aj  zmierniť bôľ
našej krajanky Vierky d´Agostiniovej a jej rodiny.

"Myslím si, že Honoré, za necelých 50 rokov, čo prežil s Vierkou krásny spoločný život, veľkú pozornosť,
takt až patriotizmus aj voči Slovensku. Ani jemu, ani Vierke sa nikdy od slovenských orgánov, kultúrnych inštitúcií,
vrátane  Slovenského  inštitútu  v  Paríži  či  ÚSŽZ,  nedostalo  zaslúženej  pozornosti,  nebodaj  ocenenia  za  ich
dobrovoľnú, vytrvalú, osamotenú  prácu v Lotrinsku na propagovaní Slovenska, jeho kultúrnych cenností, dobrého
mena a imidžu. A tak si všetko financovali vždy z ich vlastného vrecka (do ktorého mali občas aj hlboko), resp. v
ostatných rokoch z penzie, ktorú dostával Honoré.   

Honoré všade Vierku trpezlivo, starostlivo a ochotne sprevádzal,  miloval Slovensko. Nuž a veru, za tie
desaťročia  ho  spoločne  aj  prejazdili  a  prechodili  krížom –krážom,  A viedli  k  tomu aj  svojich  synov,  ktorí  tiež
rozumejú a hovoria po slovensky. Honoré pri Vierke a spoločne s ňou neúnavne propagoval Slovensko, odkiaľ mal
manželku  –  na  svojom aute  nosil  vždy  nalepenú francúzsku  ŠPZ-ku  a  vedľa  nej  aj  slovenskú.  Dohovoril  sa
francúzsky, taliansky, slovensky aj rusky. Honoré bol totiž doslova polyglot: síce rodený Francúz, ale veľkodušný
Rus po matke,  empatický,  starostlivý a spoločenský Talian po otcovi,  nesmierne pracovitý a obetavý ako jeho
manželka - Slovenka Vierka Pridalová.

Mal priateľov v celej Európe, Rusku, Ázii, Amerike a Kanade – každý, kto ho raz spoznal, si ho vážil a
obľúbil na celý život. Vedel si odborne poradiť s akýmkoľvek technickým problémom a vyriešiť ho. Jeho kotlíková
fazuľovica a guláš boli vyhľadávanou kulinárskou pochúťkou. Vždy sa vzorne postaral nielen o svoju rodinu, ale aj
všetkých priateľov a hostí. Vedel ich zaujať a zabaviť, napr. aj jeho povestným, nezabudnuteľným otváraním fliaš
šampanského, keď dlhou šabľou odťal hrdlo fľaše bez vyliatia jednej kvapky vzácneho moku.

Všetkým, ktorí sme Honorého popri Vierke poznali, sa vynárajú na neho a jeho osobné čaro rôzne milé spomienky.
Honoré bol veľký a vzácny človek, manžel, otec, kamarát, ambasádor slovenskej kultúry vo Francúzsku a vo svete
…. a nielen svojimi impozantnými, takmer dvoma metrami telesnej výšky, z ktorej na nás dával pozor. Nemôžeme
tomu uveriť,  že už nie je medzi nami, že nás tak náhle všetkých opustil.  Že mi už nikdy na Skype nezdvihne
videohovor a viac ma nepozdraví jeho typickym: “ Ciao amore mio, ti chiamo Vierka…” , že už spolu neoslávime
žiadneho Silvestra, žiaľ, ani Vierkinu 70-tku v decembri tohto roku, že bude chýbať mladšiemu synovi Borisovi na
svadbe, ktorá sa má konať o 14 dní (lebo kvôli karanténe COVID-19 im ju miestny úrad v apríli zrušil a preložil na
august), že už neuvidí rásť svoju milovanú vnučku Giselle…                          "Lucia Kubicová SLOVENSKE ZAHRANICIE
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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, AVENUE JEAN MOULIN 93200 SAINT DENIS (F)
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“ Spravodaj ”vychádza s finančnou podporou Slovenskej republiky poskytnutou z grantového
systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
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