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OSEMDESIATROČNÉ MUSÉE TCHÉCOSLOVAQUE  V
DARNEY DOSTANE PODOBU HODNÚ  21. STOROČIA

Verných  čitateľov  facebookovej  stránky  Veľvyslanectva  SR  v   Paríži
(https://m.facebook.com/SlovakEmbassyFrance/?locale2=sk_SK) sme pred časom pozvali  do
zákulisia  obnovy  dnes  už  poslednej  expozície  -  v rokoch  1929  –  1939  boli  aj  v parížskej
Invalidovni, vo Vincennes, v baskickom Bayonne a vo Vouziers - venovanej dejinám vzťahov
troch národov v „hexagóne“; nachádza sa v mestečku na východe Francúzska, ktoré pokladám
za kolísku Česko-Slovenska.

Práve  tu  došlo  30.  júna  1918  symbolickým  odovzdaním  bojovej  zástavy  francúzskym
prezidentom Raymondom Poincaré k zhmotneniu rozhodnutia, ktoré Paríž urobil deň predtým:
uznal  právo  Slovákov  a Čechov  na  vlastný  štát,  na  vyčlenenie  sa  zo  skompromitovaného
Rakúsko-Uhorska.  Pripomeniem,  že  o výsledku  Veľkej  vojny  ešte  nebolo  rozhodnuté
a odhodlanie Slovákov a Čechov pridať sa k spojencom malo vysokú vojenskú, ale aj politickú
hodnotu.   

V podmienkach sanitárnych obmedzení sme na projekte revitalizácie expozície pracovali viac-
menej „na diaľku“, napriek tomu som optimistom: verím, že 30. júna 2021 (v rámci tradičných
osláv medzičasom už 103. výročia dejinného aktu)  ju slávnostnej  otvoríme, najmä však,  že
návštevníkov jej kvalita presvedčí o zmysluplnosti tohto najmä intelektuálneho vkladu.

Revitalizovaná,  moderná  expozícia  s  interaktívnymi  prvkami,  videoprojekciou  a študovňou
korunuje takmer ročnú spoločnú spoluprácu francúzskych, slovenských a českých partnerov.
Návštevníkov  privedie  k miestu  zrodu  česko-slovenskej  armády  ako  v podmienkach  vojny
osobitne dôležitého atribútu rodiacej sa čs. štátnosti, ilustruje úzke väzby, ktoré spájajú tri staré 
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európske národy, a nevynechá ani  genius loci  Darney, ktoré po roku 1989 rozvíja družobné
vzťahy s českým Slavkovom a slovenským Humenným.

Musée tchécoslovaque (Československé múzeum) jestvuje na zámku v Darney od roku 1938,
keď vzniklo vďaka miestnej samospráve, najmä však zásluhou primátora a zároveň senátora
Andrého Barbiera. Veľkorysý dar pani Prikazskej, českej krajanky, umožnil kompletnú stavebnú
obnovu priestorov na  belle étage zámku, ako aj obmenu výstavných a osvetľovacích prvkov.
Pred rokom sa zároveň stal pre oboch veľvyslancov a ich kolegov podnetom, aby sa sviežimi
očami pozreli na desaťročiami morálne zastaranú expozíciu. Pri jej tvorbe sme vychádzali zo
zásady  moderného  výstavníctva  –  radšej  menej  exponátov,  ale  s vysokou  symbolickou
hodnotou inteligentne vytvárajúcich kontext.

V prvej sále sme na základe dochovaného fondu dokázali zrekonštruovať ústrednú udalosť –
odovzdanie vlajky pred nastúpenými čs. jednotkami na výšine pri Darney. Sále dominuje známa
monumentálna olejomaľba zachytávajúca okamih, viacero dvoj - a trojrozmerných pôvodných
predmetov príbeh dopovie.  Milan R.  Štefánik  a Tomáš G.  Masaryk,  dve hlavné postavy čs.
odboja v zahraničí, ktoré sa na akte odovzdania zástavy nemohli zúčastniť, sa „do hry“ vracajú
prostredníctvom sochárskych diel. Nacisti v novembri 1940 vyplytvali množstvo dynamitu, aby
za tri  dni  zničili  masívny pomník z roku 1938 pripomínajúci  udalosť;  dochovaný kus betónu
a časť nápisu tvoria most k jeho dnešnej, subtílnejšej podobe z roku 1968. Slovenská strana
pracuje na jednom milom prekvapení, ktoré zatiaľ neprezradím...

Prechodná,  menšia sála vzdá úctu zakladateľom múzea,  bez ktorých nie...  Pozrie  sa aj  na
priateľstvá,  ktoré  sa  z významnej  dejinnej  udalosti  v obnovených  demokratických  pomeroch
zrodili na medziľudskej úrovni – na družobné vzťahy troch miest reprezentujúcich medzičasom
tri štáty.

Po návšteve študovne a archívu zachovávajúceho pêle-mêle predmetov z pozostalosti krajanov
žijúcich vo Francúzsku, ale aj Čechov a Slovákov, pre ktorých bola služba v légiách v čase ich
mladosti formatívnou skúsenosťou a životnú púť uzavreli v ČSR, návštevník vstúpi do najväčšej
sály.

Pôvodne  jediný  priestor  múzea  (a  v tom čase  príležitostne  aj  sobášna  sieň)  priblíži  všetky
hlavné zdroje, z ktorých sa rady čs. légií bojujúcich na strane Trojdohody napájali, teda najmä
peripetie  Slovákov a Čechov na pôde Ruska a Talianska –  preto  bolo  dôležité,  že  sme do
prípravy expozície angažovali  dve erbové národné muzeálne inštitúcie;  Darney zo zrejmých
dôvodov takýmito výstavnými predmetmi nedisponuje. V sále si priestor nájde aj videoslučka
s archívnymi filmovými materiálmi.

Ako na úvodnom paneli, hneď vedľa repliky tej bojovej zástavy, zdôrazňujú podielnici projektu,
teda Mesto Darney, Veľvyslanectvo SR, Veľvyslanectvo ČR, Slovenský inštitút a České centrum
v Paríži, Slovenské národné múzeum, Národní muzeum Praha a Moravské zemské muzeum
Brno: „...želáme si, aby sa nová expozícia nestala len miestom spomienky na spoločné dejiny a
priestorom, kde im môžeme lepšie porozumieť, ale zároveň aj cestou, ako ich odkaz preniesť
do budúcnosti...“ 

Spolu s kolegami verím, že sa  Musée tchécoslovaque  v Darney (pri zámku sa od roku 2019
nachádza  stéla  venovaná  generálovi  Štefánikovi)  ako  nový,skutočne  reprezentatívny  kúsok
Slovenska na francúzskom území pri potulkách týmto kútom Francúzska stane jednou z vašich
zastávok.

Igor Slobodník, veľvyslanec



LE MUSÉE TCHÉCOSLOVAQUE DE DARNEY, VIEUX DE QUATRE-
VINGTS ANS, RECEVRA L´ALLURE DIGNE DU XXIe SIÈCLE

Il  y  a  quelque  temps,  nous  avons  invité  des  lecteurs  fidèles  de  la  page  Facebook  de
l'ambassade  de  Slovaquie  à  Paris  (https://m.facebook.com/SlovakEmbassyFrance/?
locale2=sk_SK) à découvrir les coulisses de la restauration de la dernière exposition  ̶  entre les
1929 et 1939, il y en avait aussi à Hôtel des Invalides, à Vincennes, à Bayonne au Pays basque
et à Vouziers - consacrée à l'histoire des relations entre les trois nations de "l'Hexagone" ;
située dans une ville de la France de l'est, dont je considère comme le berceau de la Tchéco-
Slovaquie. 

C'était ici, le 30 juin 1918, quand la remise symbolique du drapeau de bataille par le président
français Raymond Poincaré matérialise la décision prise par Paris la veille : elle reconnaît le
droit des Slovaques et des Tchèques à leur propre État, à faire sécession de l'Autriche-Hongrois
discrédité. Je rappelle que l´issue de la Grande Guerre n´avait pas été décidée à l´époque, et
que la détermination des Slovaques et des Tchèques à rejoindre les Alliés avait une grande
valeur tant militaire que politique.

Dans des conditions de contraintes sanitaires, nous avons travaillé sur le projet de revitalisation
de l'exposition plus ou moins "à distance", mais je suis optimiste : je crois que le 30 juin 2021
(dans le cadre de la commémoration traditionnelle du désormais 103e anniversaire de l'acte
historique)  nous  l'inaugurerons,  mais  surtout  que  sa  qualité  convaincra  les  visiteurs  de  la
signification de cette contribution principalement intellectuelle.

L'exposition revitalisée et moderne, avec des éléments interactifs, des projections vidéo et une
salle d'étude, couronne près d'un an de coopération entre les partenaires français, slovaques et
tchèques. Elle emmène les visiteurs au lieu de naissance de l'armée tchéco-slovaque, attribut
particulièrement important de l'État tchéco-slovaque naissant dans des conditions de guerre,
illustre  les liens étroits  qui  unissent  les trois  vieilles nations européennes et  n'omet  pas  le
genius loci de Darney, qui, après 1989, a développé des relations de jumelage avec Slavkov
tchèque et Humenné slovaque.

Le Musée tchécoslovaque existe au château de Darney depuis 1938, date à laquelle il a été
fondé grâce à collectivité  locale,  mais surtout  grâce au maire-sénateur  André Barbier.  Une
généreuse  donation  de  Mme  Prikazská,  une  compatriote  tchèque,  a  permis  la  rénovation
complète du bâtiment  au  bel  étage du château,  ainsi  que le  renouvellement  des éléments
d'exposition et d'éclairage. Il y a un an, elle a également incité les deux ambassadeurs et leurs
collègues à porter un regard neuf sur l’exposition moralement dépassée depuis des décennies.
Lors  de  sa  création,  nous avons été  guidés par  le  principe  de la  conception  d'expositions
modernes : moins d'objets exposés, mais à forte valeur symbolique, créant intelligemment un
contexte.

Dans la  première salle,  nous avons pu reconstituer,  sur  la  base de la  collection  existante,
l'événement  primordial  -  la  remise  du  drapeau devant  les  troupes  tchéco-slovaques  sur  la
colline près de Darney. La salle est dominée par une célèbre peinture à l'huile monumentale qui
représente ce moment, avec un certain nombre d'objets originaux en deux et trois dimensions
pour raconter l'histoire. Milan R. Štefánik et Tomáš G. Masaryk, les deux principales figures de
la Résistance tchéco-slovaque à l'étranger qui n'ont pas pu participer à l'acte de remise du
drapeau, sont "ramenées dans le jeu" par des œuvres sculpturales. En novembre 1940, les
nazis ont gaspillé beaucoup de dynamite pour détruire en trois jours l'imposant monument de
1938  commémorant  cet  événement.  Le  morceau  de  béton  qui  subsiste  et  une  partie  de
l'inscription  forment  un  pont  vers  sa  forme actuelle,  plus  subtile,  datant  de  1968.  Du  côté
slovaque, on prépare une belle surprise, que je ne dévoilerai pas tout de suite...

Une salle transitoire, plus petite, rendra hommage aux fondateurs du musée, sans lesquels cet
événement ne serait pas possible. Elle se penchera également sur les amitiés qui ont émergé,
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au niveau de base, des contacts interpersonnels, d'un événement historique capital dans une
démocratie restaurée - le jumelage de trois villes représentant trois pays dans l'intervalle.

Après une visite de la salle d'étude et des archives conservant des objets pêle-mêle provenant
de la succession de compatriotes vivant en France, ainsi que de Tchèques et de Slovaques
pour qui le service dans les légions a été une expérience formatrice dans leur jeunesse et dont
le pèlerinage de vie s'est terminé en Tchéco-slovaquie, le visiteur entre dans la plus grande
salle.

A l'origine un seul espace muséal (et à l'époque occasionnellement une salle des mariages), il
fera revivre toutes les sources majeures dont se nourrissaient les rangs des légions tchéco-
slovaques  combattant  aux  côtés  de  la  Troïka,  c'est-à-dire  notamment  les  péripéties  des
Slovaques et des Tchèques sur le sol de la Russie et de l'Italie - il était donc important que nous
engagions deux des institutions muséales emblématiques nationales dans la préparation de
l'exposition ; Darney, pour des raisons évidentes, ne dispose pas de telles expositions. Une
boucle vidéo avec des séquences de films d'archives trouvera également sa place dans la salle.

Comme le souligne le panneau d'ouverture, juste à côté de la réplique du  drapeau de bataille,
les parties prenantes du projet, c´est à dire la ville de Darney, l'ambassade de la République
slovaque,  l'ambassade de la République tchèque, l'Institut  slovaque et le Centre tchèque à
Paris, le Musée national slovaque, le Musée national de Prague et le Musée morave de Brno,
sont toutes impliquées dans le projet : "...nous souhaitons que la nouvelle exposition devienne
non seulement un lieu de mémoire de notre histoire commune et un espace où nous pouvons
mieux la comprendre, mais aussi un moyen de porter son héritage dans le futur..."

Avec mes collègues, je crois que  le Musée tchécoslovaque de Darney (une stèle dédiée au
général  Štefánik  se  trouve  à  côté  du  château  depuis  2019),  en  tant  que  nouvelle  pièce
véritablement  représentative  de  l'histoire de  la  Slovaquie  sur  le territoire français, deviendra
l´une de vos étapes de visite dans vos pérégrinations.

Igor Slobodník, ambassadeur



Pour sa 7ème édition, le Mois de la Francophonie
en Slovaquie a fait peau neuve ! 

« Pour faire vivre la culture et offrir
aux  spectateurs  l’opportunité  de
voyager  depuis  chez  eux.» Voilà
pourquoi les organisateurs du Mois
de  la  Francophonie ont  opté  pour
une édition  exclusivement  en
ligne en cette année si spéciale. 

L’édition  2021  a  été  par  ailleurs
marquée  par  un  nouveau  souffle :
l’introduction  du  concept  de  « fil
rouge »,  thème  conducteur  de
l’édition. Cette année, la femme  fut
à  l’honneur à  travers  des  portraits
invitant  au  voyage  et  à  la
découverte de femmes, de réalités
sociales,  d’empowerment,  de
réussites  et  de  parcours  hors  du
commun.

Cette édition d’ampleur nationale a
fédéré  tous  les  amis  de la  langue
française  et  des  cultures
francophones autour d’un programme riche et varié. Les évènements du Mois de la Francophonie,
dont la totalité était gratuite, ont ravi les curieux comme les passionnés.
Au programme : expositions  virtuelles, projections  en ligne, concerts,  ateliers et débats d’idées
autour de l’art, la littérature ou encore le féminisme. 

Pourquoi la femme ? 
Thème de société et  d’actualité,  la  question féminine,  et  à plus  large échelle,  d’égalité,  reste
encore entière en 2021. L’Organisation Internationale de la Francophonie déploie depuis plus de
vingt  ans  des  efforts  en  faveur  de  la  réduction  des  inégalités  de  genre  dans  ses  différents
domaines d’intervention au sein de l’espace francophone :

droits et lutte contre les discriminations et violences,
éducation des filles,                            
autonomisation économique,
leadership et participation à la prise de décision.

2021 est aussi l’année du Forum Génération Égalité, rassemblement mondial pour l’égalité entre
les femmes et les hommes, organisé par ONU Femmes et co-présidé par la France et le Mexique.
Il marque une étape majeure dans l’accélération de la mise en œuvre des engagements mondiaux
en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le Mois de la Francophonie a été organisé par l’Institut français de Slovaquie, conjointement avec
les Ambassades des pays membres ou membres observateurs de l’OIF, le Ministère des Affaires
étrangères  de  la  République  slovaque,  et  les  Alliances  françaises  de  Banská  Bystrica  et  de
Košice,  ainsi  qu’avec la participation des écoles, lycées et  universités slovaques et de l’École
Internationale Française de Bratislava.                                                                                 Dani Zel
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Siedmy ročník Mesiaca Frankofónie na Slovensku
vzdal hold ženám!

Oživiť  kultúru  a ponúknuť  účastníkom
možnosť  vycestovať  z domu.  To bolo
motto  tohtoročnej  špeciálnej
edície Mesiaca  Frankofónie,  ktorú
organizátori  ponúkli  v  marci  v online
šate.

Novinkou  bola  aj hlavná  téma
podujatia,  ktorá  bola  tento  rok
venovaná ženám.  Prostredníctvom
série portrétov mali účastníci možnosť
spoznať  výnimočné  ženské  osobnosti
z rôznych  krajín  – ich  životné  cesty,
kultúrne a sociálne pozadie,  úspechy,
problémy a najmä v čom sú pre  nás
inšpiráciou. 

Počas  celého  marca  ponúkol  Mesiac
Frankofónie  rozmanitý  program
pre všetkých priaznivcov francúzskeho
jazyka  a frankofónnych  kultúr.
Podujatia  uspokojili  i tých  najväčších
zvedavcov,  ktorí  sa  mohli  zúčastniť
zdarma  virtuálnych  výstav,  online  premietaní,  koncertov,  workshopov,  diskusií,  prednášok  o
literatúre, vede, umení či feminizme. 

Prečo ženy? 

Otázka  týkajúca  sa  ženskej  rovnoprávnosti  je  aktuálnou  a  dôležitou  témou. Medzinárodná
organizácia  Frankofónie vynakladá  už  viac  ako dvadsať  rokov  úsilie  na znižovanie  rodových
nerovností v rôznych oblastiach v rámci frankofónneho spoločenstva:

právo a boj proti diskriminácii a násiliu páchanom na ženách,
vzdelávanie dievčat,
finančná sebestačnosť žien,
vedúce postavenie žien a účasť na dôležitých rozhodnutiach.

Rok 2021 je tiež rokom fóra Generation Equality Forum, globálneho stretnutia pre rovnosť medzi
ženami a mužmi, ktoré organizuje OSN Women a spolupredsedá mu Francúzsko a Mexiko. Toto
fórum  predstavuje  významný  krok  v urýchlení  vykonávania  globálnych  záväzkov  na podporu
rovnosti medzi ženami a mužmi.

Mesiac  Frankofónie  zorganizoval  Francúzsky  inštitút  na Slovensku  spolu  s veľvyslanectvami
členských alebo pozorovateľských krajín  Medzinárodnej  organizácie  Frankofónie,  Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí  SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR,  Francúzskymi  Alianciami  v Banskej  Bystrici  a Košiciach,  taktiež  s účasťou  stredných
a vysokých škôl a Francúzskej medzinárodnej školy v Bratislave. 

https://www.unwomen.org/fr/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum
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La légende du soi-disant Royaume de Hongrie vieux de
1000 ans et surtout la légende du maintien millénaire

de la Slovaquie dans ce royaume.
Jan Vrtielka 

En introduction il  est nécessaire de mentionner ce qui a précédé la Hongrie. C’était le Grand Empire Morave,  l'Empire de
Samo, mais aussi le royaume de Vanio. Il est absurde de prétendre que ce royaume était celtique ou allemand, puisque le
nom d'origine des Slaves était Vani, d'où Venedi, Vinidi, etc. Et ses proches qui l’ ont  privé de pouvoir et ont ensuite
gouverné à sa place,  avaient des noms slaves - slovaques détournés par des historiens antiques. Et donc par exemple
Vangijo, a été le diminutif de Vanio . Nous savons qu’encore au XIXe siècle, la lettre  « j » était utilisée à la place de la
lettre g. Et donc Vangijo était en fait Vanjijo, ou encore mieux Vanjijko. Et il en était de même pour d'autres noms déformés
de dirigeants slovaques de ce royaume, car les historiens anciens   adaptaient les noms au grec ou au latin ancien selon
leur convenance. 

A suivi le royaume de Samo. Mauro Orbini dans son livre: History of the Slavic Nations voit  en Samo un héros slovaque
que les Slovaques ont élu roi, pour sa démarche courageuse et déliée dans la lutte pour la libération de nos ancêtres de la
servitude Avar.  Samo avait 22 fils et 25 filles. Autrement dit, assez de descendants pour prendre le pouvoir après sa mort,
pendant longtemps.  Alors pourquoi notre connaissance s'arrête-elle qu'avec le règne de Samo ? Car les chroniqueurs de
royaume  de Franc ont enregistré dans leurs chroniques, des informations issues de l'ascension de Samo, seulement
quand elles étaient intéressantes de leur point de vue. Et par conséquent, ils n'ont même pas mentionné les deux autres
rois qui ont régné après Samo : Borut et Korinitin. Ceux-la ne les intéressaient pas du point de vue de royaume de Franc,
et par conséquent leurs noms n'ont pas été mentionnés dans les chroniques. Cependant, ceux-la sont mentionnés dans le
livre de Mauro Orbini. Si les deux rois avaient également eu une longue vie comme celui de Samo, ce royaume devait
durer au moins 108 ans, et donc de 617 à 725, uniquement pour l'existence de ces 3 rois.

Il est inconcevable qu'un roi aussi prospère et prévoyant comme Samo, n’ait pas pensé à préserver les événements les
plus importants de sa vie et de son royaume pour les générations futures. Il a dû avoir employé un scribe dans sa cour qui
a noté les événements les plus importants de son royaume. Que leur est-il arrivé?   La réponse est dans les événements
lorsque les Allemands (Francs de l'Est) ont capturé Rastislav, Svatopluk et St.  Méthode et volé le grand trésor de la
Grande Moravie.  Puis ils installèrent leurs gouverneurs Engelshak et Wilhelm en Grande Moravie. Les vieux manuscrits
sur l'histoire des Slovaques / Slovaques du royaume de Vanio, lors de l'enlèvement en captivité de Rastislav et Svatopluk
faisaient partie du  trésor de la Grande Moravie. Le prêtre Slavomir,  lorsqu'il a appris ce qui était arrivé au trésor de la
Grand Moravie, a organisé un soulèvement très réussi. Lorsque les Allemands ont eu besoin d'utiliser 



Svatopluk contre Slavomir, ils ont rendu une partie du trésor de la Grande Moravie pillée.  Mais, pas les archives qui ont
brûlé.  La plupart des informations sur le Grand Empire Morave ont été  conservées  grâce au disciple de saint  Méthode. Il
a sauvé ces documents en les cachant dans un couvent en Macédoine, près du lac d'Ochrid.

Les magyares  ont été invités en Europe centrale par l'empereur allemand Arnulf. Il les a invités comme alliés dans les
guerres menées contre Svatopluk.I. Svatopluk.I avais  vaincu l'armée impériale d'Arnulf et ses alliés en 892. En 893 les
magyares et leur armée auraient été complètement détruits s'il ne les avait pas aidés  à sortir du piège de l'empereur
allemand Arnulf.  En 894  Svatopluk,  meurt  subitement.  Son  successeur  sur  le  trône  a également  vaincu  les troupes
magyares à plusieurs reprises en 902. Malheureusement, lors de la dernière bataille entre les magyares et Mojmir II en
908, au village de Banhida, près de Komárno, Mojmir II est tombé  et ainsi le pouvoir central de la Grande Moravie a cessé
d’exister. Cela ne signifiait pas le ralliement automatique de l'ensemble de la Slovaquie à la nouvelle unité d'État hongroise
sous le règne de Magyares. 

Les Magyares, après 908, se sont concentré sur le pillage de riches villes et couvents italiens et allemands (comme un
remerciement a l'empereur Arnulf de les avoir invités en Europe centrale). 

La Slovaquie a existé en tant que royaume indépendant de 908 à 991, son dernier roi était Vševlad.

Dans La Chronique bavaroise : «  d'Aventinus Turmeyer » on trouve le témoignage de l'indépendance de la Slovaquie du
Danube aux Tatras. Dans la chronique de la ville espagnole  de ville Mérida, en 948 il y a la mention suivante  : les soldats
magyares capturés  ont affirmé qu'il  y avait  un royaume indépendant de Slovaques (entre la Hongrie et la Pologne).
L'empereur byzantin dans son livre de 942 "Sur les cérémonies dans le palais impérial", écrit qu'il maintient les contacts
avec le royaume des Slovaques, on disait  aussi le royaume Važské ou Považské 

Alors que les Slovaques de Pannonie ont scellé  leur sort lorsque le prince Braslav en 900 a invité les magyares en
Pannonie,  pour qu'il  les aide  contre  l’usurpation des  Allemands qui  après  l'avoir  reconquis  interdisaient  les services
ecclésiastiques slaves pour les remplacer par des services en latin. Les magyares les ont vraiment aidés au début, ils ont
adopté le culte ecclésiastiques slave. Mais tout a changé lorsque St Stefan a été élu monarque, baptisé lors du service
cabalistique slave comme Vendovit, diminutif Vajk ou Vajko. En cette époque la Slovaquie faisait partie de la Hongrie de
l'an 991 jusqu'à 1001. Mais seulement durant 10 ans. Entre 1001 et 1029 elle faisait partie de la Pologne en tant que
royaume Važské  ou  Slowaczyna.   Les  Polonais  l’ont  appelée   royaume Važské  Wengria  et  par  la  suite  lorsque  la
Slovaquie entière faisait partie de la Hongrie la désignation pour la Hongrie est Wegrzy. Durant l'époque où la Slovaquie
faisait partie de la Pologne   les villes Ostrihom, Vač, Jager et Miškovec faisaient partie de la Slovaquie. C'est pourquoi il y
a un slogan en slovaque: "Ostrihom et Vačov, la terre de nos pères".

De 1030 à 1063, la Slovaquie faisait partie du Royaume tchèque. De 1063 à 1108, la Slovaquie existait en tant que
principauté indépendante de Nitra en Hongrie. Le premier prince indépendant s’appelait Sebesta, un descendant de la
famille Poznan, qui a aidé Saint-Étienne à prendre le pouvoir en 1000. Le second prince s’appelle  Domoslav . Ces princes
mènent une politique indépendante et entretiennent des contacts étroits avec l'Empire byzantin. Le roi Koloman a décidé
de centraliser le pouvoir de l'État et a par conséquent aboli la principauté de Nitra en 1108. Cela a provoqué de grands
troubles au sein de la noblesse slovaque et conduit à un soulèvement armé sous la direction d'un noble nommé Vata. Pour
les rassurer Koloman a restauré un nouvel évêché de Nitra  Ensuite la Slovaquie existait en tant qu'État indépendant sous
le règne de  Matúš Trenčiansky de  pour 25 ans.  Matúš Trenčiansky frappait ses propres  pièces de monnaie et menait
une politique intérieure et étrangère indépendante.  Cela a été suivi par le mouvement hussite et fraternel, qui a fait de la
Slovaquie un pays indépendant pendant 60 ans.  Le roi  Matúš a constitué  sa propre armée royale, ce qui a empêché les
Turcs de se répandre en Europe centrale. Après la mort du roi Matúš Trenčiansky, un faible Vladislav III-Jagelo devint le
roi. Ainsi, après la bataille de Mohács en 1526, le centre de la Hongrie, habité par les Magyares et en partie les Slovaques
Pannoniens magyarisés est devenu une partie de royaume  ottoman-turc.  Une partie de la Croatie, l'ouest de la Slovaquie
et une partie de la Slovaquie centrale, existaient administrativement sous le nom de Basse-Hongrie. Une partie de la
Slovaquie centrale, de la Slovaquie orientale et de Rusins existaient administrativement comme la Haute-Hongrie. 

Étant donné que la plupart des habitants des deux parties étaient des Slovaques, les deux parties  s’appelaient  non
officieusement Slowakei - Slovaquie .  Même les Turcs l'appelaient Tot villajet (terre slovaque), et les nobles hongrois
mentionnent aussi Tothorszag (terre slovaque).

Les Turcs ont été expulsés de l'Europe centrale en 1716. Cependant, les territoires ethniques magyares étaient jusqu'en
1867, sous l'administration du royaume d'Autriche, et seulement après cette année, le pays a été officiellement rebaptisé
Autriche-Hongrie.

La Hongrie est devenue indépendante  de 1000-1526  alors pour 526 ans.  En additionnant  cette période de la Hongrie
non officielle de 991-1001, pendant 9 ans,  plus 1 an de la Hongrie, sous le règne de Stefan. ! Encore en partie de 1867 à
1918, pour 51 ans. En totalité la Hongrie a existé   586 ans -   alors loin de 1000 ans ! Vous devez en être conscient.

Et la Slovaquie en Hongrie?



- La première période était 10 ans entre  991-1001 . Ensuite, la Slovaquie faisait partie du royaume de Pologne dans les
années 1001-1029, puis du royaume tchèque 1030-1063. De 1063 à 1108, il  faisait partie de la Hongrie, en tant que
principauté indépendante de Nitra. 
- Deuxième période lorsque cette principauté a été abolie, la Slovaquie faisait partie de la Hongrie dans les années 1108-
1302, soit un total de 194 ans. Puis a régné Matúš Trenčiansky. 
- Troisième période, la Slovaquie a fait partie de la Hongrie dans les années 1331 -1428, pour un total de 97 ans. Cela a
été suivi par les mouvements Hussite et Fraternité en Slovaquie pendant un total de 60 ans. 
- Quatrième période étaient dans les années 1488 - 1526, un total de 38 ans. Cela a été suivi par l'Empire autrichien. 
- La cinquième période, la pire de l'histoire slovaque, a suivi la colonisation austro-hongroise en 1867 et a duré jusqu'en 
1918. C'est-à-dire un total de 51 ans.

Ainsi, en cinq périodes, la Slovaquie faisait partie de la Hongrie comme suit:
1 ère période: 991-1001    = 10 ans
2ème période: 1108-1302 = 194 ans
3e période: 1331-1428        = 97 ans
4e période: 1488-1526        = 38 ans
5e période: 1867 – 1918     = 51 ans
Total: = 390 ans.

La Slovaquie faisait donc  partie de la Hongrie, seulement 390 ans!  C'est loin de  1000 ans  dont les chauvinistes 
magyares ont toujours affirmes et rêvé. La Hongrie a existé en tant qu’État indépendant, seulement 526 ans et seulement 
en partie 577 ans, lorsque on prend en compte l'Autriche - Hongrie. Encore une fois, loin de 1000 ans, et dans des zones 
beaucoup plus petites dont les différents chauvinistes magyares rêvent .

D'où  cet  État  tire-t-il  son  nom?  Les  Magyares  s’appellent  eux  mêmes  Magyare,  en  1844,  sur  la  base  d'une  loi
parlementaire  en  langue  magyare,  ils  ont  renommé la  Hongrie  (Ugria)  en  Magyarorszag.  Le  Times  Historical  Atlas
mentionne également de l'arrivée des Magyares en Europe et non de l'arrivée des Hongrois. Simplement c est la région où
les Slovaques et leurs proches les Ruthènes. ont toujours vécus. Ce territoire   se situait prés de la  montagnes (montagne
en slovaque hora) - (près de la montagne = U hory)  d'où Uhory, d'ou Uhorsko. 

Comment est né le nom Hongrie ? Au 13ème siècle, les troubadours dans les  châteaux de toute la Hongrie composaient
et  chantaient  des chants pour célébrer  le  grand roi  [l'empereur]  Svatopluk I,   et  non  Saint-Étienne ou d'autres rois
hongrois. Le chroniqueur à la cour du roi Bela IV a décidé de créer une chronique des Magyares. La chronique n'est
signée  que par la lettre P,  alors, on l"appelle la Chronique anonyme. Au début de la chronique, est écrit qu'à la demande
de son ami N,  a décidé de créer une chronique des Magyares afin de réduire l'influence de Svatopluk I sur les habitants
de la Hongrie. C'est pourquoi il a créé des légendes. L'un d'eux était de relier l'histoire de Magyares à l'histoire des Huns.
Pour ce faire audio visuellement, il a joint la lettre U, la lettre H, et c'est ainsi devenu la Ungarie, la Hungarie! C'est ainsi
que les Anglais l'ont introduit dans leur langue en tant que Hungary et les Français en tant que Hongrie.

Source : Vanioslav Vonomir Pribina: Slovakia from prehistory to Trianon, Open Book Howden, Australia, 2018.
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  BARDEJOV - UNESCO

C'est sans aucun doute l'une des plus belles villes slovaques. Elle a été inscrite au Patrimoine mondial naturel et
culturel de l'UNESCO en 2000. Cette inscription concerne particulièrement le centre historique de la ville avec ses
joyaux : la majestueuse Basilique mineure de St. Egidia, la Mairie historique du XVI ième siècle, l'exposition Icônes
et les peintures sur bois, la Maison du bourreau, les remparts bien conservés avec des bastions et la pittoresque
place du marché entourée de maisons bourgeoises colorées construites dans le style Renaissance et Baroque.
Près du centre-ville, on découvre une curiosité urbaine de l'est de la Slovaquie :  une synagogue et d'anciens
thermes juifs, les vestiges d'un centre-ville de banlieue de la fin du XVIII ième siècle construits selon le règlement
talmudique. Bardejov est reconnue comme la ville la plus gothique de Slovaquie.  

Un grand nombre de monuments remarquables sont concentrés dans une zone relativement restreinte dans cette
ville qui a une histoire de plus de 780 ans. Ses atouts précieux sont des monuments datés du Moyen Âge. Elle est

également  connue  pour  ses  thermes  de
renommée  mondiale  et  sa  belle  nature
environnante  relativement  préservée.  Bardejov
est  un  siège  de  district  et  un  centre  culturel,
social, économique et naturel de la haute Šariš.
La ville compte plus de 33 000 habitants et grâce
à ses atouts et à sa situation géographique, elle
tient une position prépondérante, non seulement
dans l'est de la Slovaquie, mais aussi dans les
régions et villes proches de la Pologne voisine.

La première trace écrite date de 1241. Bardejov
était située à un carrefour commercial important.
La ville   a  connu un  développement  rapide en
raison  de  son  emplacement  stratégique  à
l'intersection  des  routes  commerciales  entre  la
Hongrie  et  la  Pologne,  la  mer  Noire  et  la  mer

Baltique. De ce fait elle était privilégiée par les dirigeants hongrois qui lui accordaient des droits et des avantages
notamment le droit de tenir une foire annuelle,  le  droit d’exécuter des condamnés à mort  et d'autres droits. En
1376. Bardejov devint Cité Royale Libre. Grâce au développement du commerce, des corporations, de l'artisanat,
mais aussi de l'éducation et de la culture, Bardejov est devenue une ville importante en Hongrie au Moyen Âge.
(Le  territoire  slovaque  d'aujourd'hui  a  constitué  une  partie  du  Royaume  de  Hongrie).  Pour  assurer  son
développement pacifique, les dirigeants ont fait construire l'une des fortifications les plus parfaites de Slovaquie. À
l'heure actuelle, c'est l'une des installations de défense urbaine les mieux préservées et qui fait partie du Fonds
européen du patrimoine culturel.
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La ville de Bardejov est l'une des rares villes de Slovaquie à accorder une grande importance à la préservation du
patrimoine historique afin de le conserver pour les générations futures. Dès les années 50, le centre de la ville, la
place de la mairie, a été déclaré « monument historique ». La place rectangulaire est entourée sur trois côtés de 46
maisons bourgeoises et le quatrième côté est constitué par l'élément dominant de la ville : la Basilique gothique
mineure de St. Egídia. Au centre se trouve la Mairie, bâtiment datant de la Renaissance. En reconnaissance de la
reconstruction réussie du cœur historique de la vieille ville, Bardejov a obtenu la Médaille d'or décernée par le
Conseil  d'administration  international  de  la  Fondation  ICOMOS  à  l'UNESCO  en  1986.  Un  prix  encore  plus
important  a  été  décerné à Bardejov en 2000 à  CAIRNS en Australie  qui  a  consacré le  noyau  historique  de
Bardejov, avec le complexe de bâtiments formant la banlieue juive.

Bardejov est  ainsi  devenu le  quatrième site  de Slovaquie  inscrit  au patrimoine culturel  et  naturel  mondial  de
l'UNESCO et un des joyaux de la culture mondiale.

Bardejov  forme  avec  Bardejovské  Kúpele  un  centre  naturel  de  tourisme  et  une  destination  importante  en
Slovaquie. Sa réputation dépasse largement les frontières de l'État.  La qualité des cures thermales, ainsi que
l'environnement calme et  paisible,  garantissent aux visiteurs des vacances agréables enrichies par un certain
nombre de soins en toutes saisons. Le bains offrent un maximum de détente propice à se ressourcer. Avec son
centre thermal, Bardejovské Kúpele est l'un des sites touristiques les plus connus en Slovaquie.

La place de la mairie : centre de la culture et de l'éducation.

Au XVII ième siècle, Bardejov, comme beaucoup d'autres villes, a été frappée par une vague de soulèvements
anti-Habsbourg.  En  même  temps  de  nombreuses  catastrophes  naturelles  se  sont  abattues  sur  la  ville.  La
reconstruction et la croissance démographique ne sont intervenues que progressivement dans les années d'après-
guerre du XX ième siècle. Devant la Basilique mineure St. Egídia, on peut admirer la paire originale de cloches Ján
et Urban. Á l'origine, les cloches étaient placées dans le clocher de la tour de la basilique. Les vieilles cloches ont
été endommagées au fil du temps et ont été remplacées par de nouvelles, moulées dans le clocher. La Basilique
St. Egidia date du milieu du XIV ième siècle. Elle contient une collection unique de 11 autels ailés de style gothique
tardif. 
Le visiteur peut jouir d'une vue superbe sur la ville depuis le 6 ième étage de la tour de la basilique.

Les promesses doivent être tenues, sinon
 ...
La mairie a été  construite dans les années 1505 à 1509. Autour de son périmètre, se tiennent les sculptures en
pierre dont l'une représente un garçon aux fesses nues dirigées vers la maison du maire. Le conseil municipal
n'aurait pas payé aux constructeurs le montant convenu, alors l'un d'eux s'y est rendu une nuit pour y placer cette
statue.

En  1903,  l'administration  municipale  a  décidé  de  créer  un  musée  dans  la  mairie,  dont  les  collections  sont
accessibles au public depuis 1907. Aujourd'hui, le musée de Šariš contient plus de 700 000 pièces de collections
provenant  de  divers  domaines.  Pour  abriter  cette  importante  collection,  le  musée  a  progressivement  acquis
d'autres bâtiments en dehors de la mairie : sur la place de la mairie (bâtiment n ° 13), rue Rhodyho (maisons n ° 4-
6 et 27), la villa Rákoci et son terrain à Bardejovské Kúpele et deux bastions comme bâtiments d'entreposage.
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De  nombreuses  maisons  bourgeoises  ont  conservé  leur  caractère  gothique
d'origine, tout en se distinguant par leur décoration diversifiée.
 
L'une des plus íappréciées par les touristes est la Maison du bourreau qui était
le siège du   bourreau de la ville. La maison abritait également une prison avec
une chambre de torture. Elle est située dans la rue Veterná, près du bâtiment
Hrubá bašta.

Il n'est pas possible d'ignorer la statue du bourreau, qui a été installée sur la
place en 2016 et qui est devenue une curiosité pour les touristes.
                                                                              
                                                                       

Religions et architecture.
Bardejov abrite de nombreux temples. Les catholiques grecs ont l'église de St.
Pierre  et  Paul,  joyau de la ville,  ainsi  qu'un monastère franciscain  avec une
église. Le monastère se dresse près des murs des fortifications de la ville qui
possède le système de défense médiéval le mieux préservé de Slovaquie. Outre
les murs de pierre, la porte et sept bastions ont également été conservés. Les
fortifications de Bardejov sont parmi les mieux conservées en Europe.

Le patrimoine culturel juif de Bardejov est concentré dans la zone appelée la
« Banlieue juive » qui est située derrière les murs de la ville. Le complexe se compose de l'ancienne synagogue,
d'une école (bet midraš) et d'un bain rituel (mikveh). Dans le passé, un ancien abattoir rituel se trouvait près du
complexe. Sur la façade d'entrée du bain rituel,  une plaque commémorative dévoilée en 1992 est dédiée aux
victimes de l'Holocauste.

Le parc près du centre-ville  est  un  endroit  très apprécié  par  les  habitants  de Bardejov.  Son atmosphère  est
soulignée par une fontaine chantante.

La ville  de Bardejov,  n'est  qu'à 5 km des célèbres thermes de Bardejovské Kúpele dont les bienfaits ont  été
appréciés notamment par la célèbre impératrice Sissi et le tsar russe Alexandre III. L'hôtel Alžbeta abrite un petit
musée dédié à l'impératrice Sissi. Bardejovské Kúpele dispose de pistes cyclables, des singletracks, une piste de
remise en forme ainsi qu'un pittoresque musée en plein air  de l'architecture populaire. Les sentiers de la forêt
naturelle ČIERNA MLÁKA près de Bardejovské Kúpele, la tour d'observation Kamenná hora ou l'agritourisme de
Stebnícká Huta Slnečný Majer invitent les voyageurs à se détendre dans la région
Le château de Zborov, sept églises en bois gréco-catholiques et une église catholique (Hervartov, Tročany, Krivé,
Kožany, Lukov, Frička, Jedlinka, Mikulášová, Zboj) sont aussi à visiter

 

Source : Dajama, Wikipédia, bardejov.sk, OOCR Saris Bardejov,unesco-slovakia.sk, severovychod.sk                 Photo : Jaroslav Moravčik
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VILLE THERMALE  BARDEJOVSKÉ  KÚPELE

La station thermale Bardejovské Kúpele est située au nord-est de la Slovaquie à une altitude de 325 m, dans
la partie la plus au nord de la région Šariš. Elle était déjà appréciée au Moyen-âge par l'ancienne noblesse
hongroise et polonaise. De nos jours, la renommée de Bardejovské Kúpele dépasse largement les frontières
de l'Europe. Les thermes sont situés dans un environnement calme au centre de forêts de conifères denses.
Loin du bruit des villes, des usines et de la vie moderne, tout contribue à oublier les soucis quotidiens.

À notre époque,  Bardejovské Kúpele dispose d'installations modernes avec un personnel  compétent  qui
propose un ensemble de soins de haute qualité médicale. Les thermes se trouvent à environ 5 km du centre
ville de Bardejov. Des transports en commun desservent la station thermale. Outre les installations thermales
et les hôtels, on trouve deux piscines et deux musées : un musée ethnographique et un musée d'architecture
populaire en plein air. A proximité, le massif de la Magura protège la ville des vents et des aléas climatiques.

La cité balnéaire a vu le jour grâce à l'existence des sources d'eaux minérales curatives naturelles telles que
les acides ferreux alcaline-salins. Les résultats d'analyses chimiques et les expériences pratiquées durant de
longues  années  démontrent  que  l'eau  minérale  de  Bardejov,  avec  sa  haute  valeur  balnéologique,  peut
rivaliser avec succès avec les eaux minérales les plus célèbres de cette espèce. Bardejovské Kúpele répond
dans tous les domaines aux normes exigées des stations thermales balnéaires et climatiques. 

Six sources d'eaux minérales jaillissent  dans le parc central.  L'eau des sources "Principal",  "Médical"  et
"Hercules" sont  de composition :  bicarbonate-chlorure,  sodium, fer,  carbonique,  hypotonique.  L'eau de la
source "Alžbeta" est composée de chlorure de bicarbonate, sodium-calcium, fer carbonique hypotonique. Les
différences  de  composition  chimique  permettent  une  utilisation  thérapeutique  polyvalente.  Les  sources
hautement  minéralisées contenant  du dioxyde de carbone sont  utilisées pour  tous les soins relevant  de
l'Hydrothérapie.

HISTORIQUE
Les sources minérales sont citées pour la première fois dans le document de Bel IV. de l'an 1247, dans lequel
est décrit le district de Bardejov.  Des écrits anciens relatent déjà l'existence des sources situées à proximité
d'une importante cité telle que Bardejov et de la « grande route royale » reliant la Méditerranée à la mer
Baltique. En 1426, la ville agrandit la station thermale et six ans plus tard, un deuxième établissement thermal
fut  créée.,  Un document  indique qu'en 1505  les  bains  étaient  payants,  ce qui  confirme l'existence des
installations thermales.  Grâce au pouvoir de guérison des sources, la station thermale a été préservée à une
époque où l'importance commerciale, économique et politique de la ville de Bardejov était en baisse.  Les
registres de la ville de Bardejov mentionnent la construction d'une auberge près des installations thermales à
la fin du XVII ième siècle. Au XVIII ième siècle, les thermes disposaient des installations avec baignoires et
proposaient des soins tout au long de l'année. Au début, principalement la noblesse polonaise et plus tard la
bourgeoisie locale ainsi que la noblesse hongroise fréquentaient la station. À la fin de ce siècle, beaucoup de
constructions ont vu le jour.   Les analyses réalisées ont permis de déterminer avec plus de précisions les 



indications  thérapeutiques des  sources,  de définir  des  modes d'utilisation  des  eaux et  de proposer  une
nouvelle distribution de l'eau minérale.

Au début  du XIX ième siècle,  la  station thermale était  l'une des plus réputées  de Hongrie.  Hormis des
personnes des environs qui venaient pour les soins de courte durée, la plupart des curistes restaient de trois
à  six  semaines.  Parmi  les  personnalités  importantes  qui  ont  fréquenté  la  station thermale  on peut  citer
l'impératrice Marie-Louise, épouse de Napoléon, l'empereur Joseph II et le tsar russe Alexandre 1er. Les
clients étaient logés dans un hôtel de 60 chambres ou dans des maisons d'hôtes. De nombreuses familles
aristocratiques y possédaient leurs propres villas et résidences. L'hôtel contenait une maison thermale en
briques avec 34 cabines, des fours pour chauffer l'eau pour le bain, un institut d'hydrothérapie, des salles à
manger, des salles de jeux, une salle de danse et un théâtre d'été. Au milieu du XIX ième siècle, la station
thermale a accueilli près de 1 000 familles par an. Le développement de la station thermale n'a pas empêché
la dégradation progressive des installations et des bâtiments, endommagés également par l'incendie de 1856
qui a touché de nombreuses maisons dans la station.

Par  la  suite,  des  financements  ont  été  trouvés  pour  la  rénovation  des  bâtiments  et  l'amélioration  de
l'environnement des thermes. Pendant cette période, on a construit une nouvelle salle, un magnifique pavillon
en bois en amont de la source principale, amélioré la distribution d'eau et l'éclairage électrique, on a ouvert
d'autres sources et aménagé le parc. Des nouveaux hôtels plus modernes d'une capacité de 195 chambres
ont vu le jour. Dans les thermes rénovés, 85 cabines disposaient de baignoires en métal. À la fin du XIX ième
siècle, la station thermale disposait de 1200 chambres et accueillait environ 4000 hôtes par saison. En 1895
l’impératrice Sissi femme de Franz Joseph est venue se soigner. Une statue érigée devant l 'hôtel rappelle
son séjour.

Le nombre de visiteurs de la station thermale a augmenté après la construction de la ligne de chemin de fer à
Bardejov avec une liaison permanente à la station thermale en calèches. De ce fait les relations avec Prešov
et  Košice,  mais  aussi  avec  Budapest  et  Vienne,  se trouvaient  grandement  facilitées.  Simultanément  au
développement des installations thermales, les techniques de traitement ont été améliorées et un régime
spécifique a été instauré. En plus de l'hydrothérapie, des bains aux aiguilles de sapin, de l'électrothérapie et
des massages étaient  proposés aux curistes.  Au début  du XX ième siècle,  la  station thermale comptait
environ 1600 chambres bien équipées, des courts de tennis et un bureau d'information à Budapest. Des
circuits d'eau reliaient les sources “Principal“ et “Médicale“. L'eau des sources “Lekárský“ et “Alžbetina“ était
mise en bouteilles, Des soins complets et diversifiés étaient proposés dans des installations modernes.

Pendant la première guerre mondiale, les thermes ont été laissés à l'abandon. Les installations n'ont pas été
rénovées à la fin des hostilités et l'activité thermale était alors en net déclin. Par la suite on a pu observer une
légère amélioration, conséquence d'une relance de la vie culturelle et d'un changement de direction. L'activité
thermale a connu une nouvelle fois un ralentissement pendant la seconde guerre mondiale. Après 1948, les
hôtels ont ouvert toute l'année. Les trois plus importants ont été convertis en maisons de soins.

En  même  temps,  des  recherches  hydrogéologiques  approfondies  ont  été  menées,  qui  ont  permis  de
découvrir de nouvelles sources thermales exploitables.



Vláda SR schválila zmeny v novele zákona o štátnom občianstve
zmierňujúcej okolnosti jeho straty 24. 02. 2021

 Minister vnútra Roman Mikulec v stredu 24. februára 2021 na rokovanie vlády predložil návrh novely zákona č.
40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR. O návrhu bude ďalej rokovať Národná rada SR. Účinnosť novely zákona
sa predpokladá od 1.  júla  2021. „V súlade s programovým vyhlásením vlády umožníme občanom Slovenskej
republiky  dlhodobo  žijúcim na  území  iného  štátu  nadobudnúť  občianstvo  tohto  štátu  bez  straty  slovenského.
Zároveň riešime situáciu tých ľudí, ktorí o naše občianstvo prišli po sprísnení zákona pred desiatimi rokmi. Budú ho
môcť získať naspäť jednoduchším spôsobom na základe štandardných európskych princípov,“ povedal minister
vnútra Roman Mikulec..

 ZMIERNENIE PODMIENOK 
Zmierňujú sa podmienky, za ktorých prichádza k strate občianstva. Slovenskí občania tak v budúcnosti neprídu o
občianstvo SR, ak v čase nadobudnutia cudzieho občianstva mali v tomto štáte pobyt  (povolený,  registrovaný
alebo inak evidovaný) najmenej 5 rokov a predložia o tom doklady. Zákon ustanovuje aj ďalšie výnimky, na základe
ktorých  nedôjde  k  strate  občianstva.  K  dvom výnimkám,  ktoré  sú  už  v  teraz  platnom zákone  (nadobudnutie
cudzieho štátneho občianstva manžela počas trvania manželstva a nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva
narodením)  pribudnú  ďalšie  dve.  K  strate  občianstva  nedôjde  ani  vtedy,  ak  bolo  cudzie  štátne  občianstvo
nadobudnuté osvojením, alebo ho nadobudlo maloleté dieťa. 

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ 
Slovenskí občania, ktorí nadobudnú cudzie štátne občianstvo a nestratia slovenské, budú povinní túto skutočnosť
písomne oznámiť  ministerstvu  vnútra  najneskôr  do 90  dní.  Zároveň  budú povinní  predložiť  príslušné  doklady
preukazujúce,  že  k  strate  slovenského  občianstvo  u  nich  nedošlo.  Naďalej  sa  bude  uplatňovať  bezodkladná
informačná povinnosť pre každého, kto nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva stratil slovenské občianstvo.
Túto skutočnosť spolu s príslušnými dokladmi preukazujúcimi nadobudnutie cudzieho občianstva je osoba povinná
bezodkladne písomne oznámiť okresnému úradu v sídle kraja. 

BÝVALÍ OBČANIA A OPÄTOVNÉ ZÍSKANIE OBČIANSTVA SR 
Súčasná úprava, podľa ktorej občania SR strácajú občianstvo nadobudnutím cudzieho, sa začala uplatňovať v júli
2010. K 31. januáru 2021 tak prišlo o slovenské občianstvo 3 622 ľudí  V roku 2015 prijalo ministerstvo vnútra
nariadenie,  ktoré  umožňuje  bývalým  občanom  požiadať  naspäť  o  slovenské  občianstvo  na  základe  výnimky
ministra vnútra. Doteraz bolo vrátené 1 067 osobám. Po novom budú môcť bývalí občania požiadať o slovenské
občianstvo jednoduchšie a v riadnom konaní. Obdobne aj na nich sa bude vzťahovať podmienka pobytu najmenej
päť rokov v cudzom štáte v čase, keď nadobudli jeho občianstvo. Vyžadovať sa bude tiež predloženie dokladov
preukazujúcich tieto skutočnosti.  Na rozdiel  od súčasnosti  nebudú musieť spĺňať podmienku pobytu na území
Slovenskej republiky, čiže budú odbremenení od povinnosti prihlasovať sa ako cudzinci na pobyt na území SR na
príslušnom oddelení cudzineckej polície. Značne sa im tým uľahčí podávanie žiadosti. Cudzinci z EÚ sa musia totiž
teraz prihlasovať na pobyt na Slovensku osobne. Naďalej budú bývalí občania SR oslobodení od jazykovej skúšky. 

ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI 
V súlade s programovým vyhlásením vlády sa zjednodušia aj podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre
Slovákov, ktorí majú vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.  Nebudú
musieť preukázať ovládanie slovenského jazyka. 

OVLÁDANIE SLOVENSKÉHO JAZYKA 
Výnimka  z  ovládania  slovenského  jazyka  sa  okrem  bývalých  občanov  SR  a  zahraničných  Slovákov  bude
uplatňovať  u  občanov a bývalých  občanov Českej  republiky  pre  blízkosť  jazykov,  ďalej  u  ľudí  nad  65  rokov.
Oslobodení budú od nej osoby, ktoré majú napríklad maturitu zo slovenčiny alebo štátnicu na vysokej škole, pričom
štúdium absolvovali v slovenčine, a od tohto času neuplynulo viac ako 10 rokov. 

ĎALŠIE ZMENY 
Slovenské občianstvo budú môcť jednoduchšie nadobudnúť aj osoby so slovenským pôvodom, ak jeden z rodičov,
prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na Slovensku. Nebude sa na
nich vzťahovať podmienka mať nepretržitý trvalý pobyt na Slovensku aspoň osem rokov pred podaním žiadosti,
postačí  podmienka pobytu bez špecifikácie jeho dĺžky.  Do zákona sa doplní  podmienka na udelenie štátneho
občianstva Slovenskej republiky, že žiadateľ nesmie predstavovať hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť
Slovenskej republiky. Upravuje sa tiež zastupovanie žiadateľa v konaní a prípady, kedy je zastúpenie vylúčené.
Zástupcom môže  byť  len  advokát,  mimovládna organizácia,  ktorá  poskytuje  právnu  pomoc cudzincom,  alebo
fyzická osoba splnomocnená žiadateľom. (Ministerstvo vnútra SR -pôvodná správa/ DD) 



Kongres matíc slovanských národov
a inštitúcií – 

reprezentačná publikácia slovanských kultúrnych a vedeckých
horizontov

IV.  kongres  matíc  slovanských  národov a inštitúcií,  ktorý  usporiadala  Matica  slovenská  pri  príležitostiach  100.
výročia oživotvorenia Matice slovenskej a podpísania Memoranda národa slovenského, 4. – 7. júna 2019 v Martine,
priniesol  začiatkom nového roka významný rezultát.  Je ním unikátna pamätnica z vydavateľskej  dielne Matice
slovenskej pod názvom Kongres matíc slovanských národov a inštitúcií. Pod zostavenie publikácie sa podpísali:
Marián Gešper – predseda Matice slovenskej a Zuzana Pavelcová – riaditeľka Krajanského múzea MS.

Obsažná kniha na takmer štyroch stovkách strán prináša dve desiatky príspevkov a príhovorov vedúcich osobností
slovanských matíc a inštitúcií. Predseda Matice slovenskej, Marián Gešper uviedol:  „Pamätnica obsahuje nielen
aktuálne informácie o stave matičných hnutí v slovanských štátoch, ale aj vedecké i odborné príspevky účastníkov,
pričom jej  cieľom je  rozvinúť  medzinárodnú spolupráca  medzi  matičnými  inštitúciami  so  zámerom nahliadnuť
a analyzovať historický fenomén matíc od 19. storočia až po ich súčasné pôsobenie. Pamätnicu sme vydali v  troch
jazykových mutáciách, aby sme ju sprístupnili, čo najširšej odbornej verejnosti a odbúrali jazykovú bariéru.“  

Úvodný priestor pamätnice patrí predsedovi najstaršej slovanskej matice, Matice srbskej – Draganovi Stanićovi,
ktorý  polemizuje  nad  aktuálnymi  apelmi  matíc  v časopriestore  21.  storočia.  Predseda  Matice  slovinskej,  Aleš
Gabrić,  v kontexte  dejinného  exkurzu  do  diskusie  prináša  tému  súčasných  výziev  slovanských  kultúrnych
a vedeckých inštitúcií a prichádza s návrhmi možných spoluprác a prepojení. Za Maticu lužicko-srbskú sa prihovára
predseda Jurij  Łuščánsky, ktorý opisuje príklady dobrej matičnej praxe ako inšpiráciu pre ďalšiu prácu kolegov.
Príspevok  predsedníčky  Matice  sliezskej,  Jany  Novotnej-Galuszkovej,  predniesla  Anna  Konderlová,  členka
ústredného výboru Matice sliezskej,  z pobočného spolku v Bystřici nad Olší.  Autorka detailne analyzuje dejiny
matice s prepojením na aktivity dneška i tvorivé zameranie matice.

Predseda Spolku slovenských spisovateľov, Miroslav Bielik, vchádza do analýz vzťahov medzi spolkom a Maticou
slovenskou a sprítomňuje ich spoluprácu. Ruské vedecké inštitúcie reprezentuje výkonný riaditeľ nadácie „Dejiny
vlasti“, Konstantin I. Mogilevski. Zaoberá sa ruskými dejinnými udalosťami s akcentom na význam pre slovanský
svet.  Predseda MS Marián Gešper nazerá na matičnú slovanskú otázku komplexnejšie,  v  širších  historických
koreláciách  ústiacich  k organizácii  kongresu,  s víziami  odbornej  a vedeckej  spolupráce  jednotlivých  matíc.
Predseda oblastnej kultúrno-osvetovej organizácie Matica slovenská na Zakarpatsku, Jozef Hajniš, sa orientuje na
úspechy  slovenskej  menšiny  na  Ukrajine.  Z Čiernej  hory  sa  prihovára  krajan  Michal  Spevák,  predseda
Čiernohorsko-slovenského  priateľstva,  ktorý  polemicky  uvažuje  nad  výzvami  slovanských  inštitúcií  s dôrazom
spájania spoločných síl. Na otázky cyrilo-metodskej problematiky nazerajú Dimo Češmedžiev a Totka Grigorova,
vedeckí pracovníci cyrilo-metodského centra Bulharskej akadémie vied. Prácu ruského Inštitútu slovanských štúdií
predstavili  vedeckí pracovníci Sergej M. Sloistov a Michail  J. Dronov. Vývoj a problematiku slovenskej menšiny
v Rumunsku opísal Adrian M. Merka, predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Tajomník
Všeslovanského  zväzu,  Dmitrij  V.  Orlov,  predstavil  zámery  práce  ústavu.  Študijný  program  Permskej  štátnej
národnej univerzity zameraný na slavistiku približuje Jekaterina S. Chudjaková, docentka na Katedre teoretickej
a aplikovanej lingvistiky. Hodnotenia a výstupy kongresu zaznamenali slovanský prozaik žijúci v Maďarsku, Michal
Hrivnák a matičný historik Pavol Parenička.

Viacjazyčná publikácia ako jeden z prvých hmatateľných výsledkov kongresu prináša príspevky v pôvodom jazyku,
slovenskom, srbskom i ruskom preklade. Pamätnica obsahuje bohatý fotografický materiál doplnený adresárom
aktuálnych kontaktov hostí a fotokópiami prezenčných listín. Myšlienku podpory spoluprác slovanských národov
zrkadlí  veľká  obrázková  galéria  osobností  slovanského  sveta  so  zreteľom  na  každú  slovanskú  krajinu.  Tieto
vlastnosti určujú publikácii atribúty reprezentačného diela aktuálneho slovanského sveta vo vedeckej a kultúrnej
oblasti  s  dôrazom  na  dejinný  vývoj  matíc  a slovanských  inštitúcií  a  nové  otázky  rozvoja  a spoluprác  sveta
slovanských  matíc  a inštitúcií.  Publikáciu  si  môžete  objednať  z pohodlia  domova  cez  webový  portál
www.vydavatel.sk. 

Zuzana Pavelcová 

 !



LE PEUPLIER DE NAPOLEON se trouve 
SUR LA BERGE DE TYRCHE

En Europe, le début du XIX° siècle est marqué par les guerres de Napoléon. Le territoire de la Slovaquie
n’est pas épargné. C’est à Pozsony = Pressbourg = Prešpork / ancienne appellation de Bratislava sur la rive
droite du Danube/, que se sont déroulées quelques unes des batailles de la cinquième armée de la coalition
anti-française. Les défenseurs de Prešpork se sont opposés à la Grande Armée de Napoléon pendant un
mois et demi. Après les succès de Napoléon à Deutsch-Wagram et à Znojmo, le sort de Prešpork a fait
l'objet de longues négociations de paix pendant 4 mois. Le compromis était difficile à trouver entre la partie
autrichienne et les Français trop exigeants. Napoléon a effectué un voyage d'inspection sur ce territoire
appartenant à la Hongrie. Finalement la ville de Prešpork s'est vu partagée entre les protagonistes.

Le 31 août 1809, Napoléon traverse le Danube à l'endroit appelé de nos jours Petržalka, pour une visite à la
ville de Prešpork, son château et les camps militaires des alliés. Après une courte pause sur la colline Somar
/ âne/ il retourne sur la rive droite du Danube. La légende veut qu'à cet endroit, au bord de l'eau, aujourd’hui
appelé Berge de Tyrche / Tyršov breh / pas loin du Port de Propeler, il a admiré la ville de Prešpork à l'ombre
d'un peuplier. Depuis ce temps on appelle cet arbre, le « peuplier de Napoléon ». Au début de XX° siècle, le
peuplier, déjà présent en 1809, avait un diamètre de 2,5 mètres ce qui correspond à une circonférence de
près de 8 mètres.

Le journal « Pressburger Zeitung » cite en 1927 que son état était endommagé par de nombreux orages. Le
jardinier en chef de la ville, Klimot, a préconisé de plomber les cavités mais le manque des moyens n'a pas
permis de réaliser cette opération. C'est seulement en 1928 qu'une somme de 7000 Kčs a été allouée et
1000 Kčs offerts par les Monuments Historiques ce qui  a permis d'effectuer cette rénovation.  L'arbre a
également été renforcé par l’extérieur avec un anneau métallique. Bohuslav Chnoupek écrit dans son livre
« Comme un chêne » : « Ici, on faisait des paris pour savoir combien d'hommes pourront l’entourer, 6-8 ? Et
c’est  pour  cela  que  je  connaissais  chaque  ride  sur  son  tronc,  chaque  vis  sur  son  anneau,  chaque
plombage…. » 

Il  n’est pas certain que Napoléon ait  prononcé un discours à cet endroit  mais la légende le prétend en
évoquant des cérémonies de remise de décorations à ses soldats. Si on croyait à toutes les légendes, on
pourrait aussi penser que « Le Déjeuner sur l'herbe » de Claude Monet s'est déroulé ici !



Ce peuplier est resté très célèbre. Les amoureux se sont donnés rendez-vous ici, les mères ont amené leurs
enfants, les instituteurs leurs élèves pour leur parler de cette légende. Il  paraît qu'Adolf  Hitler,  après les
accords de Munich, est venu observer Bratislava en ce lieu, avec ses jumelles.

En 1935 la presse publie une information indiquant que ce peuplier a été cassé par un vent violent. 
Malgré les soins apportés, l’arbre a fini par dépérir.  Les photos d’Antron Smotlak publiées en juin 1955
montrent qu’il ne restait que le tronc. En 1958, dans la rubrique « Caméra critique » du journal « Večernik »
la question est posée de savoir jusqu’à quand sera conservée ce tronc avec un anneau métallique et les
plombages en béton ’’ …

Peu de temps après, le même journal publie une petite annonce dans la rubrique « Ozveny »/ Echo / disant
que cette affaire a été réglée. Le 17 juin 1958 une note confirme cette information en précisant que le tronc
avec ciment et métal était enlevé de la berge pendant l’action ,,Z’’ . On peut retrouver cette information dans
les années 1960 ou 70 mais donnant une fausse date.

En  2017 on  a planté  un nouveau « peuplier  de  Napoléon »  sur  la  Berge  de  Tyrs  mais  pas  au  même
endroit….

Article de Matej Capo   Traduction de Viera Pridalova D'Agostini

Pozývame deti Slovákov, žijúcich v zahraničí, na ONLINE kurzy Slovenčiny  v apríli a máji.

Sme Jazyková škola iCan school z Bratislavy (www.icanschool.sk), ktorá okrem iného ponúka online kurzy 
slovenčiny pre deti cudzincov a krajanov, ktorí sa vrátili žít na Slovensko po dlhšej dobe v zahraničí.
– veková kategória: 5 až 7 rokov,
- vyučovanie raz týždenne, 45 minút
- !!!mimoriadna cena: len 19 EUR mesačne (bežná cena 49 EUR)
–
Registrovať sa na kurz môžete na maili kids@icanschool.sk alebo cez formulár na 
stránke https://kids.icanschool.sk/

Súkromná  jazyková  škola  iCan  je  koordinačnou  organizáciou   v  medzinárodnom  projekte  Erasmus+
SLOVENČINA PRE DETI CUDZINCOV - pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do
výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike, ktorého implementácia začala dňa 1.09.2019 a
 bude  ukončená  v  roku  2022  .  Partnerskými  organizáciami  v  projekte  sú  Štátny  pedagogický  ústav  a
vzdelávacie centrá Slovákov v zahraničí – eMeLeS v Írsku, Slovak Club Birmingham v Spojenom kráľovstve
a Petit Slavik vo Francúzsku, ako aj niekoľko základných škôl v Bratislave.

http://www.icanschool.sk/
https://kids.icanschool.sk/
mailto:kids@icanschool.sk


Mes grands-parents slovaques :
Les difficiles premières années en France.

Ce qui est arrivé à Maria, venue de Slovaquie en 1929, jusqu’à ce que son
fils  –  c’est-à-dire  mon père  –  soit  assez  grand  pour  avoir  ses  propres
souvenirs, je le tiens uniquement de ma grand-mère. Cette dernière s’est
en effet mise à me conter sa jeunesse alors qu’elle avait perdu son dernier
compagnon et qu’elle entrait dans ce qu’on appelle le grand âge. Elle avait
encore à cœur de m’inviter à partager avec elle café et gâteaux tout en
regrettant de n’avoir plus la force de confectionner ces derniers elle-même.
Puis, elle s’asseyait sur le sofa avec une poche de glaçons posée sur son
genou afin de tenter de calmer les douleurs causées par l’arthrose dans
son articulation. Alors, elle répondait à mes questions et, selon les thèmes
abordés, son visage s’éclairait  d’un sourire ou ses yeux s’embuaient de
larmes.

En repensant à ce que cette jeune fille de 21 ans a vécu, isolée dans un pays étranger, je ne peux que me demander où elle a
puisé les ressources mentales pour tenir. La seule réponse est à mon avis la foi, celle que Maria avait notamment dans la
Vierge dont elle portait le nom et pour qui elle a plus tard entrepris si souvent le pèlerinage de Lourdes. Arrivée donc à Paris le
30 septembre 1929, Maria a trouvé son premier travail en France à La Peyratte, un village un peu à l’est de Parthenay dans le
département des Deux-Sèvres (79), lui-même situé dans l’ancienne province du Poitou. Son futur mari y travaillait déjà comme
valet de ferme. Elle s’est faite embauchée comme servante chez un minotier. Dans le pays essentiellement agricole qu’était
encore la France à cette époque d’avant-guerre, mes grands-parents occupaient donc la position la plus humble possible, celle
réservée aux émigrés parlant à peine le français et correspondant aussi au travail le plus dur.

C’est sans doute pour cela que Maria a préféré s’installer chez une épicière de Parthenay dès le
début mars 1930. Peu de temps après, le mariage a eu lieu le 31 mai 1930 alors qu’Andrej travaillait
encore à La Peyratte. Sans doute a-t-il cherché lui aussi à améliorer son sort en travaillant tout l’été
1930 à Saint-Pardoux. Ce village est situé cette fois au sud de Parthenay en Gâtine. On nomme ainsi
cette région parce que les terres y étaient autrefois « gâtées ». En d’autres termes, elles étaient peu
fertiles en raison d’un sous-sol granitique. Dans la deuxième moitié du 19ème siècle, ces terres ont
toutefois été défrichées. Mais surtout elles ont été amendées grâce à de la chaux produite dans des
fours à la limite du pays calcaire qui n’est pas très loin. Quoi qu’il en soit, le couple est parvenu dès la
fin septembre 1930 à s’installer enfin ensemble à Niort, le chef-lieu du département des Deux-Sèvres
(79).

Mes grands-parents louaient alors au 20 rue de l’Huilerie une petite maison de ville du centre de
Niort non loin de l’Eglise Notre-Dame. Il y a là un dédalle de ruelles en colimaçon qui doivent leur
tracé à celui des anciens remparts de la ville moyenâgeuse. Cette maison en pierre de taille calcaire
à deux étages qui doit dater du 18ème siècle, existe toujours. J’ignore si le drame que m’a conté ma
grand-mère, s’y est déroulé ou s’il s’est produit avant. Toujours est-il que Maria n’en avait parlé à
personne jusqu’à ces confidences au soir de sa vie.

Maria s’est en effet très vite retrouvée enceinte. Quand Andrej l’a su, il entré dans une colère noire. Il
ne voulait pas de cet enfant. Peut-être avait-il pour cela la même raison qui poussa sa sœur Rosalia à renoncer à enfanter. Tous
deux avaient été traumatisés par les accouchements nombreux et très pénibles de leur mère. Andrej s’est alors mis à battre
Maria, et cela avec une telle vigueur qu’il s’en est suivi une fausse-couche. J’imagine ma grand-mère, cette jeune femme d’à
présent 22 ans, ayant encore bien du mal à maîtriser la langue de ce nouveau pays, vivant un tel déchirement, puis décidant de
le garder secret. Dans son esprit en effet, elle ne pouvait parler de ces « affaires de femmes » qu’à une autre femme. Cela
devait correspondre, je suppose, aux mœurs de l’époque. C’est sans doute à la Vierge Marie que ma
grand-mère a alors confié son désarroi non seulement face à la perte de ce petit être, mais aussi à la
découverte de la violence de son mari.

Curieusement, lorsque mon futur père s’est annoncé – il était donc le second enfant et ne l’a appris
par ma bouche qu’à plus de soixante ans -, Andrej n’a pas réagi de la même manière. Je pense que
mes grands-parents avaient commencé à s’intégrer à la France. En effet des connaissances leur ont
conseillé  de  se  faire  naturaliser.  De  la  sorte,  ont-elles  insisté  avec  bienveillance,  l’enfant  naîtrait
français et s’éviterait bien des tracasseries administratives. Maria et Andrej ont par suite obtenu la
nationalité française le 20 mai 1931 et sont devenus Marie et André Rolnik. L’acte de naissance de
mon père, le 13 septembre 1931, indique qu’à cette époque, André travaillait comme manœuvre
et que Marie était sans profession. Ils avaient en outre déménagé un peu en dehors du
centre de Niort, rue de la Blauderie, dans un lieu-dit appelé les 4 Vents qui semble avoir
depuis disparu. Des reçus que j’ai retrouvés en faveur d’un notaire, laissent à penser qu’ils
étaient cette fois propriétaires. C’était donc un contexte beaucoup plus favorable à la venue
d’un bébé…

(Suite au prochain numéro…) Hélène ROLNIK
21 avril 2021



FAMILLE LEPIŠ :  à mon grand-père
Dans le Spravodaj 89, je vous avais montré notre voyage pour la première fois en octobre 2017 dans le pays de
mes origines, Mon grand-père slovaque Petr Lepiš  né le 08 décembre 1906 a Jalovec, est arrivé en France en
1938, il a commencé par poser des câbles haute tension dans les Pyrénées, puis a travaillé dans les chemins de
fer privé pour l’entreprise Drouard Frères pour poser les rails de chemin de fer en France et une mission de deux
ans en Algérie de 1950 à 1952, il finit sa carrière en tant que chef de chantier.

Avant de venir en France il était éleveur de chevaux, comme son père Jàn, il vivait à Jalovec, district de Liptovský
Mikuláš. Jàn Lepiš et Eva Lepišova (Matlonova) étaient ses parents, il avait deux frères, Daniel et Joseph ainsi
qu’une sœur jumelle. Lors de notre voyage en Octobre 2017 je suis allé me recueillir au cimetière de Jalovec, très
émouvant.

Mes liens, j’écoute radio LIptov, je suis abonné aux Newsletter de Liptovsky Mikuláš  et révise tant bien que mal❤
la langue slovaque, je suis abonné a plusieurs comptes Instagram, etc.                           Pascal Lepiš  29 Avril 2021

  Eva Lepišova  ( Matlonova)                                                                     Petr Lepiš (fils)



PETIT SLAVIK ZASPIEVAJ NÁM ROZPRÁVKU
Tak ako všetky inštitúcie  aj  našu školu  nečakane zasiahla  v minulom roku pandémia Covid  19.  Triedy zostali
prázdne a my zavretí doma, bez možnosti osobného kontaktu. Napriek náhlym obmedzeniam, neprestali naše pani
učiteľky intenzívne myslieť na svojich žiakov. Urýchlene sa snažili presunúť všetky aktivity do online priestoru a  
touto formou zostať v kontakte s deťmi.

V tejto pre všetkých novej a nečakanej situácii, vzniklo okrem pravidelného vyučovania aj viacero zaujímavých
projektov a medzi nimi aj naša Virtuálna knižnica „Petit Slávik zaspievaj nám rozprávku“. Pani učiteľka Simonka
písala scenáre, s deťmi vyrobili kulisy a zahrali a natočili celú sériu divadielok „O krtkovi“ a jeho dobrodružstvách v
lese. Už sa nevieme dočkať ďalších.  Pani učiteľka Janka s deťmi povyberala zaujímavé knižky a načítala deťom
príbehy  v slovenskom  jazyku.  Aj  týmto  spôsobom  sme  sa  snažili,  aby  deti  pravidelne  zostali  v kontakte  so
slovenčinou. 

Napriek tomu, že  už máme opäť možnosť stretávať sa osobne a vyučovanie prebieha prezenčnou formou, naša
virtuálna knižnica funguje ďalej a pribúdajú v nej nové diela. Už máme úctyhodnú zbierku!
Pozývame vás nahliadnuť na našu facebook stránku Petit Slavik, kde nájdete link s  prístupom ku všetkým knižkám
a divadielkam a ich ukážky.

V Slovenskej škole Petit Slavik sa vyučuje aj Slovenčina ako cudzí jazyk

Slovenská škola Petit Slavik je miesto kde sa stretávajú celé rodiny, a tak bolo vlastne len otázkou času, kedy sa
vytvorí aj skupina dospelých záujemcov. Hodiny slovenčiny pre dospelých dnes úspešne pokračujú už 5-tý rok. 
Podnetom bol  dopyt  rodičov,  prevažne oteckov –  Francúzov,  ktorí  chceli  spoznať  jazyk  svojich detí,  navštíviť
Slovensko a aspoň trochu rozumieť svojim svokrovcom. A my sme im radi vyhoveli.
Dospelí tvoria samostatnú vyučovaciu kategóriu. V porovnaní s ostatnými žiakmi, je slovenčina pre nich cudzí jazyk
a vyučovanie je samozrejme prispôsobené tejto skupine. Hodiny sú rozdelené do tematických celkov s vysvetlením
gramatických javov a cielene orientované na komunikáciu a prepojené s poznávaním slovenských reálií, tradícii,
kultúry  a  Slovenska  ako  krajiny.  Na  hodinách  je  vždy  uvoľnená  a príjemná  atmosféra,  všetci  sa  navzájom
povzbudzujú a pomáhajú si  zdolávať úskalia slovenčiny. No a prostredie školy, rôzne aktivity a stretnutia,  ktoré
organizujeme poskytujú naviac priestor aby si slovenčinu vyskúšali aj v praxi.
Všetkých nás nesmierne teší, keď sa aj dospelí aktívne zapájajú do života školy. Sú to veľmi pekné výsledky keď
na  Mikuláša  pripravia  pre  deti  slovenské  hádanky,  napíšu  do  školského  časopisu  Sláviček ich  postrehy
o Slovensku  alebo  keď  sa  odvážia  vystúpiť  pred  slovenským  publikom,  zarecitujú  básničku  a  rozosmejú  ho
slovenskými vtipmi. Pre deti je to tiež povzbudzujúce a mnohým to pomáha udržať si slovenský jazyk i identitu.
Minulého roku sme nadviazali kontakt s organizáciou EPALE na Slovensku, ktorá má na starosti rôzne vzdelávacie 
programy pre dospelých. Spoločne plánujeme, v rámci programu Erazmus+, zorganizovať niekoľkodňový 
vzdelávací jazykový pobyt na Slovensku aj pre skupinu dospelých z Petit Slavik. Plánovali sme to už tento školský
 rok, ale zatiaľ nám to prekazil Covid-19.  



PETIT SLAVIK - Stretnutie s Danielom Hevierom

Marec je mesiac, kedy sa venujeme viac čítaniu,
teda  knihám.  Petit  Slavik  každoročne  v  tomto
mesiaci  usporadúva burzu kníh. 

Tento  nápad  vznikol  pred  niekoľkými  rokmi  z
radov  učiteliek.  Princíp  bol  v  tom,  že  každí
donesie slovenské knihy zo svojich knižníc, ktoré
už  prečítal  a  spoločne  sme  si  ich  prezerali  a
vyberali zaujímavé diela. Je to naozaj akcia, ktorú
mali  radi  všetci.  Zúčastňovali  sa na nej  rodičia,
učitelia,  žiaci,  ktorí  sa  chcú  podeliť  so  svojimi
knihami s ostatnými.

Tento  rok,  keďže  je  situácia  výnimočná,  museli
sme sa prispôsobiť. Naša pani riaditeľka oslovila
veľmi významného autora Daniela Heviera a on s
radosťou súhlasil s online stretnutím . 

Spisovateľ Daniel Hevier sa narodil 6.decembra 1955 v Bratislave. Študoval na Filozofickej fakulte v Bratislave. Po
roku 1989 sa stal redaktorom vydavateľstva Mladé letá. Od roku 1992 vedie vlastné vydavateľstvo Hevi. Je ženatý,
má tri deti a žije v bratislavskej Petržalke so psom Konorom. Učil na škole a gymnáziu pre mimoriadne nadané deti.
Jeho prvé literárne diela začali vycházať už v 70.rokoch 20.storočia. Hevier je autorom poézie, prózy, eseji, básni
pre deti, rozprávok, prekladov a textov piesni. Okrem toho sa venuje aj výtvarnému umeniu. Je veľmi aktívny aj na
svojej facebookovej stránke a momentálne je už v tlačiarni  jeho budúca kniha Peší záznamník, s ktorou sa podeli
na internete.

Táto super  správa o stretnutí  nás potešila  a na toto  významné podujatie  sme sa aj  s  našimi  žiakmi  náležite
pripravilli.   Predstavili  sme im spisovateľa rôznymi spôsobmi. Škôlkari sa učili  básničku O prstoch a vyrábali  z
papiera ruku, so  školákmi si pani učiteľky prešli životopis a tvorbu. Naučili sme sa aj pár piesní, keďže je to aj
známy textár. Deti sa vypočuli piesene Líška v podaní Jany Kirchner a Pieseň pre tvoje uši od Vaša Patejdla.

PETIT SLAVIK

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o našu školu nás kontaktujte na
petitslavik@gmail.com



 Proverbes slovaques

 Plus tu connais de langues, plus tu es humain. 
 Quand le loup nous poursuit, on appelle l'ours bon oncle. 
 Chaque chose pour un temps, mais le mariage pour la vie et Dieu pour l'éternité. 
 Il n'appartient qu'à celui qui a puni de lever la sanction. 
 Qui accorde sa confiance à un homme irresponsable creuse lui-même sa tombe. 
 Qui Dieu veut punir, il le punit dans sa raison. 
 Du pain en temps de paix est meilleur que du gâteau en temps de guerre. 
 Tous ceux qui vont à l'Église ne sont pas tous des saints. 
 Qui croit tout est souvent déçu. 
 Un mot gentil vaut plus que de l'argent. 
 Mieux vaut pleurer auprès d'un sage que danser avec un fou. 
 Qui se lève tôt le matin est béni par Dieu. 
 La propreté est la moitié de la santé. 
 L'homme est plus sage le matin qu'il ne l'a été la veille. 
 La belle-fille parfaite, c'est celle qui mange sans sel, mais qui dit que c'est salé. 
 Aller au marché sans argent, c'est être sans sel à la maison. 
 La répétition est mère de la sagesse. 
 Les portes de l'enfer sont toujours ouvertes même à minuit. 
 L'eau arrive à laver beaucoup de choses mais pas une mauvaise langue

 Citations

 L'élément tragique pour l'homme moderne, ce n'est pas qu'il ignore le sens de sa vie,
 mais que ça le dérange de moins en moins.
 Vaclav-Havel

 L'amitié est beaucoup plus tragique que l'amour. 
 Elle dure plus longtemps.
 Oscar-Wilde

 Si ce ne sont pas les loups qui tuent, ce sont des moutons qui tuent, 
 si ce n'est pas la haine qui tue, c'est l'amour qui tue. 
 Juraj Jakubisko (tiré du film “Les oiseaux, les orphelins et les fous” )

 Le plus grand bonheur n'est pas le bonheur lui même 
 mais le chemin parcouru pour l'atteindre 
 J.A.Komensky

 Si nous étions heureux tout le temps
 nous ne saurions pas que c'est si agréable
 G. Leval

 Le devoir d'un homme est de servir tous les hommes
et pas seulement servir les uns et faire du mal aux autres
 L.Tolstoï

Nul ne peut être tout à fait libre tant que tous ne le sont pas ; 
nul ne peut être tout à fait heureux tant que tous ne le sont pas. 
H. Spencer

L'amitié est l'ombre de la soirée
qui augmente avec le crépuscule de la vie.
J; de La Fontaine
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       Pour vous tenir  informé de la date de votre dernière  cotisation,  référez vous au  code figurant sur  l’étiquette comportant
l’adresse du destinataire  du numéro SPRAVODAJ ou à  votre carte d’adhérent.  

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

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

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

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

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

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

www.domainedelabarthe

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

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

http://www.domainedelabarthe.fr/


             Chers amis, chers lecteurs ! 
Notre bulletin « SPRAVODAJ » vous est parvenu par hasard ou parce que
nous disposons de votre adresse.
 Consacrez un peu de temps à sa lecture pour vous faire une idée
de la  vie et des activités de notre association. Celle-ci est composée de
personnes diverses : Slovaques, Français, etc.
 Si vous êtes intéressés par notre pays et par sa culture, vous
serez toujours  les bienvenus au sein de notre association. 

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

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

de la République Slovaque

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

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour élargir ces contacts.
En  l'absence  d'un  office  de  tourisme,  nous  adressons  aussi  de  la

documentation touristique contre   un carnet  de timbres postaux.  Nous
pouvons  donner,  par  ailleurs,  des  renseignements  aux  personnes
intéressées par  un voyage individuel ou en groupe. 

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

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

      ADRESSE: ASSOCIATION AMITIE  FRANCO-SLOVAQUE. 
    7, AVENUE JEAN MOULIN 93200 SAINT DENIS (F)

  Tel. ; 07 50 41 35 16 Mobile: 06 77 34 02 10
     Courriel :  franco-slovaque@laposte.net     

  web :  www.amitié-franco-slovaque.eu

“ Spravodaj ”vychádza s finančnou podporou Slovenskej republiky poskytnutou z grantového
systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.



REDACTION: Edith Manák, Daniela Zelenakova, Anna Petit-Poncova, Marine & Tatiana Gorner, ,  Zuzka Almaščiova, Mirka 
Verdenne Gresnerova, Kamas Daniela, Monique Soulié, Zuzana Pavelcova, Viera d'Agostino, Kristinka Rakic, Mgr. E. Šubjaková, 
J.P.Noel, Claude Giragossossian, G.Žiakovȧ,  Jana Carre, Amina Renaud, 


La parution dans ce bulletin des articles, informations, lettres ou extraits de correspondance n‘engage en aucun cas la responsabilité 
 du directeur de cette publication,  mais seulement celle de leurs auteurs respectifs.

Šéfredaktor « SPRAVODAJ »-a v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za obsah článkov, informácii, listov, výťahov z
korešpodencie.   Zodpovednosť nesie len a len autor  príslušného príspevku.

Mom-Prénom / Krstné meno:…………………………………..Nom / /Meno:…….…………………………………………….…
Adresse / Adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Code postal / Poštový  kód  :………………………….Ville / Mesto:……………………...                                                        

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

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

COTISATION POUR L’ANNÉE 2021           ČLENSKÉ NA ROK 2021
PRIHLÁŠKA do „SPOLKU FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĹSTVA“
A D H E S I O N  à  l ’ „A S S O C I A T I O N  A M I T I É  F R A N C O – S L O V A Q U E “

7. Avenue Jean Moulin,    93200 SAINT DENIS  (France)

Téléphone   07 50 41 35 16     courriel:   franco-slovaque@laposte.net      
BNP PARIBAS  IBAN : FR76 3000 4021 0400 0100 4202 704

Sommaire du «SPRAVODAJ» 102 (2021)

page  1.          KÚPELE  PIEŠŤANY  - KOSEC .

page  2-3.     OSEMDESIAŤROČNÉ  MUSÉE  TCHÉCO-SLOVAQUE  V  DARNEY

                           DOSTANE  PODOBU  HODNÚ  21  STOROČIA.

page  4-5.      LE  MUSÉE  TCHÉCO-SLOVAQUE  DE  DARNEY , VIEUX  DE  QUATRE 

                            VINGTS  ANS,  RECEVRA  L'ALLURE  DIGNE  DU  XXIe  SIÉCLE.

page  6.           LE  MOIS  DE  LA  FRANCOPHONIE  EN  SLOVAQUIE.

page  7.          SIEDMY  ROČNIK  MESIACA   FRANKOFÓNIE  NA  SLOVENSKU . 

page 8-10.     LA  LÉGENDE  SOI-DISANT  ROYAUME  DE  HONGRIE  VIEUX  1000 ANS

Page 11-13.  BARDEJOV  -  UNESCO. 

Page 14-15.  VILLE  THÉRMALE   -  BARDEJOVSKÉ  KÚPELE.

page 16.         ZMENY  V  NOVELE  ZÁKONA  O  ŠTATNOM  OBČIANSTVE .

Page 17.         KONGRES  MATIC  SLOVANSKÝCH  NÁRODOV  A  INŠTITÚCII.

page 18-19.   LE  PEUPLIER  DE   NAPOLEON .     

page 20.          MES  GRANDS – PARENTS  SLOVAQUES .

page 21.          FAMILLE  LEPIŠ : A  MON  FRAND-PÉRE.

page 22.         PETIT  SLAVIK .     

page 23.         STRETNUTIE  S  DANIELOM  HEVIEROM.

page 24.         PROVERBES  SLOVAQUESpage 24.         PROVERBES  SLOVAQUES  ..     

page 25.         VOTRE  COTISATIONpage 25.         VOTRE  COTISATION  ; DOMAINE  BARTHE..       ; DOMAINE  BARTHE..       

page 26.          DERNIpage 26.          DERNIÈÈRE   PAGERE   PAGE  ..
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	Au programme : expositions virtuelles, projections en ligne, concerts, ateliers et débats d’idées autour de l’art, la littérature ou encore le féminisme.
	Pourquoi la femme ? 
	Thème de société et d’actualité, la question féminine, et à plus large échelle, d’égalité, reste encore entière en 2021. L’Organisation Internationale de la Francophonie déploie depuis plus de vingt ans des efforts en faveur de la réduction des inégalités de genre dans ses différents domaines d’intervention au sein de l’espace francophone :
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