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Hľadá sa fešný pilot a nežná princezná!!! 

2. marec 2014 bol pre nás krásnym dňom, plným 
farieb, úsmevov, kriku, smiechu a slovensko- 
francúzsko-talianskej- hudby. Väčšinou slovenské rodiny, 
pár českých a jedna francúzska sa stretli v 20. obvode 
v Paríži, aby spolu zakončili karnevalové fašiangy. Bolo 
pre mňa zážitkom vidieť prichádzať cez hlavné dvere 
a vychádzať z áut toľko pestrých princezien s korunkami, 
čelenkami, vejármi, pirátov s rôznymi klobúkmi, mušiek, 
včielok, bábätiek s krídelkami alebo uškami zajačikov, 
vlastnoručne zhotovených robotov, naozajstného 
zahaleného ducha, čarodejníc, zvieratiek, klauna 
a mnoho ďalších nápaditých postavičiek.  

Na defilé bol pre masky pripravený červený koberček, ktorý to však pod detskými 
radostnými nôžkami do začiatku prehliadky neprežil. Tak sa masky prezentovali bez neho, celú akciu viedla Vierka. 
Prezlečené detičky sa predstavili, povedali, kým sú, a porota a rodičia si ich mali možnosť poriadne poobzerať. 
Prišiel nás navštíviť aj kúzelník Mahel až z Argenteuil, ktorý si pripravil predstavenie plné mágie skôr pre staršie 
deti, zatiaľ čo tie mladšie boli zaujaté skôr ohňom na konci predstavenia. Potom sa otvoril bufet, ktorý viedla milá 
Aďa. Palacinky s nutelou alebo lekvárom pripravila a pekne nám ich podávala Zuzka. Vďaka 
mamičkám sme mali koláčiky od výmyslu sveta, dokonca aj štrúdľu, a ako poznamenala 
jedna z mamičiek – už si dávno nepochutnala na slovenskej domácej štrúdli.  

Svojím príchodom nás potešil aj pán konzul Marcel Klimo, ktorý sa nám prihovoril, 
pozrel si aj predstavenie a doniesol nám vychladené slovenské pivá, ktoré potešili mnohých 
oteckov. Mali sme aj tanečné kolá, skrúcali sme sa na hudbu, ktorú pripravila Anka. Bolo to 

milé zatancovať si s vlastnými deťmi a manželom, kamarátkami a kamarátmi.  
Na karnevale nesmú chýbať súťaže, a tak sme ich zopár pripravili. 

Najväčší úspech malo skákanie vo vreci, do ktorého sa v treťom a štvrtom kole 
zapojili aj usilovní rodičia a tým pádom to mnohé vrecia nevydržali, ale do cieľa doskákali tak či tak. 
Dospelí súťažiaci boli odmenení lízankami. Inou súťažou bol stoličkový tanec, ktorý nás tiež zabavil, 
okrem toho, že niektoré deti prichádzali a odchádzali počas tanca. Výhercovia boli okrem malého 
darčeka odmenení perníčkom od Martiny, ktorá pracuje ako cukrárka, pečie výborné torty a aj 
predáva perníky.  

Chlapci si mohli zakopať do balónov vo forme futbalovej lopty a dievčatá zase vymaľovať 
obrázok, inú masku, vystrihnúť rozprávkovú postavičku v kreatívnom kútiku, ktorý viedla Adriana. 
Detičky sa ponaháňali, spolu v dvojiciach si zatancovali, rodičia sa porozprávali a pobavili, spolu si 
dali pohárik, koláčik. Každé dieťa bolo na záver karnevalu odmenené balíčkom.  

          Nech sa páči výhercovia 1. ročníka maškarného fašiangového karnevalu:  
V prvej kategórii od 0 do 5 rokov sa na 3. mieste umiestnila muška Ella, na 

2. mieste pirát a 1. miesto obsadili nežná princezná a fešný pilot, ktorých sme už 
v sále pri vyhlasovaní výsledkov nenašli. Prosíme ich teda, aby sa nám prihlásili, 
lebo odmena na nich stále netrpezlivo čaká.  

V druhej kategórii od 6 rokov do 14 rokov sa na 3. mieste umiestnila 
Princezná Ornella, na 2. mieste Duch Ondrej a 1. miesto si odniesli súrodenci 
Roboti Arthur a Ludovic.  

Dúfame, že sa výhercom odmeny páčili a ešte dlho sa z nich budú tešiť.  
Chcela by som poďakovať všetkým účastníkom nášho maškarného 

fašiangového karnevalu, všetkým, ktorí napiekli a pomohli nám počas akcie aj po 
nej, fotografovi Peťovi a Robovi, vďaka ktorým máme aj fotky, ako aj Spolku 
francúzsko-slovenského priateľstva za podporu a finančnú pomoc.  

          Prajem vám plodné pôstne obdobie a požehnanú Veľkú noc. Kristína Rakič 
 



Slovaquie: le millionnaire Kiska président 
Kiska obtient 59,4% des voix, devant le Premier ministre social-démocrate Robert Fico 

Andrej Kiska, un millionnaire philanthrope, novice 
dans le monde de la politique, a remporté nettement le second 
tour de l'élection présidentielle en Slovaquie, après le 
dépouillement de bulletins dans 57,8% des circonscriptions, 
selon les chiffres de la Commission électorale. 

M. Kiska obtient 59,4% des voix, devant le Premier 
ministre social-démocrate Robert Fico avec le score de 40,6% 
des voix, selon le calcul effectué par la télévision Markiza TV 
sur la base de chiffres officiels de la Commission. 

"Le décompte des voix n'a pas encore été terminé, mais 
je tiens à féliciter M. Kiska pour son élection à la présidence", 

a déclaré M. Fico, au cours d'une brève intervention devant la presse. 
"Je vais maintenant m'offrir quelques jours pour faire une analyse de la situation", a-t-il ajouté, 

sans accepter de répondre aux questions des journalistes. 
Les bureaux de vote ont fermé à 22h00 heure locale (21h00 GMT). Les chiffres définitifs doivent 

être connus dans la nuit de samedi à dimanche. 
M. Kiska, ancien magnat des crédits de consommation devenu philanthrope, est un centriste sans 

parti. Il mise sur son image de bienfaiteur resté à l'abri des 
allégations de corruption ayant éclaboussé ces dernières 
années la classe politique. 

Selon la presse de Bratislava, cette élection 
présidentielle faisait figure de référendum sur le 
gouvernement de Robert Fico, chef du gouvernement de 
2006 à 2010 et depuis 2012. 

L'élection de M. Fico à la magistrature suprême 
aurait donné à son parti Smer-SD un contrôle total de la 
présidence, du Parlement (83 sièges sur 150 depuis 2012) 
et du gouvernement, une situation inédite depuis 
l'indépendance de la Slovaquie en 1993. 
 

                                                 L'euro-enthousiaste Kiska assure qu'il fera 
contre-poids au gouvernement. 
 

"Même en cas de défaite, Robert Fico continuera à 
occuper son poste de Premier ministre, le gouvernement 
et le Parlement continueront leur travail", a lancé le chef 
du Parlement, Pavol Paška, à l'antenne de la télévision 
TA3. 

Le nouveau chef de l'État prêtera serment le 15 
juin, à l'expiration du second mandat de l'actuel président  
de gauche, Ivan Gašparovič.  

Source : http://www.i24news.tv/fr/actu/international/europe/140330-slovaquie-le-millionnaire-kiska-president 
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       Bourses de séjours d´études, de recherche et de            
          conférences pour l´année scolaire 2014-2015 
 
Le Programme national de bourses de la République slovaque a pour objectif de favoriser les séjours d’études ou de 
recherche au sein des universités ou des organismes de recherche. Le programme soutient la mobilité dans les deux sens — 
des boursiers arrivant de l’étranger en Slovaquie, ainsi que des boursiers partant de la Slovaquie à l’étranger. Les bourses 
offertes sont désignées à couvrir le coût de la vie pendant le séjour, en cas des boursiers partant de la Slovaquie à l’étranger, 
il est possible de solliciter aussi une allocation de voyage. Les boursiers du Programme national de bourses sont des 
boursiers du gouvernement de la République slovaque. Le Programme national de bourses est financé par le Ministère de 
l’Éducation, de la Science, de la Recherche et du Sport de la République slovaque et assuré administrativement par SAIA, .  
Dépôt de dossiers électroniques, conditions obligatoires du programme et plus d’informations sur : www.stipendia.sk ou 
www.scholarships.sk 

 
Date limite du dépôt de dossiers : 30 avril 2014 à 16h pour séjours s´effectuant tout le long de l´année 
scolaire 2014-2015  
Responsables d´administration du programme:  
Lucia Žišková (lucia.ziskova@saia.sk), candidats avec résidence en Slovaquie  
Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk), candidats avec résidence en étranger 
 

 

                                                                                                                                         

              held on July 7 – 25.2014 in BRATISLAVA 

Why is it worth to take part 

 

You will : 

discover  Slovakia  a nice country in the 

 heart of Europe, 

   be able to start speaking Slovak with your 

Slovak    relatives, friends or colleagues, 

 spend  pleasant and unforgettable holidays with 

interesting people 

 
 
 

hľadáme  krstných  rodičov 
www.detidunaja.sk 

 nový školský rok znamená pre mnohých mladých neprekonateľné problémy spojené s financovaním štúdií. 
  
Deti Dunaja  rozbiehaju kampaň vyhľadávania krstných rodičov pre našich štipendistov. 
Ak Vás profily našich štipendistov oslovili (dole zoznam), aj vy môžete podporiť mladých vo vzdelávaní formou, ktorá je veľmi 
pružná a prispôsobivá; hľadáme krstných rodičov, ktorí by pomohli mladým doštudovať a zaradiť sa čo najrýchlejšie do 
pracovného procesu. 
  
Budeme veľmi radi, ak prostredníctvom aj vašej internej komunikácie oslovíte vašich zamestnanov. 
Pre podniky je to tiež priama spolupráca s našou organizáciou a verím, že sa nájdu  zamestnanci, ktorí by chceli materiálnou 
ale aj morálnou podporou pomôcť mladým v núdzi. 
Z našej strany zaručujeme, že mladí na našom webe majú najlepšie  predpoklady  dokončiť školu a uspieť, sú pravidelne v 
kontakte s regionálnym tútorom, ktorému zodpovedajú a odovzdávajú výsledky. 
 
Profily našich štipendistov: 
http://detidunaja.sk/173/profily-1-9.html 
http://detidunaja.sk/174/profily-10-26.html 
http://detidunaja.sk/175/profily-27-40.html 
                                                         Oznam a výzvu možno nájsť aj na portáli dakujeme.sk  
 



é á š n

  O euromince na Slovensku sa verejnosť začala intenzívne zaujímať 
v novembri 2005.  11. novembra 2005 guvernér Národnej banky Slovenska 
(NBS) Ivan Šramko vyhlásil verejnú anketu o výtvarných návrhoch na 
slovenské strany euro - mincí.  

Predstavil desať výtvarných návrhov, občania sa k nim mohli vyjadriť 
do 20. novembra 2013. Na hlasovaní sa zúčastnilo 140 653 občanov 
prostredníctvom internetu, krátkych textových správ alebo telefónnych liniek. 
Banková rada NBS pri svojom rozhodovaní zohľadnila výsledky verejnej 
ankety občanov Slovenskej republiky. Euromincí je osem. Ich spoločná 
strana je rovnaká na všetkých minciach krajín eurozóny. Navrhol ju Luc Luyx 
z Belgickej kráľovskej mincovne a predstavuje mapu Európskej únie. 
Slovenská národná strana 1 a 2-eurových mincí zobrazujú erbové znamenie 
štátneho znaku Slovenska - dvojkríž na trojvŕší. Na 10-, 20- a 50- centových 
minciach je vyobrazený Bratislavský hrad a na 1- 2- a 5-centových minciach 
tatranský štít Kriváň. 
   Autorom námetu dvojkríža na trojvŕší je Ivan Řehák, autormi 
námetu Bratislavský hrad sú Jan Černaj a Pavel Károly a autorom námetu 
na najmenších centoch (Kriváň) je Drahomír Zobek. Mince sú platné v celej 
eurozóne, bez ohľadu na to, ktorá krajina ich vydala.  

  NBS stanovila začiatok sériovej razby slovenských eurových mincí na 19. augusta 2008. Úlohu zverili 
Mincovni Kremnica, š. p. Pri jej slávnostnom spustení boli pritomní minister financií SR Ján Počiatek a guvernér 
NBS Ivan Šramko. Centrálny rozpis určuje, že v Kremnici vyrazia 500 miliónov kusov eurových mincí so 
slovenskou stranou v hodnote viac ako 167 mil. Eur. Ich celková hmotnosť je približne 2,5-tisíc ton. Poverenie 
razbou európskych mincí je pre kremnickú mincovňu významným ocenením. Táto aktualita je však - bez 
podceňovania - iba epizódkou v jej 685 – ročnej prevádzke, čo možno medzi približne osemdesiatimi mincovňami 
na svete označiť za unikát. Pristavme sa aspoň na samom začiatku.  
  Písal sa 17.november 1328, keď uhorský kráľ Karol Robert z Anjou povýšil osadu nachádzajúcu sa v 
bezprostrednom susedstve bohatých nálezísk zlata na slobodné kráľovské mesto. Súčasne Kremnicu poveril 
spravovaním mincovne. Ako uvádza história, Stará mincovňa v severnej časti mesta začala roku 1329 raziť 
uhorské groše, o šesť rokov neskor aj zlaté floreny, známe ako kremnické dukáty, strieborné groše a malé denáre. 
Zlaté mince začali raziť z kovu rýdzosti 23 karátov a 9 grenov podľa vzoru z Florencie (odtiaľ nazov floreny). Potom 
si na zlatej minci mesta Benátky všimli latinský nápis „ista ducatus,, a tak sa ujal podstatne znamejši nazov dukáty. 
Keďže kremnické dukáty charakterizovala v stredoveku vysoká a stála rýdzosť zlata, považovali ju za najtvrdšiu 
menu v strednej  Európe.   

Najstaršia zachovalá časť mincovne v Kremnici sa nachádza v severnej časti Štefánikovho námestia. 
Postavili ju približne v polovici 15. storočia. Na miesto mincovne bola koncom 19. storočia postavená a rozširena 
severná a severozápadná časť areálu, roku 1958  pristavili západnú časť. Dotvára komplex najvzácnejších 
stredovekých architektonických meštianskych objektov, nad ktorými dominujú zachované zvyšky obranného 
systému hradného areálu zo 14. storočia s objektmi severnej a južnej vstupnej veže, hodinovej veže a baníckej 
bašty. Areál mestského hradu je národnou kultúrnou pamiatkou a kompozične neskorogotickým Kostolom sv. 
Kataríny z polovice 15. storočia. Uprostred námestia sa týči barokový Morový stĺp sv. Trojice so 14 sochami 
svätých v nadživotnej veľkosti a anjelov. Sochársky komplex začali budovať v rokoch 1765 - 1772 Dionýz Stanetti a 
Martin Vogerle. Po ich smrti ho dokončil Vogerleho tovariš T.Mayer.                                               /Slovensko/dd 
SKILDA 170.-SEK 
FAMILJ 270.-SEK 

 
31 maja SLOVENSKÝ DEŇ V PARIŽI  

pod záštitou Veľvyslanca Slovenskej Republiky v Paríži Jeho Excelencie Mareka Eštoka 
 

31 mai La JOURNÉE SLOVAQUE A PARIS   
sous le haut patronage de Son Excellence  l’Ambassadeur de la République Slovaque à 

Paris M. Marek Eštok 
 

Adresse : 124 bis, rue de Bagnolet – 75 020 PARIS      Métro – BAGNOLET 
 

Pozývame Vás na príjemné posedenie pri speve a tanci 

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



Mladý Slovák pripravil kľúčový projekt pre giganta 
 

                                               19.2.2013 
  Peter Jurečka rodák z Liptovského Mikuláša  Má iba 28 rokov. Napriek tomu 
zaviedol v agrochemickej divízii BASF prelomové zmeny.  
  Jurečka uspel vďaka sebavedomiu V pražskej pobočke priemyselného gigantu 
BASF začínal ako finančný kontrolór pre strednú a východnú Európu. Čoskoro si ho 
všimli najvyšší šéfovia koncernu, ktorí si ho stiahli do centrály v nemeckom 
Ludwigshafene.  
  Dnes stojí mladý manažér Peter Jurečka (na snímke) za veľkým projektom, 
ktorý od základu mení fungovanie tejto najväčšej chemickej spoločnosti sveta. Postaral 
sa totiž o zavedenie úplne nového systému plánovania agrochemickej divízie BASF. 
Vďaka jeho systému má centrála firmy podrobnejší prehľad nad skladovými zásobami a 

výrobou, čím dokáže gigant s vyše 111-tisíc zamestnancami fungovať podstatne  efektívnejšie.  
  „Na tomto projekte som pracoval posledné dva roky. Považujem ho za svoj najväčší pracovný úspech,“ 
tvrdí 28-ročný rodák z Liptovského Mikuláša v seriáli HN – Slovenský recept na úspech. Vďaka Jurečkovi sa tak 
zlepšil aj servis, ktorý firma s takmer 150-ročnou históriou a celkovým ročným obratom 74 miliárd eur poskytuje 
svojim zákazníkom. Výsledkom je efektívnejšie zladenie firemných plánov z oblastí predaja, výroby, financií a 
marketingu.  
 

Prelomové zmeny  
  Na zavedenie obrovských zmien dozeral Jurečka osobne v pobočkách agrochemickej divízie BASF v 
európskych krajinách aj štátoch Južnej Ameriky. Nový systém sa však zaviedol aj vo veľkých štátoch Ázie, 
Austrálii, na Novom Zélande či vo väčšine vyspelejších krajín Afriky. „V prvej fáze projektu som riadil zmeny pre 
Indiu, USA, Brazíliu, Nemecko a Taliansko,“ tvrdí úspešný Slovák. Neskôr usmerňoval pracovné tímy v rôznych 
ďalších regiónoch sveta, ktoré zavádzali túto novinku. V rámci projektu tak prešiel takmer celý svet.  
  Podľa Jurečku sú kľúčmi k úspechu veľkých nadnárodných spoločností práve kvalitne pripravené a 
uskutočnené zmeny. „Dôležité sú neustále inovácie a tiež dostatočná motivácia ľudí k tomu, aby sami prinášali 
vylepšovacie návrhy,“ hovorí.  
 

Prestížne školy  
  Ešte počas vysokoškolských čias prešiel Jurečka viacerými zamestnaniami. Išlo o práce konzultanta v 
poradenských spoločnostiach PricewaterhouseCoopers či A.T. Kearney. Zlom nastal, keď prišla lukratívna ponuka 
na pozíciu finančného kontrolóra a koordinátora dodávateľského reťazca. Pozícia v pražskej pobočke 
agrochemickej divízie spoločnosti BASF sa týkala regiónu strednej a východnej Európy.  
  Potom nasledoval Jurečkov kariérny postup. „Po niekoľkých úspechoch som koncom roka 2010 dostal 
ponuku riadiť zavedenie nového projektu podnikového plánovania z centrály BASF v Nemecku,“ hovorí Jurečka. 
Popri práci sa mladý Slovák venuje aj štúdiu. Nedávno si v Prahe dokončil doktorát z podnikovej ekonomiky. Teraz 
študuje doplnkovo manažment na prestížnej Essec Business School v Paríži a na Mannheim Business School v 
Nemecku.  

  A aký je jeho recept na úspech? „Kvalitné vzdelanie a znalosť jazykov sú základ. Majte hlavu otvorenú 
novým nápadom a držte krok s poslednými trendmi. Nebojte sa prinášať inovatívne návrhy a prevziať osobnú 
zodpovednosť za ich realizáciu,“ radí Jurečka.  

 

                       SLOVENSKÉ SLOVO 
Panslovanská únia spolu s Kongresom slovenskej inteligencie, Konzervatívnym Slovenskom a Slovenskou 

ekonomickou spoločnosťou – Nezávislým združením ekonómov Slovenska, dnešným dňom spúšťajú skúšobnú 
prevádzku webovej stránky s názvom Slovenské slovo. Slovenské slovo je určené slovenským vlastencom na 
celom svete a má ambíciu stať sa ich spoločným médiom. Štartovacia verzia obsahuje väčšinou články, ktoré už 
boli publikované, avšak stojí za to prečítať si ich aj viac krát. Postupne budeme zaraďovať nové, spravidla 
autorské, príspevky a mienime zaraďovať zaujímavé články a videá aj z iných zdrojov. Predpokladáme, že nám 
budú posielať príspevky aj Slováci zo zahraničia. 

Cieľom Slovenského slova je stať sa nezávislými internetovými novinami, ktoré pomôžu znížiť deficit 
slovenských vlasteneckých médií na Slovensku. Nechceme konkurovať iným národoveckým médiám, ale chceme 
s nimi spolupracovať tak, aby v tejto oblasti vznikol synergický efekt.Privítame spoluprácu všetkých slovenských 
spolkov, novín, magazínov a všetkých médií, ktorým je slovenská vec drahá. Spoluprácu nám môžete ponúknuť na 
adrese info@slovenskeslovo.sk. Podrobnosti spolupráce dohodneme s každým osobitne. 

Slovenské slovo nájdete na adrese: www.slovenskeslovo.sk. 
Slovenské vlastenecké spolky: 
Kongres slovenskej inteligencie 
Konzervatívne Slovensko 
Panslovanská únia 

Slovenská ekonomická spoločnosť – Nezávislé združenie ekonómov Slovenska 



               Pavol Dobšinský 

                 ( Slavošovce * 1828 - † 1885 Drienčany )  

éducateur, écrivain, collectionneur et éditeur de contes 

populaires, traducteur, journaliste, critique, folkloriste, 

poète, historien de la littérature et a fait partie de la 

génération de Ľudovit ŠTUR  
  Après avoir obtenu le bac à Rožňava (1837 - 1838) 

et Miškolc (1838 - 1839) en 1840 il continu ses  études au 

Lycée protestant  à Levoča, où il a participé activement à 
l'Unité Jeunesse de la Slovaquie. Ici Il  rédige toute l'année 

magazine étudiant manuscrite Považje, il   contribu  au nombreux articles, des réflexions 

et des traductions d'auteurs européens. Travail dans cette institution déterminait sa 

future orientation créative, particulièrement  les contes de fées et la mythologie.  

  Le deuxième événement majeur qui déclenche l’activité littéraire et folklorique était trois année d activité  
au presbytère évangélique à Revúca (1850 - 1852) chez Samuel Reuss (1783 - 1852) , pionnier d’ Ethnologie 
orientée sur les conte de fées en Slovaquie . Après avoir quitté  Revúca,  Dobšinský devient  aumônier à Brezno  et 
Rožňavské Bystre . Entre 1858 - 1861, il a enseigné au lycée de Banska Štiavnica , où il  édite le magazine Sokol, et 

à partir de 1861 il est devenu prêtre en Drienčany.  
  Dobšinsky peut être caractérisée comme un personnage complet qui : se consacre à l'écriture de la 
poésie, de la traduction poètes romantiques ( Byron , Mickiewicz ) mais aussi des classiques de la littérature 

mondiale ( Shakespeare , Rousseau ), critique littéraire, le journaliste. Devient célèbres   particulièrement en  

éditions  des  contes de fées slovaques, a cela il  consacré activement toute une vie. 

  Dans les années 1858 - 1860 avec Augustin Horislavom  Škultety compilé et 
publié un recueil de contes de fées  Compte slovaques  (comprenant principalement 

compte de fées magiques en  sept classeurs ), tirés de  riche matériel manuscrit 

enregistrée dans les années quarante du 19 siècle. L’intérêt Dobšinský  s’est 
progressivement étendu à d'autres genres et  ses activités prennent caractère 

ethnographique, à ce qui a contribué en particulier la création l’organisme  Matica 
slovaque en 1863. Le résultat des travaux de recherche dans le domaine de la culture 

populaire slovaque  est la collections  des chansons nationales slovaques, légendes, 

proverbes, dictons, des devinettes, des jeux, des coutumes et superstitions slovaques 

(1874) et (1880), de ces matériaux ont puisses  des ethnologues et linguistes 

contemporain  et continuent à puiser jusqu’au nos jours. 

  Plus grand œuvre de Dobšinsky sont les contes de fées "classiques" Prostonárodné  Slovenské rozprávky.   

L’auteurs les publie à la fin de sa vie et  édite cette collection à ses propres dépenses. C’est loin la plus vaste 
collection de contes de fées slovaques publiés dans les années 1880 - 1883  édite a Martin dans huit classeurs et 

composée de 90 contes de fées. Ils étaient  une source importante  des  informations sur la vie et la culture du 

peuple slovaque. Dans cette collection il intègre aussi la plupart des contes de fées de la collection de J. Rimavsky 

et sous une forme révisée  quelques contes de fée et légendes folkloriques slovaques de B. Nemcová, exemple Soľ 
nad zlato.  Beaucoup d'autres contes slovaques sont publiés pour la première fois. Contenu est riche et variée 

sont représentés en particulier des contes fantastiques.  A côté d’eux, il ya des histoires  

sur animaux, légendes,  réelles et humoristiques. . 

  Deuxième édition (1959 ) a été complété avec des illustrations de M. Benka, 

troisième édition est parue en 1966 et la quatrième édition en 1973.  

Dobšinský  traduisait de plusieurs langues, notamment du français et de  

l’anglais. Il a le mérite également à préserver de nombreux documents historiques 

(matériaux pour l'unité la jeunesse slovaque, anthologie des étudiants de la littérature 

populaire, etc ) et soutenir les jeunes talents de la littérature slovaque ( J. Čajak , J. Botto  

Kuban ) . 

Les résultats de l'analyse de contes slovaques est une Réflexions théoriques de 
travail sur les légendes slovaques qui a permis  synthétiser de près de trente d'années de 

recherche de l'auteur  des contes de fées slovaques                                                 zlatyfond.sme 
 
SNK sprístupnila pre verejnosť zdigitalizované rozprávky Pavla Dobšinského  
http://www.turieconline.sk/aktualne/item/305-snk-zdigitalizovane-zbierky-pavol-dobsinsky 



 

 
          Je me présente, mon nom est Andrea Gregušová. Je travaille en tant que professeur de 
slovaque pour les étrangers.  
          Je lance un projet de soutien et de motivation culturelle et linguistique pour les Slovaques 
vivant à l'étranger. Dans la première phase, je voudrais me concentrer sur l’enseignement de notre 
langue maternelle.  
          Si vous voulez préserver votre langue maternelle, l’améliorer, ou la transmettre à vos enfants ou 
petits-enfants, je serais heureuse de vous proposer : 
  
                            L’enseignement du Slovaque pour les Slovaques vivant à l'étranger  
                                
          Les cours ont lieu individuellement en ligne via  Skype,  et seront personnalisés en fonction de 
ce que vous désirez approfondir : prononciation, écriture, grammaire, vocabulaire, stylistique...  
          Pour plus d'informations, me contacter à l’adresse e-mail qui suit.  
          Je serai heureuse de vous rencontrer et de continuer à faire vivre la langue Slovaque dans les 
familles slovaques vivant à l’étranger.                              <ervincerv@gmail.com> "Andrea Gregušová"  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recherche emploi de concepteur mécanique. Bonnes connaissances technologiques, expérience dans 

divers domaines depuis la conception jusqu’à la réalisation des plans de fabrication, maitrise logiciels 

3D et bureautiques. Étudie toutes propositions. Contact 06 40 64 62 97 ou remicoul@free.fr  

 

Vous ne rêverez pas, si, (14.3.14), un vendredi tout à fait ordinaire à 17 h  à la Gare Saint 

Jean de Bordeaux, vous voyez des personnes vêtues de magnifiques costumes brodés qui 

dansent et si vous entendez chants et musiques aux tonalités slaves ! Vous ferez 

connaissance de l'Ensemble de musique traditionnelle de Šarišské Jastrabie ! .... Marta, 

Thomas et l'association Pointbarre de Bordeaux ainsi que TABACKA Kulturfabrik de 

Košice, et beaucoup d'autres participants français, espagnols, slovaques, polonais, 

hongrois, roumains,.....ne font jamais semblant ! En fait, il s'agit de Mécanismes pour une 

entente !                                                                                                                     GZ 

Do you speak English and French? Work for IBM!  
Customer Fulfillment Administrator  
An exciting opportunity for an articulate, well-presented, bright and enthusiastic person interested in 
working in the field of business administration in a multinational organization.  

 
Contact us on hiring@manpower.sk.   or   visit our web page www.manpower.sk 

          KOMUNIKÉ ZO ZALOŽENIA EKUMENICKEJ RADY  
                                                    Svetového združenia Slovákov v zahraniči 11 decembra 2013.  
Svetové združenie Slovákov v zahraničí v rámci Roka sv. Konštantína-Metoda a Cyrila 2013 založilo 
dňa 11 decemra 2013 v Bratislave – Slovensko, Ekumenickú duchovnú radu SZSZ ako svoj poradný 
orgán pre pomoc pri riešení duchovných, náboženských  otázok Slovákov žijúcich v zahraničí ích 
centrálnu registráciu, vedecký výskum, dokumentáciu, prezentáciu pre Slovákov doma i v slovenskom 
zahraničí. Funkciu ustanovujúcého predsedu prijal biskup Slovenskéj evanjelickej a.v. cirkvi – 
Slovákov v Srbsku – Samuel Vrbovský. SZSZ prizvalo a prezýva všetkých predstaviteľov kresťanských  
stredísk v slovenskom svete na spoluprácu s týmto orgánom Svetového združenia Slovákov v 
zahraniči.  SZSZ tým splňa jednu z ďalšich poslaní kooperácie medzi Slovákmi na celom svete, a 
ekumenickom, duchovnom a národnom princípe. Ide o historickú chvíľu, podobný orgán nevznikol 
počas stároči slovenského vysťahovalectva a dejin Slovákov v zahraniči 



Souvenirs marquants de Paris : 1920, 1947,1995 
                                    J. Schwarz 

La Slovaquie et ses prédécesseurs constitutionnels gardent des 
souvenirs marquants de Paris et ses environs. A trois reprises même : 
1920, 1947 et 1995. C’est là qu’ont été posées les bases de nouvelles 
relations entre Slovaques et Magyars. Avec toujours beaucoup 
d’espoirs de notre côté. 

                                                                                

               

             Pour la première fois, c’était en 1920 

A l’époque, le 4 juin 1920 – près d’un an après les autres pays vaincus – a été signé 
un traité de paix avec la « Hongrie » ou Magyarie, reconnaissant de facto notre pays 
la Slovaquie, comme une partie de la Tchéco-Slovaquie, et son droit  à une 
existence constitutionnelle. Il est également nécessaire de refuser l’interprétation 
magyare du Traité de Trianon qui, selon ces derniers, signifiait  « l’injuste 
déchirement » de l’Etat magyar. 

 Le Royaume de Hongrie ne correspondait pas au seul Etat magyar, contrairement 
à ce que sa classe dirigeante souhaitait faire reconnaître.  Après le Compromis 
austro-hongrois de 1867, la pression magyare dans le pays s’est transformée en 
génocide culturel contre les non Magyars, particulièrement contre les Slovaques. 

Dans la société nationale magyare s’est créée la conviction que seule la vie 
magyare  
est la vraie vie et cela était inculqué (et c’est encore inculqué) aux nouvelles 
générations. Même dans la religion ! L’amour de la Patrie ne se fonde pas sur la 
fierté d’un développement socio-économique réussi de la société, mais uniquement 
sur des mérites magyars imaginaires. Des restes de cette approche persistent dans 
la politique magyare jusqu’à aujourd’hui, en particulier envers la Slovaquie. La 
réconciliation avec les Magyars, lors de l’éclatement du royaume de Hongrie en 
1918, étant minimale, leurs troupes durent  être repoussées hors du territoire 
slovaque avec force, évènements suivis par des grèves et boycotts contre le 
nouveau pouvoir tchéco-slovaque. Le printemps et l’été 1919 ont été marqués par 
l’invasion révolutionnaire des troupes de Béla Kun, et ce n’est qu’un an après les 
autres pays vaincus de la Grande Guerre, en Juin 1920, que la  Magyarie signa 
l’accord de paix -et cela avec des ministres « de deuxième ligne » et une extrême 
répugnance. La position magyare, dans la période située entre la naissance de la 
Tchéco-Slovaquie et la signature des accords de paix, est marquée par un vif 
désaccord - et une résistance militaire-  
lors de l’auto-détermination de la Slovaquie. 

L’accord de paix – aussi dénommé 
Accord de Trianon – montre à lui seul la 
qualité des relations slovaco - magyares  
jusqu’à aujourd’hui. Du côté slovaque il 
est considéré comme un modus vivendi 
de la bonne coexistence, alors que du 
côté magyar, comme un obstacle à 
l’accomplissement de la « mission » 
magyare. Un exemple typique de la 
période des années 1920-1938 est le 
suivi systématique par les Magyars  de 
tous les signes susceptibles de trahir une supposée activité anti-

magyare. Par exemple, la colonisation paysanne (également au sud de la Slovaquie) sur la base de la réforme 
agraire, signifiait soi-disant un effort pour changer les proportions ethniques. Alors qu’en Magyarie, dans la période 
de Horthy au centre de l’attention, se trouvait  « l’œuvre sacrée de magyarisation » (autrement dit : la modification 
de ces mêmes proportions ethniques) réalisée aussi de manière brutale comme le changement des noms de lieux 



imposé par la force. De la même manière, « l’idylle » vantée  de l’imperturbable essor de l’élément  slovaque à 
Bekesska Caba  dans les années 20 et 30 a été troublée par différentes répressions des autorités du pouvoir 
national magyar avec la persécution des personnes qui organisaient des théâtres amateurs slovaques, des cours 
de langue slovaque ou qui entretenaient des contacts avec la mère-patrie. Parfois même, de façon totalement 
cynique, les Slovaques devaient supporter des sanctions financières lorsqu’ils exprimaient des sentiments 
slovaques, entre autres en contribuant à un soi-disant « fond de contrôle ? »   (Imrich Fuhl: Nie sme šachové 
figúrky., trad. Nous ne sommes pas figures d’échecs,  In: (Bi)hebdomadaire littéraire, 2012, XXV., n. 29-30, 
p. 8) Cette politique resta sans réponse tchécoslovaque convenable, ce qui est bien regrettable. Au cours de la 
période entre les deux guerres en Magyarie « l’irrédentisme (…) présentait, en tant que partie composante du 
système éducatif et de la vie quotidienne sociale de la population, un phénomène important présent dans tous les 
segments de la société.» (Miroslav Michela: Pod heslom integrity, trad. Sous le slogan d’intégrité, Bratislava, 
Kalligram, 2009 p. 231) 

Pas étonnant qu’après l’arrivée d’Hitler au pouvoir, la Magyarie ait également senti les possibilités de la  
« réparation des torts de Trianon »: les relations avec la Tchéco-Slovaquie, après la signature de « Munich », se 
sont développées unilatéralement, selon les souhaits des Magyars. Du point de vue ethnique également, les 
Arbitrages de Vienne ont été  accompagnés rapidement par l’expulsion des colons et par la « petite guerre » 
agressive de mars 1939 avec l’occupation d’autres zones de la Slovaquie qui n’étaient plus habitées par la minorité 
magyare. Un nouvel élément dans les relations réciproques provient du principe de réciprocité, qui s’est montré au 
cours de cette époque relativement efficace en termes de défense des intérêts slovaques en  Magyarie . Il convient 
de noter que grâce à ces « arbitrages », la minorité slovaque est devenue un peu plus nombreuse (venant des 

territoires occupés du sud et de l’est de la Slovaquie, de la 
Subcarpathie et surtout de Bačka). Ce qui a contribué de manière 
significative à une vie slovaque  plus active, même si, à l’époque déjà, 
les Slovaques n’avaient guère le droit de manifester leur spécificité. 
Cette Magyarie  a également poursuivi  la politique intransigeante de 
magyarisation. Les agissements anti-slovaques des gendarmes 
magyars sont très connus pour leurs conséquences tragiques à 
Šurany à Noël 1938, et dans le village de Čechy aux trois Rois Mages 
en 1939. Et jetez un coup d’œil sur la quantité de noms sur les 
monuments des villages du sud de la Slovaquie- de ceux qui sont 
tombés sur le front de l’Est… Non, la politique magyare envers les 
autres nations n’avait pas changé ! 

Et il y a eu 1947- 

La   Magyarie, en tant qu’alliée de l’Allemagne nazie, a perdu la Seconde Guerre mondiale et les frontières sont 
redevenues celles d’avant Munich. La validité du traité de paix original de 1920 est reconnue et il est déclaré le 
traité de paix de Paris de 1947. Pendant l’évaluation de l’observation du traité de Trianon,  V. Clementis a déclaré 
en 1946: « La minorité magyare avait en Tchécoslovaquie, non seulement tous les droits civils, mais en plus des 
« sur-droits »  dus à leur nationalité (...) et une meilleure situation sociale… que les Magyars en Magyarie même.».  
Inversement, la partie magyare  n’a pas respecté ses engagements de l’accord de paix. « L’appartenance seule à 
la nationalité slovaque signifiait une discrimination chez eux. (…) les Slovaques n’avaient même pas une seule 
école dans leur langue, (…) les Slovaques en  Magyarie  n’avaient même pas un seul député... “  Le plus important 
est, « selon les archives de la Société des Nations de Genève (...,) que la plupart des plaintes concernant les 
problèmes des minorités ont été soulevées contre la Tchécoslovaquie de la part de la minorité magyare, alors qu’il 
n’y avait aucune plainte de la Tchécoslovaquie, en particulier de la minorité slovaque en Magyarie  contre la  
Magyarie .“ (Vlado Clementis: Medzi nami a Maďarmi, trad. Entre nous et les Hongrois, Bratislava, Eko-
konzult, 2008, p. 76-77)Autrement dit, ce sont toujours les mêmes qui se plaignent mais il est peut-être regrettable 
que les Slovaques n’aient pas fait reconnaître la discrimination que subissaient les leurs… 

Les alliés ont confirmé l’exactitude de leur décision après la Première Guerre mondiale. Les représentations de V. 
Clementis de ces temps à l’Assemblée nationale, aux discussions de paix de Paris et aux réunions bi et 
multilatérales représentent une nouvelle et cohérente conception de la politique (tchéco)-slovaque envers la 
 Magyarie . Une certaine curiosité est le fait que le déplacement de la frontière magyaro-tchécoslovaque réalisée à 
l’époque sur la tête de pont de Petržalka, où ont été rattachés à la Tchécoslovaquie trois villages (Jarovce, 
Rusovce et Čunovo), a permis en 1992 de mettre en œuvre la variante C de la solution de remplacement dans la 
construction du barrage de Gabčíkovo. Dans leurs relations mutuelles, il fut une période que la partie magyare 
désigne souvent comme la période de la re-slovaquisation ou la période des soi-disant décrets de Beneš. Faire ce 
que l’on appelle les décrets de Beneš revient à l’égalisation objective avec l’arbitrage de Vienne et l’agression 
militaire suivante de la  Magyarie. Les décrets de Beneš ne sont pas le début de la déformation des relations 
slovaco – magyares. Il faut la chercher  surtout dans le manque de respect du Traité de paix de Versailles de 
1920 de la part de la Magyarie. Par conséquent, les mesures défensives de la Tchécoslovaquie, et plus tard de la 
Slovaquie (parfois pas très bien choisies, mais légitimes) sont délivrées pour des violations des principes de la 
coexistence européenne. Le rejet permanent, autrement dit, le manque de respect des traités de base entre la 



Slovaquie et la Magyarie fait partie de la politique magyare jusqu’à aujourd’hui. La tendance mentionnée s’est 
également poursuivie pendant les régimes  dits de « Démocraties-Populaires » ou « Socialistes » des deux pays.   
Après 1989, les approches motivées de façon ethnique ou nationaliste ont totalement éclaté des deux côtés. La 
« démocratie » signifiait  une application plus ouverte et plus directe de la politique « de voisinage »  magyar  à 
long terme vers son voisin du Nord. 

Au cours de la dernière période de la fédération, le besoin d’un 
nouveau traité fondamental avec la Magyarie  s’est avéré 
nécessaire. Il faut cependant tenir compte de l’arrivée du 
changement de la position constitutionnelle de la Slovaquie. Les 
relations slovaco - magyares commencent comme de vraies 
relations entre des états souverains selon le Droit International, à 
compter du 1er

 janvier 1993. Mais déjà à partir de novembre 1989 
une politique étrangère slovaque souveraine commence à se 
former et la relation avec la  Magyarie  se forme aussi. Comme 
l’observe l’étude du projet de l’Institut des relations internationales à 
Prague (Miroslav Mojžita: Kňažko, demeš, kňažko – 
Formovanie slovenskej diplomacie v rokoch 1990 až 1993, trad. 

Kňažko, demeš, kňažko - Formation de la diplomatie slovaque dans les année 1990 jusqu’à 1993, 
Bratislava, Veda, Maison d’édition SAV, 2004, p. 31), « La convergence des intérêts slovaco - magyars est 
compliquée par différents types de réflexions et d’autoréflexions. Du côté magyar  prévaut le sentiment d’être une 
grande nation, sur la base duquel l’histoire du royaume de Hongrie s’identifie avec l’histoire magyare. Les auteurs 
ont constaté que ni le passé,  ni un point de vue national étroit ne nous suffiront dans les relations réciproques. Ils 
ont déclaré qu’il était nécessaire de respecter mutuellement les valeurs  fondamentales de la civilisation 
européenne et que les relations naturelles ne peuvent se former que sur le principe de la coopération de deux 
partenaires égaux et souverains». 

Le texte de l’accord entre la République fédérale Tchèque, Slovaque et la 
République Magyare était déjà préparé pour l’essentiel à l’automne 1991, quand il 
devait être signé, lors du sommet de Višegrad de Cracovie. Le côté magyar a 
essayé, à la dernière minute, d’y insérer le passage sur les minorités et sur la 
condamnation du programme gouvernemental de Košice  (selon l’interprétation 
magyare – du principe de la culpabilité collective). La signature n’a pas été possible. 
Les premiers ministres de la Slovaquie indépendante et de la  Magyarie, Vladimír 
Mečiar et Gyula Horn, ont signé le Traité sur les relations de bon voisinage et de 
coopération amicale entre la République Slovaque et la République de Magyarie le 
19 mars1995 à Paris. Le troisième traité (fondamental) slovaco - magyar a de 
nouveau été signé à Paris ! Il est entré en vigueur le 15 mai 1996. Ce traité contient, 
à peu près pour un quart de son texte, des passages sur les minorités (la  Magyarie 
a fait valoir la sienne) ; il constitue un cadre pour des relations slovaco - magyares 
modernes jusqu’à aujourd’hui. « L’accord est un compromis. (...) Un accord entre 
deux parties ne peut pas avoir un gagnant, même si de l’extérieur, ça a pu paraître 
être le cas.Il « a résolu » deux traumatismes, qui sont présents ici depuis longtemps, 

mais qui, au cours des dernières cinq années, se sont énormément intensifiés : la question des minorités et la 
question des frontières.“ (Rudolf Chmel: Moja maďarská otázka, trad. Ma question hongroise, Bratislava, 
Kalligram, 1996, p. 385)  Résolution très temporaire... Selon les convictions magyares, la question de la minorité 
magyare ne peut être résolue de manière satisfaisante qu’en cas de sa reconnaissance en tant que nation « 
partenaire ». Que  signifie la gestion de la vie et des affaires communes des Magyars en Slovaquie dans « l’esprit 
de partenariat  » magyar ?  Indépendamment de l’ambiance institutionnelle slovaque ! Le traité fondamental – 
comme demandé par les parties contractuelles et l’Europe – a été établi  mais les relations  slovaco – magyares  
ont continué comme par le passé. Par conséquent, l’efficacité du traité fondamental  et en particulier son impact 
positif ne se produit que dans de courts instants de compréhension mutuelle. Enfin, revenons à Paris, en 1947.  
Comme souvent, ce n’est pas une expression correcte (même la révolution d’Octobre était en Novembre !). La 
signature du traité de paix a eu lieu le 10 février 1947, mais les négociations, très difficiles, se sont déroulées en 
1946. Le livre de D. M. Krna ayant pour titre » Paríž 1946 » a paru dans la presse en 1947. Son sous-titre 
«Pripravoval sa mier s Maďarskom, (« On préparait la paix  avec la  Magyarie » ) en dit long sur la difficulté de ces 
négociations et permet de bien comprendre le comportement de la  Magyarie  d’aujourd’hui. En Slovaquie (sans 
parler de la Magyarie) sort une grande quantité de livres, d’études et des conférences sont organisées sur le 
thème des soi-disant « Décrets de Beneš » ou sur les iniquités commises contre les Magyars de Slovaquie (qui 
avaient certainement eu lieu). Malheureusement, très peu est dit sur les causes et les raisons réelles de ce qui 
s’est passé dans les années 1945-1948 dans l’espace slovaco -magyar commun. Toute personne qui désirerait en 
parler sérieusement et de façon responsable, devrait  lire le texte du traité de paix de Paris et le livre mentionné : 
D. M. Krno: Paríž 1946 - PARIS 1946 -(Pripravoval sa mier s Maďarskom, trad/  On préparait la paix avec la 
Magyarie ). 

Jozef Schwarz 
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Spolok Francúzsko-Slovenského priateľstva, 
  
v mene Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku, a tiež v mene našich čitateľov, sa Vám chcem 
poďakovať za sprostredkovanie daru a zároveň potvrdiť prijatie kníh vo francúzskom jazyku . 
Darované knihy obohatia náš knižničný fond a budú slúžiť študentom, vedecko-pedagogickým pracovníkom, ale aj 
odbornej verejnosti. 
S vďakou a úctou 
       RNDr. Soňa Hlinková, PhD. 

              riaditeľka Univerzitnej knižnice KU 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
                                                                   
 
 
                                                                        

 
L'Association Amitié Franco-Slovaque     
                 REMERCIE : 
 
 
Monsieur Albert-Louis MATHIEU 
Président Fondateur de l'association  
 "Le Bouquin Volant" 
86 rue Danton 
92300 Levallois-Perret 
 
pour sa générosité de dons de livres  
envers les écoles Slovaques 
au sein desquelles la langue  
française est enseignée. 
 

 

 

. 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
.                                                                                             formujúca myseľ i srdce                                                                                                 

.UNIVERZITNÁ KNIŽNICA 

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok 
www.ku.sk, tel.: +421 918722 068, e-mail: sona.hlinkova@ku.sk 

École Élémentaire et Maternelle                                                                            
23 rue Cádrova                                                                                                                                       
831 01 Bratislava    Slovaquie  
 
Objet: Remerciements pour votre don de livres 

 
Vous nous avez adressé de nombreux livres françaises pour la bibliothèque de notre 

établissement scolaire.  
Au nom de tous les élèves ainsi que professeur de français je tenais à vous remercier pour ce don 

de livres manifestant ainsi votre soutien à la pratique de la langue française. Je remercie  particulièrement 
à Madame Judith Cohen de votre association qui a été chargée de la mise des livres à disposition selon 
notre demande. 

Soyez assuré que ces livres permettront aux enfants d'acquérir la passion du livre en favorisant le 
français. 
 

Je vous prie d´agréer, Monsieur, l´expression de ma haute considération. 
 
                            Miroslava Komorníková     Directrice  
                                                                                                             Le 21 octobre 2013, à Bratislava 
 



                                  Materinská moja reč, 
1                                                                                                                                  4. 
Materinská moja reč, aká si mi milá,                                                 Materinská moja reč, ty mať ubolená, 
akoby ma moja mať menom oslovila,                                                keď ťa čujem, volil by padnúť na kolena 
akoby ma ľúbajúc k srdcu privinala,                                                a modliť sa zo srdca modlitbu skrúšenú, 
akoby ma žehnajúc Bohu porúčala.                                                   aby ťa Boh potešil v žiali, postavenú, 
                                                                                                                teraz nie raz zohavenú. 
2. 
Materinská moja reč, ty reč otcov mojich,                                        Materinská moja reč 
tys` ten jediný poklad môj, čo som zdedil po nich.                           Materinská moja reč, taká si mi milá, 
Ty si mojim domovom v ďalekej cudzine,                                        akoby ma moja mať menom oslovila. 
dušu nesiem ľúbajúc rodnej mi doline.                                             ako by ma ľúbajúc k srdcu pritískala, 
                                                                                                               akoby ma žehnajúc Bohu porúčala. 
3. 
Materinská moja reč, reč mojej otčiny,                                             Materinská moja reč, poklad môj v cudzine. 
v tebe cítim milotu rodnej mi doliny.                                                 Keď začujem pieseňku v sladkej materčine, 
Čujem horu zelenú, ako spevom hučí,                                               oči sa mi zalejú horkými slzami 
čujem si mať, mať milenú, jak ma modliť učí.                                 a srdce ma poteší, že je Boh nad nami. 
 
                                                  

Vyšlo jubilejné 30. číslo ročenky Slováci v zahraničí 
 Matica slovenská začiatkom januára 2014 vydala jubilejný, tridsiaty ročník vedeckej ročenky Krajanského múzea MS Slováci 

v zahraničí. Tridsať vydaní zborníka uzatvára takmer tretinu storočia, od čias, kedy bol prvýkrát zostavený v Matici slovenskej pre 
krajanov i pre širokú verejnosť. Jeho prvé číslo bolo vydané v roku 1971 a prispeli doň také osobnosti, akými boli Miloš Gosirovský, Ján 
Sirácky či Jozef Štolc.  
 Dnes sa ročenka Krajanského múzea snaží z roka na rok modernizovať i zlepšovať. Postupne sa zvyšuje počet i kvalita jej 

príspevkov, pribúda obrázkový materiál. V tridsiatom ročníku nájdeme i úplne novú kapitolku s biografickými údajmi o autoroch 

príspevkov a pokyny pre tých, ktorí by chceli prispieť i do jej ďalšieho čísla.  
 Jubilejná ročenka je širokospektrálne zameraná. Ponúka vedecké štúdie a materiály zo života krajanov, spomienky na 
významné výročia slovenských osobností pôsobiacich v zahraničí, uverejňuje recenzie a informácie z krajanského sveta a z činnosti 
Krajanského múzea. Na svojich stránkach prezentuje širokospektrálny záber tém, medzi ktoré patria najmä dejiny Slovákov v zahraničí, 
venuje sa ich literatúre a jazyku, osobnostiam, zvykom i tradíciám 

Tohtoročná rocenka obsahuje príspevky od krajanov žijúcich v Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Taliansku a 
Cypre. 

 Máme ambíciu spraviť o rok ročenku opäť hodnotnejšou. Preto budeme veľmi radi ak  svoj príspevok zašle každý krajan, 
ktorý chce o niečom informovať alebo niečo prebádal. Všetky potrebné informácie pre prispievateľov nájdete priamo v ročenke alebo 
na stránke www.matica.sk – Vedecké pracoviská – Krajanské múzeum – Oznamy KM MS.  Ak patríte skôr k tým, čo radšej čítajú, 
ako píšu, ročenku si môžete pohodlne objednať na http://vydavatel.sk/kniha/slovaci-v-zahranici-30.                          Zuzana Pavelcová  



STRETNUTIE RODÁKOV Z BANSKEJ BYSTRICE 
  

POZVÁNKA 
na celosvetové stretnutie rodákov – Banskobystričanov v dňoch 12.-14. septembra 2014 

 
V tomto termíne sa konajú každoročné Dni mesta Banská Bystrica spolu s vychýreným 

Radvanským jarmokom, ktorý sa môže popýšiť 357-ročnou tradíciou. 
Pre účastníkov celosvetového stretnutia Bysričanov mesto pod Urpínom pripravilo celý rad 

zaujímavých podujají, vrátane prijatia u primátora mesta, pána P. Gogolu. 
Túto prvú informáciu o plánovanom stretnutí krajanov v Banskej Bystrici posielame do 

krajanského sveta už teraz, v dostatočnom časovom predstihu, tak aby si každý mohol včas 
naplánovať svoju letnú dovolenku a krajania zo zámoria si mohli zakúpiť letenky za výhodnú cenu. 

Radi by sme Vás chceli poprosiť o rozširovanie tejto informácie aj cez sociálne siete 
(facebook, twitter a pod.) medzi vám známymi rodákmi z Banskej Bystrice a blízkeho okolia, za čo 
Vám dopredu pekne ďakujeme. 

V prípade záujmu pošlite prosím kontaktný mail, prípadne mailovú adresu info@permon.eu 
 

Tešíme sa na hojnú účasť pri celosvetovom stretnutí rodákov z Banskej Bystrice na Dňoch 
mesta Radvanskm jarmoku 12. – 14. septembra 2014.                                                          Marián Slivka 
          www.banskabystrica.sk ; www.permon.eu 
 
 

Plesova sezona sa začina!  

Len v susednej Viedni sa koná každoročne až 450 
plesov, v Bratislave približne 80. Ake su trendy na 
ples v roku 2014 ? Priam rozpravkové šaty, ktoré sa 
trblietajú! Fantázia a rozprávkovosť snubiaca sa s 
podčiarknutim ženskej siluety - take šaty by ste mali 
mať. Tradične ako po ine roky bola plesová sezona 
2014 otvorená Plesom v opere, ktorý bol v sobotu – 
11. januara. Tohtoročný program Plesu v opere sa 
niesol v znamení legiend, hudobnou hviezdou bola 
americká speváčka Suzanne Vega. Posledné tri 
ročniky plesu mali charitativný charakter – dva 
ročniky plesu boli venované oblasti pomoci deťom s 
vrodenými chorobami srdca a Nadácii Detského kardiocentra. Tohtoročný vyťažok poputuje pomoci 
predčasné narodenym deťom.                                                                                                            D. DAUCIK 

 

          Služba Lettr.co 
 

 Rád by som Vám dal do pozornosti službu, ktorá by mohla byť zaujímavá pre krajanov žijúcich mimo 
Slovenska/Čiech. 
           Služba Lettr.co umožňuje vytvoriť a zaslať papierovú pohľadnicu domov na Slovensko v priebehu troch 
pracovných dní. V prípade Čiech zhruba do 5 pracovných dní. 
           Služba je kombináciou rýchlosti elektronickej pohladnice a hmatatelného zážitku klasickej papierovej 
pohľadnice (s vlastnou fotografiou), kedže je doručená priamo do poštovej schránky doma na Slovensku/v 
Čechách v priebehu veľmi krátkeho času od vytvorenia v zahraničí. Vytvorená je online. 
           Vedeli by ste mi poradiť akým komunikačným kanálom by sa dali osloviť naši krajania, ktorí by mali 
záujem urobiť radosť blízkym doma na Slovensku? 
           V prípade záujmu Vám zašlem podrobnejšie informácie o službe Lettr.co                Marek Tuček ; Lettr.co 
 

 
Čo je to biznis po ruský ?  Ukradne sa debnička vodky, vodka sa vypije 

fľaše sa vrátia  a ziskané peniaze prepijú. 



Matúš Čák Trenčiansky 
(*1252? – †18 mars 1321) 

 
 Matúš Čák de Trenčín était 

un noble du royaume de Hongrie qui 
gouvernait de facto de manière 
indépendante le nord-ouest du 
royaume correspondant actuellement à 
l'ouest et au centre de la Slovaquie, 
ainsi qu’une partie du nord de la 
Hongrie. Il maintint l'indépendance de 
ses territoires jusqu'à sa défaite à la 
bataille de Rozhanovce le 15 
juin 1312, contre le roi Charles Robert de Hongrie. Il a été surnommé le maitre du Váh et 
des Tatras après la mort d'Andrej III. Il a émergé comme « le roi sans couronne ». Son nom 

est Matúš Čák de Trenčín. La famille Čakovec avait des anciennes racines ramifiées, en majorité des garçons. 
Au 13ème siècle, des chroniqueurs leur ont fabriqué beaucoup de légendes. Ils étaient en réalité issus des rangs 
des guerriers royaux. Pour leurs  mérites, le Roi leur a  fait don de terres avec des paysans. Il leur a aussi 
accordé une «liberté éternelle» et promu au rang de nobles.  

Son père Pierre était un jeune homme robuste sans beaucoup de biens et d'argent. Cependant il était 
chanceux. Il s'est avéré être un  preux chevalier, le roi l'a invité à sa cour. Plus tard, il a nominé pour les plus 
hauts responsables du pays. Il est devenu un comte de  Bratislava et plus tard également de l'autre côté du 
Danube. Lorsque Matúš est né ; le roi lui donna un vieux château de Topoľčany avec ses sujets et des villages 
environnants (Prašivce, Nemcovce et Jacovce).  

Dès que  le petit Matúš grandit son père l'emmena à la cour royale pour côtoyer le milieu des seigneurs et 
afin qu’il puisse montrer dans les  tournois de chevaliers ce que son père lui avait appris. Matúš, avec ses  yeux 
brillants, observe les fonctionnaires bien menés sous le règne de Vladislav Kumánsky. Pour bien progresser  
dans le milieu de la cour royale, Matúš a été grandement aidé par son père, mais celui-ci meurt avant 1274. 
            Matúš dut se débrouiller seul et mettre en pratique ce que lui avait appris son père. Lorsque  le roi a été 
tué et le prince Ondrej de Venise venu pour se faire  couronner Roi de Hongrie, Matúš se rendit chez lui pour lui 
offrir ses services. 
  La première occasion de rendre service au nouveau roi fut une guerre contre les seigneurs du château de 
Kyseck. Ceux-ci occupaient le château à la frontière l'Autriche-hongrie et tout le territoire de l'ouest jusqu’à  
Bratislava, recueillant des péages à des tarifs élevés, qui étaient dus au Roi Ondrej.  
  Dans l’armée d’Ondrej, Matúš  combattait  dans les premiers rangs, avec sa troupe de soldats slovaques, 
pour arracher le château qui était cher à son cœur aux seigneurs Kyseck. C’est dans ce château que son père et 
son grand-père séjournaient et recueillaient les dons et péages pour le roi. En mémoire de ces moments il 
s’investit  plus fort et avec enthousiasme saisit son épée. 
  Lorsque  l'armée  des seigneurs Kyseck  fut vaincue et se retira,  le Roi Ondrej s'installa dans le château. 
Il n’oublia pas d'apprécier la fidélité et l'audace de Matúš. Le Roi avait remarqué que Matúš savait bien s’occuper 
des chevaux. Tout d’abord, il le nomme administrateur en chef des écuries royales, et lui donne ensuite  le 
château royal et des domaines qui en font partie. C'était le château de Trenčín, par lequel il est devenu connu, et 
c’est la raison pour laquelle on le nomme  Matúš Čák Trenčiansky. 
  Dans ce  château a commencé la grande carrière politique de Matúš. Il se sentait si fort  qu'il renonça à 
toutes ses fonctions royales et d’obéissance au monarque. Ondrej a voulu pour cela humilier Matúš  en lui 
déclarant la guerre, mais il décède tout à coup en 1301. Pour Matúš, la porte s’est ouverte à une nouvelle ère 
d’aventures dans laquelle il a agi comme le roi sans couronne de Slovaquie et des Slovaques.   

    Park miniatúr Podolie royaume       
       de Matúš Čák Trenčiansky 
 

On trouve dans ce parc unique des reconstitutions historiques, des monuments sacrés rares, des manoirs 
et des châteaux slovaques. Il se trouve dans le village Podolie situé entre Piešťany et Nove Mesto nad Váhom. 
Les modèles sont construits d'après des reconstitutions scientifiques en échelle 1:50 qui sont placés à l'extérieur 
dans le domaine de l'école élémentaire. À l'heure actuelle, il existe 42 modèles. Exemples : reconstruction du 
château de Branč, Červený kameň, Krupinska Vartovka, Živánska, Holíčsky Zámok, Novy Zámok à Banska 
Štiavnica, château Jelšava,  Revište, église de  Klížské Hradište, château Tvrdošín, Šivetice,  Malá Lednica, 
Tematín et  Čachtice. On attend dans le  Royaume de Matúš dans un futur proche la reconstitution d’environ 50 
modèles de monuments slovaques et étrangers. 
   Le parc peut être atteint en vélo le long de l'itinéraire rouge des petites Carpates, les randonneurs 
peuvent y arriver sans problème, puisque le parc est situé dans le centre du village.  



Châteaux et manoirs de royaume de  Matúš 
 

Dans le Royaume de Matúš, 
dans les contreforts pittoresques des 
falaises escarpées et forêts 
profondes, se trouvent  plus de 50 
châteaux et manoirs. Certains sont 
des musées, mais beaucoup se 
transforment au fil du temps en 
ruines. Leur glorieuse histoire est 
décrite dans des documents 
contemporains, des œuvres 
littéraires, des peintures et beaucoup 
dans des comptes et légendes. Aux 

temps anciens existait une vie 
féodale animée, et sur la terre de 
châteaux majestueux marchaient 
nombreuse célébrités. Certaines se  

sont inscrites dans l'histoire par des actes de bravoure, pour d’autres 
le contraire. Le nom d’Elizabeth Bathory est lié au  château de 
Čachtice pour ses crimes terribles. Elle avait pour habitude de se 
baigner dans le sang de jeunes filles. Nous avons beaucoup d’histoires 
et légendes dans notre royaume... Dans les châteaux et leurs 
alentours a eu lieu une partie considérable de l'histoire européenne, 
des centaines de batailles et de conflits se sont joués. A l'époque des 
guerres contre les Turcs sont tombés les grands-pères de tous les 
peuples de l'Europe. 

Pour approfondir les coins et recoins intéressants du royaume 
de  Matúš,  pour connaitre la vie mystérieuse des seigneurs, et les 
lieux de fantômes et d’esprits, il faut donc visiter ces mystérieux 
châteaux et manoirs. C'est juste une question de chance et de fantaisie 
de rencontrer les bons ou mauvais esprits se cachant derrière les murs 
des châteaux, ainsi que de découvrir des lieux recelant peut-être des 
trésors caches. Dans le Royaume de Matúš, nous vous ferons 
découvrir  les recoins des manoirs et châteaux, nous vous 
présenterons brièvement leur histoire, les légendes qui circulent à leur 
sujet et vous donnerons des conseils pour se rendre de différentes  
façons dans  les châteaux et manoirs du royaume. 
 

Telefón: +421(0)32 743 75 05 
E-mail: parkminiatur@matusovo-kralovstvo.sk 
Web: www.matusovo-kralovstvo.sk 
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Trio slave & Dolina samedi 14 décembre 2013 à Agay 
 

Prvé vystúpenie Speváckej .skupiny.Dolina, ktorá bola založená v Montpelier rodinou Tabačikovou a od 
aprila 2013 so sidlom v Cannes pod vedenim Marianny Tordjman rod. Gajdošovej, sa konalo v Aix en 
Province 14 septembra 2013.Spevácka skupina v zloženi 5 spevačiek a troch muzikantiek predniesla v úvode 
v dnoch Patrimoine Slovákov niekoľko Slovenských.piesni. Počas cokteilu a na záver večera sa pridalo aj 
niekoľko pozvaných hosti ku speváckej. skupine, ktorá mala veľký úspech. Želáme im veľa ďalšich 
úspechov v prezentovani našich krásných slovenských.piesni 

                                                                                      



Trio slave & Dolina    Samedi 14 décembre 2013 à Agay 
 

 
Druhé vystúpenie speváckej skupiny Dolina s veľkým úspechom bolo v krásnom primorskom mestečku 

Agay 13 dec.2013 .Tento krásny predvianočný koncert bol organizovaný pri office de turiste a Agay a 

vdaka Francoisovi POlverinimu a celemu timu Syndicat d’iniciative.Trio slave a Dolina predniesli krásný 

Slovenský folklor ktorý sa na juhu Francúzska veľmi páčil. Perličkou programu bol spevák a tanečnik, 

známý folklorista Bartolomej Gajdoš, ktorý so svojou dcérou vedúcou skupiny Mariannou dojal všetkých 
pritomných .Dolina ukončila svoj koncert zo sviečkami v ruke krásnými Vianočnými pesničkami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
photos prises par Christine LAPORTE 

 



Un début 2014 marqué par des championnes slovaques 

Elles sont deux,  Dominika Cibulková et  Anastasiya Kuzmina 

Finaliste à l'Open d'Australie, Dominika Cibulková a vu sa carrière prendre un tournant inespéré : sa victoire face à 
Na Li a eu une portée très forte en Slovaquie, où aucun des ressortissants, hommes comme femmes, n'a gagné un 
titre du Grand Chelem (même si  une autre slovaque, Daniela Hantuchová, originaire de Poprad, ancienne numéro 

5 mondiale, a longtemps porté les couleurs de la 
Slovaquie à bout de bras). (Miroslav Mečir, originaire 
de Bojnice, a gagné son dernier titre sous  les 
couleurs  tchécoslovaques). 
 
Le fait le plus marquant de son histoire dans le tennis 
slovaque a été une finale de Coupe Davis, perdue à 
Bratislava face à la Croatie en 2005.  
 
En se hissant en finale de l'Open d'Australie, 
Cibulková a déjà fait mieux que son aînée, une fois 
demi-finaliste à Melbourne en 2008. Elle y est 
parvenue en éliminant en huitièmes Maria 
Sharapova, puis en quarts la Polonaise Agnieszka 
Radwanska, elle-même vainqueur de la double 
tenante du titre Azarenka.  

La française Marion Bartoli encourageant Dominika  

Cibulkova, photo twitter 

 

Quand à la Slovaque Anastasiya Kuzmina (née en Russie mais vivant à 
Banská Bystrica), elle  a conservé dimanche 9 février 2014 son titre de 
championne olympique du sprint, en remportant magistralement 
l'épreuve des Jeux de Sotchi. Sacrée championne olympique du sprint 
en 2010 à Vancouver, la spécialiste slovaque de biathlon est parvenue 
à réaliser l’exploit de conserver son titre à Sotchi, après voir réalisé une 
course parfaite qu’elle a dominé de bout en bout, enregistrant un sans 
faute lors des deux séances de tir. Elle offre d'ailleurs son unique 
médaille d'or à la Slovaquie pour ces jeux olympiques d'hiver. 

Kuzmina est la première biathlète à conserver un titre olympique sur la 
même distance. La Slovaque peut espérer une deuxième médaille d'or 
avec la poursuite. A noter que le préparateur technique des skis de la 
représentation slovaque du biathlon est un spécialiste français originaire 
d’une région paradis du ski de fond : le Jura.  
 

Les larmes d'Anastasiya Kuzmina à l'arrivée à Laura/Sotchi photo Facebook 

 

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

 Le film tchèque SACRIFICE   diffusé 

 mercredi  et  jeudi  26 et-27 mars  sur ARTE. 

 disponible pour une somme de 20€ à ; 

http://www.editionsmont .parnasse.fr 

/p1613/Sacrifice-Burning-DVD 

 



L'avenir  de PSA TRNAVA passe t'il par l'ASIE ??? 

Selon le Financial Times, les constructeurs 
Čínska automobilka Dongfeng Motor Group et PSA 
envisagent la production conjointe de petites voitures 
pour les marchés de l'Asie du Sud-est. La production 
de petites voitures au sein du groupe se ferait à partir 
de l'usine Trnava de PSA Peugeot Citroën. 
  " Il est trop tôt pour parler de l'impact réel pour 
Peugeot ", a déclaré un porte-parole de l'usine de 
Trnava PSA Peugeot Citroën Peter Švec. Sur la base 
de l'expérience passée, les experts slovaques 
pourraient  aider au démarrage de la production en 
Asie du Sud-est et fournir des kits. " De même, les 
experts slovaques de l'usine  allemande  Volkswagen 
de Bratislava ont aidé au démarrage de la production 
en Russie", a déclaré le président de l'Association de 
l'industrie automobile Jaroslav Holeček. Nous 
rappelons qu'à  Trnava est produit actuellement la  

                                                                                  nouvelle Peugeot 208 ainsi que le Citroën C3 Picasso. 
  L'influence chinoise se renforce en Slovaquie, en témoigne, le lancement des ventes de voitures chinoises 
Qoros sur notre territoire. " Assurément, C'est seulement une question de temps avant que les Chinois 
commencent à produire des voitures directement en Slovaquie. Nous sentons leur intérêt aujourd'hui, par exemple 
pour qu'une partie des importations actuellement en provenance de Chine ne soit transférée  et que la production, 
à terme soit faite en Europe, " a déclaré M. Jaroslav Holeček. 
  Nous nous attendons  à ce que les Chinois soient  comme les Coréens à la recherche d'un endroit pour 
ouvrir la première usine européenne."Ce serait bien si nous pouvions être choisi, comme lors de l'arrivée du coréen 
Kia à Žilina," a déclaré M. Jaroslav Holeček. 
  La production de petites voitures pour le marché asiatique directement de Slovaquie est toutefois 
improbable. Car la Chine a des droits  de taxes élevés à l'importation. Cela ne peux donc que concerner les gros 
véhicules SUV ou 4X4 dans lequel les clients ne choisissent pas en fonction du prix, mais de la qualité. " Pour les 
clients chinois, sont produits actuellement chez Volkswagen Brastislava le  Touareg et l' Audi Q7 », a déclaré le 
porte-parole de Volkswagen SK  Vladimir Machalík.  A partir des lignes de production à Bratislava nous avons 
exporté vers la chine près de 40 000 autos  l'année dernière. Ce qui a représenté  9,5 % des véhicules  produits. 
La Chine est  ainsi le deuxième marché après l'Allemagne, avec une part de marché de 40 %, "  a déclaré Vladimir 
Machalík . 
  Les deux autres constructeurs automobiles ont une production orientés principalement vers le marché 
européen. « Kia Motors Corporation en Chine est représentée par deux installations de production qui répondent 
aux besoins du marché intérieur. Les clients locaux proposent des modèles qui sont faites sur la base de leurs 
besoins spécifiques », a déclaré un porte-parole de l'usine Kia de Žilina Joseph BACE ET  PSA Peugeot Citroën 
possède déjà trois usines directs en Chine et sont en train de construire une quatrième. 
  À Trnava, est prévu  jusqu'en 2016, la production de la C3 Picasso jusqu'a son renouvellement, et à l'heure 
actuelle, il n'est pas encore prévu de modèle pour le remplacer. On  pense  que le constructeur automobile pourrait 
transférer la production de la  nouvelle Peugeot 2008 ou  bien un nouvel utilitaire en collaboration avec GM... 
l'avenir nous le dira....                                                                                                                  Traduit de Pravda.sk 
 
Image pravda.sk : Chaine de production du C3 Picasso à Trnava 

 
Vážení krajania, 

 
dovoľujeme si vás informovať, že  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí,  v zmysle uznesenia vlády SR č. 625/2008 
zo dňa 17. 09. 2008 ku koncepcii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 so 
zachovaním podmienok záväzných pre členské krajiny OECD pre oblasť ODA v akademickom roku 2014/2015, potvrdil 
štipendijné miesta  a podskupiny študijných odborov v zmysle sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania 
v SR na verejných vysokých školách v akreditovaných študijných programoch  pre krajanov žijúcich  v zahraničí. 
(Podrobný rozpis študijných odborov je dostupný v elektronickej podobe na adrese www.minedu.sk – vysoké školstvo – 
sústava študijných odborov aj s informáciou o akreditácii v jednotlivých stupňoch vysokoškolského štúdia na Slovensku). 
          Žiadosti o poskytnutie štipendia vlády SR sa predkladajú elektronicky na portáli www.vladnestipendia.sk, kde je 
možná registrácia uchádzača a kde je dostupný aj manuál na podanie „Žiadosti o poskytnutie štipendia vlády SR“, so 
všetkými aktuálnymi informáciami. Každý uchádzač a užívateľ portálu má v prípade potreby k dispozícii technickú 
podporu na kontaktnej adrese: 
Technická podpora        podpora@studyabroad.sk      MT:  +421 907 551 404“ 
 Uchádzač o poskytnutie štipendia vlády SR môže svoju prihlášku elektronicky odosielať od pondelka       24. 03. 2014.  
 Posledný termín elektronickej registrácie a odoslania prihlášky s kompletnými materiálmi je vo štvrtok 29. 05. 2014. 



Marek Hamsik, ou les tribulations d'un slovaque en Italie. 

Une crête mythique, et surtout talent hors du commun, Marek Hamsik s'est fait 
un nom depuis qu'il joue à Naples. L'international slovaque a beaucoup donné à son 
équipe italienne dont il est actuellement le capitaine, et a énormément reçu en 
échange. Il est reconnu comme un des meilleurs joueurs étrangers en Italie. 

Marek Hamsik rayonne sur la planète foot italienne, grâce à son caractère bien 
trempé, son look original, son amour inconditionnel pour son club, et bien sûr ses 
qualités techniques largement au-dessus de la moyenne. 

Né le 27 juillet 1987 à Banska Bystrica, Marek Hamsik a rapidement laissé son 
club formateur, le Slovan Bratislava, pour rejoindre la Série A et Brescia en 2004. 
Comme son glorieux aîné tchèque Pavel Nedved, il occupe le poste de milieu offensif 
et est en train de laisser sa marque sur le championnat italien, grâce à ses prestations 
avec Naples. 

En sélection, Marek Hamsik suit également les traces du tchèque. Déjà 
capitaine à 26 ans, le joueur souhaiterait surtout mener la Slovaquie au top des 
Equipes de Football européen. Malheureusement, la sélection slovaque ne compte que 

Marek Hamsik et Martin Skrtel comme joueurs de très haut niveau. Elle ne s'est d'ailleurs pas qualifiée pour la 
phase finale au Brésil en 2014 (comme la République Tchèque d'ailleurs). 

Mais Marek Hamsik a encore plusieurs années devant lui pour écrire sa légende et à son tour léguer un bel 
héritage à la nouvelle génération slovaque.  

Un joueur pas comme les autres, ambidextre, Marek Hamsik se montre aussi adroit du pied droit que du 
gauche. Et chez lui, le mot adresse n'est pas anodin. Le Slovaque possède une technique redoutable et sa 
conduite de balle transpire l'élégance. Capable d'évoluer en soutien de l'attaquant ou beaucoup plus reculé au 
milieu du terrain, il se fait aussi bien buteur que passeur selon les circonstances. 

Dès sa première saison avec Naples, Marek Hamsik impressionne les observateurs. Le Slovaque joue 37 
rencontres en Série A et inscrit 9 buts. Il est élu Meilleur jeune joueur slovaque en 2007 par sa fédération. Côté 
club, Hamsik continue de faire un malheur en Italie. Il marque encore 9 buts en championnat pour sa deuxième 
saison à Naples, 12 buts en 2009-2010, 11 buts lors de l'exercice 2010-2011. La saison suivante, il écrit l'histoire 
du club napolitain en remportant la Coupe d'Italie 2012, soit le premier trophée gagné par le SSC Naples depuis 
vingt ans. A cette occasion, il honore la promesse qu'il avait faite de raser sa crête. En 2012-2013, le Napoli 
termine le championnat à la 2e place (avec 11 buts signés Hamsik) et se qualifie ainsi pour la Ligue des champions 
où il vient de battre Marseille 3 à 2. 

Il a pris pour habitude de se faire tatouer les grands moments de sa carrière. Sa peau conserve ainsi les 
stigmates du jour où la Slovaquie s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2010, et a réussi à passer le premier tour 
avant de chuter devant la Hollande, future finaliste (Spravodaj N° 59). 

Le président du Napoli Aurelio De Laurentiis a annoncé en août 2013 que Marek Hamsik a prolongé son 
contrat avec le club jusqu'en 2018. Courtisé par les plus grands clubs européens, le milieu offensif et désormais 
capitaine de Naples a ainsi donné aux tifosi une nouvelle preuve de sa fidélité. Son agent Jurai Venglos a même 
déclaré dans les colonnes du Forza Italian Football : « Marek souhaite rester à Naples pour le reste de sa vie et 
devenir ce que Totti est devenu à Rome.» Rien que ça ! 

Marek Hamsik a grandi en tant que footballeur à Naples, et le club a progressé avec lui. Le destin du 
joueur semble intimement lié à celui du Napoli. Où s'arrêtera leur ascension ? Dirigeants, joueurs et tifosi rêvent 
d'un troisième titre de champion. Un objectif qui paraît désormais à la portée de l'équipe napolitaine menée par 
capitaine Hamsik. (A ce jour Naples est deuxième derrière l'AS Roma).                      Noel JP  (Source: extrait de Téléfoot)  

 

         PROJEKT ZALOŽENIA SLOVENSKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY V PARÍŽI :  
            
   Pomôže nám zistiť váš záujem o 1. ročník základnej školy pre slovensky hovoriace deti vo Francúzsku. Cieľom 
je naučiť deti čítať a písať po slovensky a následne sa orientovať na slovenské reálie a literatúru. Škola bude plynulým 
pokračovaním slovenskej Miniškôlky a jej otvorenie plánujeme na september 2014. Bude určená pre deti od 6 rokov. 
Deti do 6 rokov budú naďalej pokračovať v Miniškôlke - ako predškolskej príprave na školu. Škola a Miniškôlka budú 
od septembra 2014 fungovať dvakrát do mesiaca v sobotu od 10.00 do 13.00. Účasť v škole bude záväzná (bude sa 
vyžadovať pravidelná školská dochádzka bez absencií) a spoplatnená.  
               Čo sa týka školného, budeme sa snažiť dosiahnuť priaznivý pomer kvalita-cena. Treba však počítať už nie so 
symbolickou sumou, ako v prípade Miniškôlky. Projekt “Škola” znamená pre nás značné finančné náklady na 
zakúpenie materiálov, kníh, vybavenia a prevádzku, takže aj ročné školné bude adekvátne. Výška školného bude 
upresnená v prihláške, ktorú vám zašleme v prípade, ak máte záujem o školu, niekdy koncom tohto školského roka. 
Pre orientáciu, pri kurzoch angličtiny vo Francúzsku pre deti od 3 rokov za jednu hodinu týždenne je ročné školné 400 
Eur a vyššie.  
   Uz teraz mame slovensku Miniškôlku, kde je zapisanych 29 deti. Fungujeme pri slov.katolickej         misii od 
septembra 2013.  
  Projekt škola rozbiehame a hlavnym cielom je najst ziakov od 6 rokov vyssie. Potrebovali by sme aspon 10 deti.  

Zuzana Fodorova                                                                                                                                     zfodorova@yahoo.com 
 

 



Medzinárodný letný tábor Matice slovenskej 
  

Leto je za rohom... Tak nám to pripomína aj 
známa slovenská kapela vo svojej piesni. A s prvými 
teplými lúčmi začíname spriadať podrobné plány, ako 
ho stráviť čo najlepšie. Nezabudnuteľné zážitky a 
bohatý dvojtýždenný program ponúka letný tábor, ktorý 
už po 23-krát organizuje Matica slovenská v krásnom 
tatranskom prostredí. 
  Ak aj Vás láka aktívny oddych a krásna príroda 
a chcete spoznať nových priateľov, pridajte sa k nám 
počas  prvých dvoch júlových týždňov. 
  Pripájame niekoľko základných informácií o 
letnom tábore, ktoré budeme priebežne dopĺňať. 

 

 Názov tábora: Medzinárodný letný tábor Matice slovenskej (MLTMS) 

· Lokalita: Stredisko Detský raj Tatranská Lesná 
· Termín: 29. 6. 2014 – 13. 7. 2014 (celý pobyt, resp. prvý alebo druhý týždeň) 
· Vek: Tábor je určený deťom zo Slovenska i zo zahraničia vo veku od 7 do 16 rokov. 
· Prihláška: Prihlášku môžete zaslať poštou, alebo naskenovanú e-mailom (musí obsahovať podpis 

zákonného zástupcu) najneskôr do 16. júna 2014. 
· Cena: Pobyt v tábore je dvojtýždňový – výška poplatku 210 €. Môžete sa však prihlásiť aj na jeden 

týždeň – výška poplatku na jeden týždeň je 110 €. 
· Cena zahŕňa: Ubytovanie (v murovanej a podľa potreby aj vykurovanej budove Školy v prírode, 

sprchy na poschodí), stravovanie (6x denne-raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá ľahšia 
večera), pitný režim, celodenný dozor, športové vybavenie, materiál na tvorivé dielne a doprava počas 
celodenných výletov. Vstupenky a poplatky za podujatia si deti hradia z vreckového (za vopred 
dohodnuté zvýhodnené ceny). 

· Doprava: Príchod do tábora je individuálny. Škola v prírode Detský raj je výborne prístupná osobnou, 
autobusovou alebo železničnou dopravou. Autobusová a železničná zastávka sa nachádza v tesnej 
blízkosti strediska (podrobnejšie informácie poskytneme na požiadanie). Dovoz a odvoz dieťaťa je 
možné spojiť s návštevou miestnych prírodných alebo kultúrnych zaujímavostí. 

· Program: Program tábora bude zverejnený v priebehu apríla. Opäť nebudú chýbať výlety a túry do 
blízkeho i vzdialenejšieho okolia, kúpanie v aquaparku, návšteva kultúrnych a historických pamiatok, 
športové turnaje, hry, besedy, tvorivé dielne, táborová vatra, opekačka a diskotéky. 
  

  Organizačné pokyny, kde nájdete podrobné informácie k nástupu a pobytu v tábore, ako i zoznam 
odporúčaných vecí, dostanú všetci prihlásení účastníci obratom po zaslaní prihlášky. 
Radi privítame Vaše námety a nápady, čo by ste radi v programe privítali, príp. ďalšie Vaše postrehy. 

 
Kontaktné údaje: Matica slovenská 
P. Mudroňa 1036 01 Martin 
Tel: 00421 43/4012826,  00421 905735336 
Fax:00421 43/4133188 
E-mail: fin@matica.sk 

 Prihláška na stiahnutie 

  

Dovidenia vo Vysokých Tatrách. 
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zbieram prázdne čajové obaly 

Mám 61 rokov, som zberateľ a zbieram prázdne čajové obaly z porciovaných, hygienicky balených čajov. Hľadám aj 
cez Váš spolok, nejakého zberateľa, zberateľku, ktorí by boli ochotní si so mnou vymieňať rôzny zberateľský materiál, 
ja by som chcel prázdne čajové sáčky a ponúkam slovenské známky, obaly z cukru, servítky, resp. iný zberateľský 
materiál podľa potrieb. Bol by som veľmi rád, keby ste mi nejakého zberateľa sprostredkovali, aby sme si mohli 
vymieňať materiál do zbierok. Ďakujem za ochotu.  

 Anton SZALO ;   szanton@trnavanet.sk  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Profondément peinés, nous avons appris avec tristesse le décès inattendu  
  de notre amie franco-slovaque Élisabeth, l'épouse de Claude Giragossian. 
          Nous nous réunissons tous pour exprimer à Claude nos vives condoléances 
  et notre sympathie émue. 
          Notre chère disparue nous avait souvent reçu chez eux à Villandry, toujours 
  avec un accueil chaleureux et amical, dans la joie et la bonne humeur. 
           Merci Élisabeth pour votre gentillesse et votre générosité. Soyez assurez 
  que nous vous aimions aussi de tout cœur et votre souvenir reste gravé dans 
  notre mémoire. 
            Edith Manak;  Elenka Hanzelova; et Le groupe franco-slovaque de Touraine. 
 



                   Chers amis, chers lecteurs ! 
Notre bulletin « SPRAVODAJ » vous est parvenu par hasard ou 

parce que nous disposons de votre adresse. 
Nous vous serions obligés de consacrer 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 qui peuvent  être amenés à effectuer aussi des 
travaux de correction des dits articles.  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 ». 
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   ADRESSE: ASSOCIATION AMITIE  FRANCO-SLOVAQUE.  
   7, PLACE DE L’HOTEL DE VILLE, 60 43O NOAILLES (F) 
 

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

 
« Spravodaj « vychádza s finančnou podporou Slovenskej republiky poskytnutou z grantového 

systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 
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REDACTION: Edith Manák, Geneviève Laforêt, J.P.Noel, Anna Petit-Poncova, Irène et Henri Boquet, Sabine Mehanna  
Michel Farez, Ľ.Kràľovanský,G.Žiakovȧ, E., Hanzelovȧ;T.Metzger; Igor M. Tomo, Jana Carre, Milan Ďurica, Jan Sulhan, 
Helena Vial; Marine Gorner; Claude Giragossian;  Monique Soulié, Lucia Brezániová, et J-A Hébrard. 
ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö 

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

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