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 La sécurité au cœur des discussions à Bratislava
Home | Actualités Par : Georgi Gotev | EurActiv.com |  2016

Le sommet informel de BRATISLAVA du 16 septembre devrait se concentrer sur la sécurité interne et 
externe de l’UE, selon un diplomate européen.

Initialement,  la  présidence  slovaque  avait  annoncé  que  l’objectif  du  sommet  de  Bratislava  serait  d’ouvrir  les
discussions sur l’avenir de l’UE après le Brexit. Ce sommet est « informel »,  étant donné que la Première ministre
britannique n’y a pas été conviée, bien que le Royaume-Uni n’ait pas encore quitté le bloc.

Le thème du sommet, ne sera donc pas  le Brexit, mais plutôt les besoins de l’UE, pour mettre en oeuvre une
réforme profonde, nécessaire à sa survie à une époque marquée par le nationalisme.

La Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie ( le groupe de Višegrad ) comptent demander aux
27   de se pencher sur une réforme complète de l’UE, de ses institutions et d’améliorer  la cohésion dans le bloc
européen.

« Les vraies inquiétudes de nos citoyens doivent être mieux représentées. Les parlements nationaux doivent être
entendus. Les institutions de l’Union européenne doivent se limiter à leurs missions et leurs mandats. La confiance
doit  également  être  encouragée  entre  les  États  membres,  en  commençant  par  la  suppression  des  fractures
artificielles et inutiles qui ont émergé ces derniers mois », estiment les quatre Premier ministres.

Pour Ivan Korčok, ( diplomat Slovaque) il sera notamment nécessaire d’obtenir un accord sur des sujets importants
pour  les  citoyens.  Pour  la  Slovaquie,  il  s’agit  avant  tout  de la  sécurité  interne,  et  donc de la  protection des
frontières, et de l’immigration. 

Selon lui, les chefs d’État et de gouvernement européens, pourraient être en mesure de livrer une nouvelle vision
claire de l’UE à l’occasion des 60 ans du Traité de Rome, en mars 2017.

Le  Traité  de  Rome,  signé  le  25  mars 1957  par  l’Allemagne  de  l’Ouest,  la  Belgique,  la  France,  l’Italie,  le
Luxembourg et les Pays-Bas, marque la naissance de la Communauté économique européenne. Il est entré en
vigueur le 1er janvier 
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SLOVENSKÝ INŠTITÚT VÁM PONÚKA 

možnosť zúčastniť sa na vrcholnom kultúrnom podujatí počas predsedníctva
Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, ktorým vo Francúzsku bude
veľké gala predstavenie 

Umeleckého súboru LÚČNICA 
dňa 21. novembra o 19:30 vo veľkej sále Studio 104 Maison de Radio France. 
Predstavenie sa uskutoční pod záštitou Prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja
Kisku.

Vstupenky ponúkame bezplatne. Prosíme prijmite ich vďačne ako dar od Vašej rodnej krajiny.
Pre veľký záujem a v snahe zabrániť akýmkoľvek nedorozumeniam sme pre tento účel zriadili registračné miesto, z
ktorého ste obdržali túto správu.

Vaše žiadosti o rezervácie preto posielajte odpoveďou     na túto správu t.j. na adresu

 lucnica.paris.2016@gmail.com

Keďže počet miest je obmedzený,  prosíme o záväzné rezervácie 
Prosím vezmite na vedomie, že počet je obmedzený na maximálne  2 (dve) vstupenky na objednávateľa.
Termín uzávierky registrácie: 1. októbra 2016.                                    Držiteľov vstupeniek vyrozumieme e-mailom.

    Smrť Alexandra Dubčeka: Bola to nehoda?

Dnes  uplynulo  dvadsať  štyri  rokov  od  nehody,   na  diaľnici  Praha  -  Bratislava
neďaleko Humpolca  pri ktorej utrpel vážne zranenia predseda Sociálnodemokratickej
strany  Slovenska  (SDSS)  a  poslanec  Federálneho  zhromaždenia  (FZ)  ČSFR
Alexander  Dubček vedúca osobnosť reformných udalostí z roku 1968. Na následky
zomrel  7.  novembra  1992.  Mnohí  si  myslia,  že  jeho  smrť  nebola  dôkladne  vyšetrená.
Existujú konšpirácie, že Dubček bol pre niekoho nepohodlnou osobou a jeho smrť bola
naplánovaná. 

Historik a priateľ Alexandra Dubčeka Ivan Laluha považuje za absurdné úvahy o
tom, že by za jeho smrť nejakým spôsobom mohli vtedajší premiéri Václav Klaus a Vladimír
Mečiar, ktorí sa mali báť, že im zabráni rozdeliť federáciu. 

Napriek  tomu  má  Laluha  vážne  pochybnosti  o  tom,  že  Dubčekova smrť  bola
dostatočne vyšetrená a išlo len o nešťastnú náhodu. K chybám pri vyšetrovaní podľa neho došlo už v roku 1992 a
čím je väčší časový odstup od tejto udalosti, tým je menšia šanca, že sa verejnosť dozvie celú pravdu. "Vraví sa,
že nikdy nehovor nikdy. Ale opakované pokusy o vyšetrenie v nedávnych rokoch nepriniesli nič nové. Samozrejme,
ak by sa vyskytli nové informácie, priatelia Alexandra Dubčeka by žiadali ich prešetrenie. Ale v súčasnosti, hrubo
povedané, niet sa za čo chytiť," dodal historik. 

"Niekoľkokrát  som osobne zdôrazňoval,  že  nehoda bola  od začiatku  ledabolo  vyšetrovaná,"  zdôraznil.
Pripomenul známe fakty o tom, že sa doteraz nenašla Dubčekova aktovka, že jeho šofér ležal po nehode pri aute,
samotný Dubček však o 20 metrov nižšie. Na osudnej ceste nešiel so šoférom Janom Želízkom, na ktorého bol
predtým zvyknutý. Právo na osobného šoféra stratil potom, ako po voľbách v roku 1992 prišiel o post predsedu
Federálneho zhromaždenia. Pridelený šofér Ján Rezník mal podľa Laluhu už v minulosti problémy pre nebezpečnú
jazdu.  Práve  Rezník,  ktorý  by  mohol  o  nehode povedať  veľa,  na  súde  využil  právo  nevypovedať.  "Odmietol
vypovedať a odsedel si svoje," dodal Laluha.      

Aj auto,  v ktorom sa vtedy Dubček viezol,  bolo po expertíze  rýchlo zošrotované. Ak by sa to nestalo,
dodnes ho mohli  skúmať experti,  už modernejšími metódami.  "Od týchto zistení  sa mohli  odvíjať  nové smery
vyšetrovania," konštatoval Laluha.      

Na následky tragickej autonehody, pri ktorej utrpel ťažké zranenia chrbtice a hrudníka, zomrel 7. novembra
1992 v pražskej nemocnici Na Homolke. Napriek viacerým operáciám nebolo možné jeho život zachrániť. Pohreb
mal 14. novembra 1992 v Bratislave, posledným miestom jeho odpočinku je bratislavský cintorín v Slávičom údolí.

Zdroj: Aktuality.sk, TASR Foto: TASR 

mailto:lucnica.paris.2016@gmail.com


  CENTRUM VEDY A TECHNIKY V BRATISLAVE

Čo je centrum vedy?

Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v mene hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“,
kedy  je  vedecký  poznatok  alebo  akékoľvek  učivo  skryté  v zábavnom  experimente.  Centrum  vedy  používa
neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý
učí  pomocou  vlastných  skúseností  a zážitkov.  Preto  sa  snaží  všetkým  návštevníkom  dať  príležitosť  všetko
vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje. Všetko je do značnej miery v rukách návštevníka.
Hlavnou myšlienkou centra vedy je popularizovať vedu formou prístupnou širokej verejnosti tak, aby si každý z
návštevníkov odniesol nové poznatky, zážitky a nové vedomosti. Je to koncept, ktorý v sebe spája  školu, múzeum
i zábavný park.

 

Čo ponúka centrum vedy?

Rovnako ako klasické múzeum využíva aj centrum vedy exponáty, tie však nemajú hodnotu historickú, ale náučnú.
Tá spočíva v potenciáli provokovať myslenie prostredníctvom priamej interakcie. Personál centra vedy exponáty
pred  návštevníkmi  nestráži,  ale  naopak  ich  nabáda  k  fyzickému  preskúmavaniu  a  pomáha  im  v  realizácii
experimentov. Veda ako veda nie je vždy atraktívna, ľudia sa jej často vyhýbajú, pretože majú pocit, že je to príliš
komplikovaná vec. Objavovanie a experimentovanie v centre vedy je ponúkané tzv. metódou trójskeho koňa, t. j.
nie  prvoplánovo  ale  atraktívnou  a zábavnou  formou  pomocou  hier  a pokusov,  keď  dochádza  k nenásilnému
objasňovaniu vedeckých informácii.



Aký má účel

Účel  centra  vedy  je  vzdelávať  zábavnou  formou,  zvýšiť  všeobecný  záujem  o vedu  v spoločnosti  pomocou
interaktívnych  expozícií.  Presvedčiť  mládež,  že  aj  veda  môže byť  zábavná a vzbudiť  v nich záujem o otázky
týkajúce  sa  vedy.  Motivovať  mladých  ľudí  k vedeckej  kariére  a štúdiu  technických  odborov  a prírodných  vied.
Pútavým  spôsobom  prezentovať  najzaujímavejšie  javy  v oblasti  fyziky,  chémie,  biológie  a iných  prírodných
a technických vied. Ako v škole i v centre vedy je snaha o to, aby sa návštevník niečomu priučil alebo skôr lepšie
pochopil  to,  čo  predtým len  tušil  na intuitívnej  úrovni.  Zábava  tu  nie  je  samoúčelná  je  to  motivačný prvok a
prostriedok k poznaniu. Úlohou centra vedy je aj zabezpečiť transformáciu aktuálneho vedeckého poznania do
zrozumiteľnej podoby. Prepojenie základných vedeckých princípov a zákonitostí s ich využitím v reálnom živote.

 Komu je určené? 

Centrum vedy je určené pre širokú laickú a odbornú verejnosť, so zreteľom na mládež.

Prečo názov Aurelium zážitkové centrum vedy ? 

Za názvom nášho zážitkového centra vedy Aurelium je oveľa viac ako sa na prvý pohľad zdá. Je odvodený od
krstného mena rodáka  z Liptovského Mikuláša  prof.  Ing.  Aurela  Stodolu,  ktorý  bol  významný slovenský fyzik,
technik a zakladateľ teórie parných a plynových turbín. Dokonca bol profesorom Alberta Einsteina, ktorého známy
citát „Dôležité je neprestať sa pýtať“  je mottom zážitkového centra vedy Aurelium.

Vďaka komu vzniklo Aurelium zážitkové centrum vedy  a koľko to stálo?

Aurelium Zážitkové centrum vedy bolo  zriadené v rámci  projektu  PopVaT – Popularizácia  vedy a techniky na
Slovensku, ktorý realizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR. Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu výskum a vývoj. Na vybudovanie centra

vedy bolo použitých 2 489 083,33 € bez DPH ;                     

                             SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ VÝROBKY

Ponúkam výrobky z ručne tkaného a vyšívaného ľanového plátna. Ide o súčasti  ľudového horehronského kroja -
čepiec  -  kapka,  blúzka -  oplecko,ľanový  pendlík,  zástera -  fiertucha.  Ďalej  má ľanové vyšívané obrusy a ľanové
plachty.
◦  
Janka Baričová, Mamateyova 6,  851 04 Bratislava   Mobil:  0903222653 , Mail: janka.baricova@gmail.com
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LES QUATRE VILLES ROYALES DE SLOVAQUIE
LA VILLE DE BARDEJOV

La ville de Bardejov, créé au Moyen Age, est parmi celles dont les monuments sont un atout précieux.  La
première trace écrite remonte à 1241. La ville se trouvait à un carrefour de commerce important, elle était donc la
préférée de la noblesse,  laquelle  lui a octroyé des droits et privilèges. Parmi les plus importantes de ceux-ci  :
l'autorisation  de tenir une foire annuelle, le droit de tenir un  commerce et d’autres priviléges. Le roi Louis 1er en
1352 ordonna de la fortifier,  ces  fortifications ce sont  conservées jusqu'à ce jour.

Le privilège le plus important  lui a  été accordé en 1376,  celle-ci est devenue une ville royale libre. Grâce
au développement du commerce, des corporations, des métiers, de l'artisanat, ainsi que de l'éducation et de la
culture. Bardejov est devenue une ville importante de  Slovaquie au Moyen Age. Les  catastrophes qui ont eu lieu
au cours des siècles suivants, ont affaibli sa position. Le début du 20ème siècle, ne lui a pas été  favorables. La
périphérie de la ville a reçu peu d'attention.

Le tournant est venu après la 2ème Guerre mondiale, alors que  l'industrie,  l'éducation, l'agriculture, ont
commencé a se développer et lorsque la restauration des principaux monuments a débuté. Dans les années 50, le
centre-ville  a été déclaré  zone mémoire historique. La rénovation des maisons bourgeoises les plus importantes,
a commencé dans les années 70. La ville dispose d’une place en pavés, au centre de la quelle se dressent les
monuments historiques : la Mairie et  la basilique Saint Egidius sur le côté nord de la place.

Bardejov  a reçu en 1986, pour la reconstruction réussie du centre historique de la vieille ville, le prix
européen - médaille d'or - décerné  par Kuratóriom international de la Fondation ICOMOS auprès de l'UNESCO.

Après avoir obtenue cette récompense, le prochain objectif était de faire partie de la liste du patrimoine
mondial. Objectif atteint le 2 Décembre 2000. 
 Dans la région de Prešov il y a quatre villes qui ont reçu le privilège de villes royales libres. 

Bardejov,  Kežmarok,  Levoča et  Stará Ľubovňa ont  actuellement  les mêmes problèmes  économiques
grâves. Il est nécessaire de préserver la gloire du Moyen Age  d'où la création de l'association, des villes royales
libres. Elle sera une base pour le développement de projets communs, visant à obtenir des subventions et de créer
de nouvelles opportunités, pour résoudre les problèmes et  préserver le patrimoine culturel, le développement du
tourisme,  lesquelles  pouraient être dans notre pays, une chance  et la principale source de création d'emplois.
Elle s'efforce aussi de conserver  la  gloire passée  de l'époque médiévale et de les présenter aux visiteurs.
                                                                                                                                                            www.bardejov.sk

                       LA VILLE DE KEŽMAROK

Kežmarok est  situé dans le nord de la République slovaque dans le cadre pittoresque de la région  Spiš, 
au sud des montagnes des Hautes Tatras.  Elle nous  captive par ses ruelles étroites, par une magnifique église en
bois et par son  château. La ville à été créé par la fusion de plusieurs colonies d'habitants slaves, avec une colonie 
d'immigrants allemands.

La première mention écrite  date de 1251. Kežmarok a gagné ses privilèges  en 1269.  Au 15ème siècle,
elle a reçu des privilèges supplémentaires - le droit de deux foires annuelles, le droit de l’épée, le droit d'utiliser les
armoiries et d’autres privilèges. La  situation géographique favorable de la ville,  située directement sur la route du
commerce  de  l'Orient,   au  nord  de  l'Europe,  a  contribué  au  développement  dynamique  de  l'artisanat  et  du
commerce. Du 15ème au 19ème siècle plus de 40 guildes  travaillaient dans cette ville, de ce fait Kežmarok faisait
partie  des quatre  villes les plus importantes de Slovaquie.

Les archives de 1715 indiquent que dans la ville, il y avait 263 ateliers d'artisanat. 



Y ont  étudié  et  travaillé  de  nombreux écrivains,  artistes  et  scientifiques  célèbres,  connus dans  toute
l'Europe. Le premier écrit sur l'éducation liée à la musique ancienne, des arts visuels et du spectacle, sont du
14ème siècle.

Plus de sept siècles  se reflètent dans son architècture,  tous les styles architecturaux y sont représentés.
Du  style  roman,  gothique,  renaissance,  baroque,  au  classique.  Le  centre  ville  posséde  une  caractéristique
particulière de la concèption urbaine, laquelle est en forme de fourche, avec la mairie  placée au milieu et le
château  a son extrêmité. 

 Au 16ème siècle, elle a été la proprieté de la famille Lansky, puis passa dans les mains des Thokoly, qui
ont  reconstruit le château gothique en  style de renaissance. Kežmarok est considérée comme une importante ville
médiévale en Slovaquie  elle possède de nombreux monuments historiques, dont les plus importants sont  : l'Église
protestante  en bois, datant de 1717 et le lycée construit entre 1774 et 1776,  lequelle possède la  plus grande

bibliothèque  scolaire   Européene  avec   150.000
volumes.
 

l'Église  gothique  Ste  Croix,  catholique  romaine,
domine  la  ville.  avec  un  précieux autel  de  1498,  le
Pape  Jean  Paul  II,  en  1998,  a  décerné  le  titre  de
basilique mineure a celle-ci.

Selon la tradition de l'artisanat populaire, chaque
année  pendant  l'été,  est  organisé  un   grand
événement  -  l'Elro  -  (artisanat  populaire  européen)
avec la présentation et le savoir-faire de nos artisants
et  des  artisans  étrangers.   Celui-ci   rappelle  aux
citoyens,  la riche histoire  et   l'importance de la  ville
royale au cours de sa longue existence.
                                                          www.kezmarok.sk

LA VILLE DE LEVOČA

La vieille ville de Levoča se trouve au pied sud des
Mont Levoča au cœur de la région Spiš. La ville a été
créée sur  le site d'origine   qui existait   au 12ème
siècle.

Les premier écrits sur la ville datent de 1249. En
1271, la ville est déjà mentionnée comme un centre
de la province des Saxons et reçoit les droits d'une
ville royale libre. En plus d'être  autonome, elle a le
droit  d'extraire  les  minéraux,  d'exploiter  les  forêts,
mener à bien le commerce et l'artisanat. Levoča est
ainsi devenue le  centre économique et du commerce
de la région, ce qui a provoqué son développement
culturel et architectural.

Levoča est également  le premier lieu où les rois
des pays européens se rendaient. En 1474, Matthias

Corvinus  (roi de Hongrie au Moyen Age, d'origine slave ) est venu en visite,  en 1497, les quatre Frères Jagel s'y
sont rendus, l'un d'eux était roi de  Pologne et le deuxième le roi de Hongrie au Moyen Age (d'origine slave). En
1998,  a eu lieu  le Vème sommet des 11 présidents des pays d'Europe Centrale.

Les  efforts  du  développement  culturel  de  la  ville  ont  équilibré  en  partie,  les  périodes  de  stagnation
économiques.  L'imprimerie des frères  Breuer  éditait le bulletin Orbis Pictus de Jan Amos Comensky en quatre
langues.  Levoča est devenue centre spirituel, pendant la période de renaissance nationale, losque la génération
de  Štúr  s'y  installait  et  l’avait  choisie  pour son site  d'action.  Le théâtre  de la  ville  a  été  construit   en 1853.
Aujourd'hui, après sa reconstruction, il sert comme salle de congrès et de théâtre.

L'ancien centre-ville est l'un des ensembles architecturaux urbains uniques, préservés et à juste titre a été
déclaré une zone de conservation urbaine du patrimoine. Presque toute la ville est encore entourée de remparts
médiévaux sur lesquels ont survécu plusieurs bastions et trois portes de la ville - Košická, Menhardská a Poľská.
Le centre de Levoča, a l'une des plus grandes place médiévale en Slovaquie. Au milieu, se trouvent les éléments
centraux de la place - l'hôtel de ville Renaissance, le clocher et la Cathédrale Saint Jacob, avec sa collection
unique d'autels, gothiques et médiévaux. 



L'autel principal est non seulement un ouvrage d'art unique, mais aussi le plus haut autel gothique dans le
monde, d’une hauteur de 18,62 mètres, fabriqué dans l'atelier du Maître Pavol, existe également une charmante
place avec des maisons bourgeoises romantiques. 

Sur une colline escarpée au-dessus de la ville se dresse l'église de la Visitation. Au pèlerinage Marial de
Levoča, participent annuellement un grand nombre de pèlerins.  En 1995, le Pape Jean-Paul II y a fait honneur par
sa présence.

Mis  à  part  de  nombreux  monuments  historiques  Levoča  peut  être  caractérisée  comme  une  ville
particulièrement adaptée pour le repos et les loisirs. L'été offre à ses visiteurs, la possibilité de se détendre  à
proximité du lac, de faire de la randonnée. Il y a également des pistes cyclables dans les magnifiques environs des
montagnes de Levoča . L'hiver offre le ski alpin et le ski de fond dans  la station Zavada.         
                                                                                                                                                               www.levoca.sk

                          STARÁ LUBOVŇA
Son territoire, dans le nord de la Slovaquie, entouré par la rivière  Poprad, a été habité déjà à « l'Age de

Pierre ». Les premiers  privilèges de Stará Lubovňa furent obetenus vers l'an 1292. Celui qui fut  le  plus important
de la ville a été octroyé  en  1364 par le roi Louis 1er, qui l'a promu  ville royale libre, avec la loi de l'épée et la liberté
de la juridiction.

Les  habitants  ont  ainsi  bénéficié   de  loi
Magdeburg, à savoir : l’autorisation  d'élire le maire, le
conseil  municipal,  organiser  les  marchés  annuels,
servir de la bière, pêcher du poisson et de juger leurs
citoyens.  Le  développement  de  la  ville  a  continué
après  l'an  1412  lorsque  le  roi   Žigmundom  de
Luxemburg,  a  offert  à  la  couronne polonaise les 16
villes de la région de Spiš  parmi lesquelles se trouvait
Stará Lubovňa. 
 La possibilité de fournir des services aux résidents
et aux invités du château a vraiment élevé le niveau
des  guildes  locales  et   a  permis  la  création  de  la
fabriquation de la monnaie. Le retour des villes de la
région de Spiš à la Hongerie de Moyen Age dans les
années 1772 sous le règne de Marie-Thérèse, n'a pas
été bénéfic pour Stará Lubovňa  car la ville a perdu sa
position privilégiée.

La Place  Saint Nicholas, de forme rectangulaire est située au centre de Stará Lubovňa. Les bâtiments de
briques ont commencé à dominer la place, après l'incendie en 1556, qui a détruit les bâtiments en bois anciens

Une construction importante sur la place, est la maison provinciale - l'ancienne résidence du gouverneur -
des  villes de la région de Spiš.

Une attention particulière à  l'Église catholique romaine de Saint Nicholas,  construite en  1280. L'intérieur
baroque, fait partie des œuvres d'art les plus importantes du 16ème siécle. Les fonds batismaux sont de la période
de la fin gothique. Les  pierres tombales sont en grès et  marbre rouge.

La villes de Stará Lubovňa surprend les touristes avec son majestueux château  et son pittoresque village
musée. 

Sur les montagnes calcaires, à une altitude de 711 mètres au-dessus de la ville de Lubovňa, se dresse le
château, appartenant à une série de forteresses qui gardaient la frontière du royaume.  Les premier écrits sur la
ville datent de l'année  1311 et mentionnent  le château comme l'une des résidences royales. D'importants travaux
de reconstruction des 16ème et 17ème siècle, ont transformé celui-ci en forteresse Renaissance, unique, avec sa
propre chapelle.

En contrebas du château Lubovňan se trouve SKANZEN, un site qui se compose de maisons en bois de
l'architecture populaire.  Le bâtiment le plus important  est une église rustique de Rite de l’Est Matysová, construite
dans les années 1883.
.                                                                                                                                                    www.staralubovna.sk

                                                                                                                                     Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA

 Chacune de ces villes, offre une multitude de monuments culturels et historiques, elle sont idéal pour des 
vacances et des activitées, destinées à revivre une atmosphère médiévale. 

http://www.levoca.sk/


    

                 ŽIJETE V PARÌŽI ALEBO OKOLÌ ???
Natáčame DOKUMENTARNY seriál pre Slovenskú televíziu o Paríži cez   

  rôznorodé PRIBEHY SLOVAKOV čo tu žijú.

Pracovníčka v metre či modelingovej agentúre, masér, smetiar, pracovník 

  s rybami či syrmi, štylista, tanečník či výtvarníčka - všetky príbehy nás zaujímajú.

Natáčanie koncom apríla/polka mája 2017. 

Ak sa chcete s nami podeliť o Váš príbeh, ozvite sa na

 marcela.makarova@outlook.com.                                                       ďakujeme 

NEWROPE - medzinárodná výstava s francúzskym 

umelcom Nicolasom Malclès-Sanuy v Nitre

(22. september - 13. november 2016)

NEWROPE - exposition internationale avec l'artiste 

français Nicolas Malclès-Sanuy à Nitra

(22 septembre - 13 novembre 2016)

Európsky deň jazykov

(26. a 28. septembra 2016)

Journée européenne des langues

(26 et 28 septembre 2016)

 

Filmový klub mediatéky: FATIMA

(26. septembra 2016 o 18.30)

Ciné-club de la médiathèque : FATIMA

(26 septembre 2016 à 18h30)

Francúzska hra ZRAZU NOC na festivale

Divadelná Nitra 2016 (28. september 2016,18.30)

Pièce française SOUDAIN LA NUIT au festival 

international de théâtre Divadelná Nitra 2016

(28 septembre 2016, 18h30)

Výstava Auguste Rodin zo zbierky Musée Faure

v Galérii mesta Bratislavy (do 30. októbra 2016)

Exposition Auguste Rodin de la collection du 

Musée Faure à la Galerie de la ville de Bratislava 

(jusqu'au 30 octobre 2016)

http://institutfrancais.us7.list-manage1.com/track/click?u=44b8059369b266ee508b1a817&id=32cdc4d62f&e=aeb35cf077
http://institutfrancais.us7.list-manage1.com/track/click?u=44b8059369b266ee508b1a817&id=ea41421a33&e=aeb35cf077
http://institutfrancais.us7.list-manage.com/track/click?u=44b8059369b266ee508b1a817&id=08dc7fe9fa&e=aeb35cf077


   Le premier Slave dans le ministère Pétrinien
                                                                              Mgr. E. Šubjaková 

 Le Pape Jean-Paul II  a été canonisée le 27 avril 2005.

Dans l’histoire de l’Eglise catholique, après le pontificat
du pape Pie IX (1846-1878),  celui  du pape Jean Paul qui  a
duré presque 27 ans (1978-2005), a été le plus long.

Né en 1920 à Wadowice en Pologne, Karol Wojtyla est
décédé en 2005 à Rome, sité du Vatican. D’origine Goral de la
frontière slovaquo-polonaise, l’évêque de Krakowi a été nommé
plus tard cardinal et en 1978, il est élu Pape, devenant ainsi le
263ème successeur  de  St  Pierre  et  premier  pape  d'origine
SLAVE. Il  choisit  pour  son  pontificat,  de prendre le  nom de
Jean  Paul  II.  Le  choix  de  cet  homme à  la  tête  de  l’Eglise,
redonnait plus de vitalité et de fierté au monde slave, lesquels
n'étaient pas ressenti jusque là.

Durant  son pontificat,  long de presque 27 ans,  le Pape Jean-
Paul II a souvent mis en évidence la contribution des peuples slaves à
l’héritage spirituel du continent européen. Nous avons pour ainsi dire, la
contribution  des  saints  Cyrille  et  Méthode,  qui  sont  venus de l’Eglise
bysantine, et qui, malgré les difficultés qu’ils ont vécu, sont parvenus à
préserver  l’unité  avec  Rome et  sont  devenus un pont  entre  les deux
traditions chrétiennes – est et l'ouest -. Ils sont d’ailleurs déclarés saints
patrons  de  l’Europe  ainsi  que  Saint  Benoit,  fondateur  des  moines
bénédictins,  qui sont venus de l’occident. Ce fut un geste de satisfaction
 et   de reconnaissance  historique, de la contribution exceptionnelle des
frères de la ville de Thessalonique pour la culture européenne.  En même
temps un geste prophétique extraordinaire  de l'unité pour l'Europe, pour
qu'elle  fasse  connaissance   de  ses  propres  racines,  dans  leurs
patrimoines spirituel et culturel communs.

Le Pape Jean-Paul  II.  -  L'apôtre  de la  paix et  de l'amour  est
devenu un signe des temps 

La statue de la place Saint-Pierre au Vatican symbolise le premier apôtre Pierre, à qui le Christ a donné le
pouvoir d'ouvrir et de fermer le Ciel. Pierre a été élu à la tête de l’Église apostolique.(gr. Katholikos).   Chaque pape
devient successeur de Saint Pierre dans la plénitude de son pouvoir spirituel,  mais aussi de sa responsabilité
morale.

Le  Pape  Jean-Paul  II  a  appelé  à  l'unité  entre  les  principales  religions  chrétiennes,  catholiques  et
orthodoxes.  Le monde entier a pu  observer   à ses funérailles, le rayonnement de cette unité où la liturgie était en
harmonie entre. Les églises catholique romaine, grecque catholique et orthodoxe. Même   des opposants politiques
se sont serrées la main à cette occasion. Pour ses funérailles et la canonisation,  il y a eu une mobilisation de plus
d’un million de pèlerins venus du monde entier.

                                                       



Unique dans son pontificat

1  Un  nom  composé  pour  un  pape,  c’est  plutôt  rare.  Prophétiquement  il  s'est  choisi  le  nom  de  Jean
l'Evangéliste (apôtre de l'amour) et  Paul (apôtre des nations). Le monde entier à été témoin, qui'il a accompli ces
deux charges durant son pontificat, sillonnant presque la planète terre dans sa totalité.

2  Premier dans l'histoire des Papes à l'unique blason  - la Vierge Marie sous la croix et sa
devise papale Totus Tuus – "Tout à toi, Marie" soulignent l'importance du lien avec la Mère de
Dieu.

3  Bien qu'il fût  philosophe, régiseur, dramaturge de théâtre  et grand passionné de sport,
il  appartenait de manière intrinsèque à la mystique.

4  Premier  pape  à  parcourir  toutes  les  nations  pour  la  cause  de  l’évangile.  Par
conséquent, on l’appelait  " le pèlerin volant."

5  Premier pape qui a initié   « les journées mondiales de la jeunesse » et a commencé plusieurs projets
inhabituels, par exemple: Rencontre mondiale par vidéo – conférence.

6  Ce pape slave a largement contribué à la chute du communisme en Europe, qui a régné principalement
dans les pays de l'est.

7  La tentative d'assassinat du Pape Jean-Paul II au  Vatican  a eu lieu le  13 mai 1981. La vision Prophétique
de la petite Jacinta,   visionnaire de Fatima, qui a vu une figure blanche immaculée de sang,  sur la place Saint-
Pierre est devenue une réalité. Cet événement est mystérieusement lié à l'anniversaire de la première apparition
de la Vierge Marie, à Fatima, le 13 mai 1917, cette tentative d'assassinat a eu lieu le 13 mai à 17 heures.

8  Sa guérison miraculeuse et les multiples visites à la Pologne socialiste, ont achevé l'humiliation historique
du communisme, en 1989, à la 11ème année de son pontificat.

9  Il a béatifié et sanctifié plus de saints que tous les précédents papes.

10  Il  est devenu le pape de l'unité, ce qui est reflèté symboliquement par la nomination de nouveaux co-
patrons de l'Europe : les saints Cyrille et Méthode, Térésa Bénédicta (Edith Stein, femme convertie du judaïsme),
Brigitte de Suède et Catherine de Sienne.

11  Pour toute l'Église, il a institué la fête de la Divine Miséricorde et comme il a dit, c'est l'un des
points forts de son pontificat.

12  Lors de la fête de la Divine Miséricorde, le 1er mai 2011, le Pape Jean-Paul II a été  béatifié et le
27 avril 2014 à été déclaré Saint.

                    avec Mère Térésa de Calcutta                                        Jean Paul II et le Patriarche



Nové Zámky oslavovali materčinu i krásu slovenskej zeme po 24. raz

Prvé  júnové  týždne  každoročne  signalizujú  školákom,  že  onedlho  budú  za  svoju  celoročnú  snahu
odmenení vysvedčením. Určujú tiež malým i  veľkým, že prichádza čas žatvy plodov, ktoré sadili  v  čase skorej
jesene, chránili počas dlhej zimy a polievali v období sviežej jari. 

Jedným  z pomyselným  žatevných  polí  úspechu  je  aj  každoročne  usporiadaný  slávnostný  ceremoniál
súťaže s medzinárodnou účasťou „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko...“ 

Odborné poroty tvorené pätnástimi porotcami posudzovali  547 prác. Viac ako pätinu súťažných prác tvorili
slohy našich krajanov, ktorí z roka na rok svoje úsilia citeľne zlepšujú a táto kategória kvantitatívne narastá.

V školskom roku 2015/2016 sa do kategórie zahraničných prác zapojilo 138 študentov, zo šiestich krajín
Európy  (zo  Srbska  –  z  miest:  Padina,  Kysáč,  Nový  Sad,  Erdevík,  Kovačica,  Aradáč,  Stará  Pazova,  Báčsky
Petrovec, Kulpín i Pivnica; z Chorvátska – z miest: Josipovec, Zdenci, Nová Bukovica, Našice, Ilok; z Maďarska – z
miest: Békešska Čaba, Jášč, Dabaš, Dabaš – Šára, Budapešť, Slovenský Komlóš; z Rumunska – z miest: Nadlak,
Alešd; z Veľkej Británie z Londýna a z Ukrajiny z Užhorodu). 

Nemalý diapazón krajanov...   Od najmenších, až po dospelých...  Chváliaci,  i kritickí...  No vždy milujúci
slovenskú reč i krajinu. Niekedy tieto emócie zachytávajú riadky, inokedy verše. Mladí autori so srdcom na dlani rok
čo rok vyznávajú domovine svojich predkov nebývalú škálu citov, prinášajú postrehy, myšlienky i spomienky.  

Tak, ako každý rok, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ocenením krajanom a vybraným pedagógom
pripravil  niekoľkodňový program, ktorého cieľom bolo odmeniť tých najlepších výnimočným darom – zážitkom .
V niekoľkodňovom programe, ktorý je azda najsilnejším hnacím motorom a najväčšou odmenou pre  krajanskú
mládež, študenti spoznali Bratislavu, Senec i Nové Zámky. 

Slávnostný ceremoniál  tento rok opäť zabezpečil  Miestny odbor Matice slovenskej  v Nových Zámkoch
a Základná  škola  na  Nábrežnej  ulici  v Nových  Zámkoch.  Pre  hostí  pripravili  neopakovateľný  kultúrny  zážitok
zložený z hovoreného slova, folklóru, operného spevu i divadelného umenia. 

Za dvadsiatym štvrtým ročníkom súťaže sa zatvorili dvere. No o rok súťaž bude jubilovať pri svojej prvej
štvrťstoročnici. Záštitu nad ňou preberie predseda parlamentu Andrej Danko.                               Zuzana Pavelcová

Reality show FARMA v štádiu hladania nových potenciálnych suťažiacich 

Pekný deň zo slnečnej Bratislavy želám,

dovolte mi touto cestou informovať vás, že TV Markiza je v súvislosti s pripravami pokračovania úspešnej série
reality show FARMA v štádiu hladania nových potenciálných súťažiacich - hladáme pripadných záujemcov z radov
dlhodobo v zahraniči žijúcich Slovákov. Možno by ste nám pripadne vedeli nejakých odporučiť a aj s touto prosbou
sa obraciame na vás... Hladame pracovitých i šikovných, taktický zmýšľajúcich i obyčajných ľudi, čo však majú čo
ponúknut, túžia po dobrodružstve, či zviditelneni, zmene…

Ďakujem ešte raz za pripadnú spoluprácu a ochotu širit túto informáciu v rámci vašich možnosti.

FARMA v tejto sezone privita aj zahraničných Slovákov, žijúcich po celom svete. Ti budú mať jedinečnú šancu vratiť
sa aspoň na chviľu do svojej rodnej krajiny, respektive krajiny svojich predkov - spoznať ludi, ktori na Slovensku žijú
a vyskúšat si slovenský farmársky život. Okrem zážitkov si jeden z nich odnesie veľmi zaujimavú finančnú výhru.
Záujemci sa môžu hlásť na : shortaudition.com/farma8
Mário Vasko
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

M +421 901 705 002 ; T (+421) 2 68274169 ; Vasko.Mario@markiza.sk

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

mailto:Vasko.Mario@markiza.sk


UNE BELLE HISTOIRE D’AMITIE ENTRE SAINT BRICE ET DEVINSKÁ NOVÁ VES

                                                                  Myriam Reynaud

1980 :   Première édition des 24 heures  (course  pédestre en relais par équipe de 12)  à  Saint Brice sous Forêt
( Val d'Oise).  Une équipe étrangère  donnerait  un label international  à cette épreuve,  des contacts ont été pris
…  Une équipe de la région de Bratislava a répondu favorablement  et ce fut le début d’une belle histoire d’amitié.  

Pourquoi ?  Comment ?    difficile de comprendre que , malgré la barrière de la langue ,  de vrais liens  se soient
tissés  et qu’ à chacune des éditions de cette épreuve hors normes qui a eu lieu tous les 2 ans  de  1980 à  1998 ,
nous recevions une équipe  Slovaque .  Ils venaient  pour participer ,  pour gagner mais aussi et  je voudrais dire
surtout ,  pour que nous passions tous ensemble des moments inoubliables.  Chez eux,  comme chez nous , le
noyau dur était constitué  de  6 à 8 personnes. 

Au Fil des années,  les choses  ont évoluées ,  des interprètes sont venus grossir nos rangs ,  l’hébergement  est
devenu moins sommaire ,  la  course n’ayant plus lieu ,  les participants se sont  petit à petit renouvelés mais
l’essentiel a été préservé .  En 2003, pour pérenniser ces relations,  l’ Association Echanges sans Frontière a été
créée

En 2004 ,  nous avons été invités aux festivités données à  Devinska Nova Vès  pour l’entrée de la Slovaquie dans
l’ Union Européenne  et avons à cette occasion rencontré pour la première fois les élus de ce quartier indépendant
de Bratislava.  Nous avons  alors  évoqué  l’idée d’un  jumelage entre nos deux communes. 

Ce fut le début d’un parcours long et un peu difficile car,  au gré des élections  municipales,  quand l’une des
communes était demandeuse , l’autre ne l’était plus .  Grâce à la persévérance  conjuguée  d’Echanges sans
Frontière & de  Vymena Bez Hranic,  ce  jumelage a finalement été signé par  Milan Jambor  &  Alain Lorand, les
Maires des 2 villes,  le  19 Juin 2013.

Depuis 2004 , nous nous retrouvons chaque année  (alternativement en France & en Slovaquie) .  Nous essayons
de leur faire découvrir un peu de notre patrimoine :

2015  -  La France  :   pour la première fois ,  un groupe  de  17 scolaires  s’était joint  au voyage.  Au
programme,  Paris  bien sûr  mais aussi  la  Baie de Somme &  la découverte de cette région , de sa
faune & de sa flore.   2016  -  Slovaquie :   Nous avons été reçus  du 8  au  12 Juin .  Au programme,  une
journée d’immersion en milieu scolaire,  une journée au château  de  Červený Kameň  &  croisière

costumée sur le Danube.



   LA SOIRĒE DU PRINTEMPS A AGAY
Le 22 avril 2016 s'est déroulé la soirée du printemps à AGAY (SUD de la FRANCE).

 Les groupes ICANTO et DOLINA se sont réunis pour faire ce concert en l'honneur

du printemps.

Dans la première partie de ce concert, le groupe
familial  ICANTO,  était représenté par :

 - Mariana, au violon et au chant, 

- Ivana, sa fille, au violon

- Maria, sa belle fille, au violon

- Peter, son fils, à la guitare et au chant

- Christine, à l'accordéon

- Christophe, à la contrebasse.

 Ce groupe professionnel, a interprété des chansons
slaves, avec beaucoup d'enthousiasme, de nostalgie et a conquit
le public français du Sud de la France.

 Dans la deuxième partie du concert, le groupe vocal DOLINA a interprété des chansons

slovaques avec aussi beaucoup d'enthousiasme.

 Pour clôturer ce concert, le groupe DOLINA a exécuté la danse du printemps avec les fleurs, qu'il a 
distribué ensuite aux spectateurs ravis.

 Souhaitons bonne chance à ces deux groupes pour décrocher d'autres concerts et de se  faire 
remarquer par les élus Slovaques en France, qui ne les connaissent pas encore. Mariana



  51ème festival folklorique à DETVA.
         Du 8 au 10 juillet 2016, s'est déroulé le 51ème
festival   folklorique à DETVA.

              Pour la première fois depuis sa création, le groupe
  vocal  DOLINA  a participé à cette manifestation.

       Le  dimanche  10  juillet  après  midi,  le  principal

régisseur Vlastil FABIŠIK a présenté le programme : "Ked

išiel  tatko do  sveta"  dont  le  thème était  "Emigration en

Amérique et Europe de   l'Ouest". 
 

Le groupe vocal DOLINA de CANNES (France) a
interprété  trois  chansons de l'émigration  avec  un grand

succès : Kec ja išol z Ameriky - Americky men - Ej a na stret Rakovca.
 Le  sympathique  groupe  DOLINA  entrainé  par  sa  chef  dynamique,  Mariana

TORJDMAN GAJDOŠOVA a eu beaucoup de succès avec les chansons typiques de l'est de

la SLOVAQUIE.

 Grâce à USZZ de BRATISLAVA qui a subventionne notre voyage, nous avons pu

participer avec bonheur au plus grand festival pod Poľanou v Detve.

Encore merci aux organisateurs, et à USZZ  de nous avoir invité pour représenter
le folklore SLOVAQUE qui nous passionne et nous donne le plaisir de le partager dans toute
la France et la Slovaquie                                                  

                                          



FLAT GALLERY
Bratislava

Avez vous,  toujours, voulu visiter le lieu de résidence d'un artiste ? Maintenant, vous en avez la possibilité. Flatgallery, est en
effet la maison d'un homme, qui a installé une galerie à l'intérieur de son appartement. Un concept non conventionnel,
inspiré par des galeries à Berlin, où des œuvres, d'art contemporain, sont présentées,   où des évènements sociaux ont lieu.
Voici ce que vous allez trouver dans la Flatgallery.

EMPLACEMENT

La Flatgallery se situe en plein cœur de notre vieille ville, dans la plus étroite rue de Bratislava,  la rue Baštová.  Après la rue
Baštová, vous arrivez à la rue très colorée Kapitulská qui vous emmènera à la Cathédrale  Saint Martin.

L'entrée  de la  galerie,  se  trouve à  votre  gauche,  derrière  la  première  porte  en bois.  Vous  sonnerez  à  l’interphone  du
propriétaire, Andrej, pour l’informer de votre visite, car il devra venir vous chercher. C’est une galerie dans un appartement,
donc, ça ne devrait pas être une surprise pour vous.

   

Située dans une rue étroite, vous n’imaginerez pas comment cette appartement est grand. Chaque chambre est  spacieuse,
particulierment le séjour.

QUOI VOIR DANS LA FLATGALLERY ?

La galerie est située seulement dans 3 chambres de l'appartement.  Vous êtes plus que le bienvenu, pour regarder autour et
parler au propriétaire. Son chien, César, vous accueillera dès que vous entrerez – c’est un chien amical, donc vous ne devriez
pas avoir peur,   il n'aboie pas. –

http://www.welcometobratislava.eu/wp-content/uploads/2014/09/20140915_145004.jpg
http://www.welcometobratislava.eu/wp-content/uploads/2014/09/DSC05856.jpg
http://www.welcometobratislava.eu/wp-content/uploads/2014/09/DSC05857.jpg


Andrej, le propriétaire de l'appartement et de la galerie, est un artiste de cœur, qui a étudié l'histoire avec une spécialisation
sur l'architecture. Il est familié avec la société artistique et connaît les  étudiants qui étudient encore, ou ont déjà obtenu leur
diplôme des écoles d'art. Il se rend régulièrement dans leurs studios et  choisit les œuvres qu’il aime, pour les afficher dans sa
galerie.

Différents genres sont exposés : des peintures, graphiques et aquarelles, jusqu’aux vidéos. Les expositions changent tous les
deux mois et vous pouvez acheter la plupart des oeuvres.

      
Parquets, murs blancs, de hauts plafonds et de grandes fenêtres, avec vue sur la rue animée de la vieille ville (rue Michalska)
Soyez-en assuré, vous vous y sentirez très à l’aise. Andrej affirme que l'appartement est grand et qu’il n'a pas de bruits
venant de la rue.  Toutefois il peut se fâcher, quand les musiciens de rue, jouent les mêmes chansons chaque jour sous son
balcon. Tout a ses avantages et ses inconvénients !!!

http://www.welcometobratislava.eu/wp-content/uploads/2014/09/20140915_152022.jpg
http://www.welcometobratislava.eu/wp-content/uploads/2014/09/20140915_151528.jpg
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http://www.welcometobratislava.eu/wp-content/uploads/2014/09/DSC05865.jpg
http://www.welcometobratislava.eu/wp-content/uploads/2014/09/DSC05869.jpg
http://www.welcometobratislava.eu/wp-content/uploads/2014/09/20140915_151155.jpg


Andrej vise à mettre les jeunes talents à l'honneur, voilà pourquoi il expose des œuvres créées par ces artistes locaux. A
l'avenir son souhait est d'attirer aussi l'attention d'artistes étrangers.

   
J’étais vraiment curieux de savoir comment il est lui venu l'idée d'avoir une galerie dans son propre appartement. Il  a été
inspiré par Berlin et New York,  où semble-t-il, cela devient une habitude d'avoir une galerie chez soi. De plus, comme il
travaille à son domicile, c’est très pratique pour lui.

   
L'avantage de cette galerie est, comme il le dit, du faît de sa connaissance des artistes, de connaître  les détails de chaque
oeuvre qu'il expose. Il peut expliquer son arrière-plan et aussi vous parler de son auteur.

Il parle très bien anglais, donc vous ne devriez pas vous inquièter pour comprendre ce qu'il dit. Si vous avez du temps libre, 
tout en marchant dans le centre-ville, vous pouvez essayer de sonner à l’interphone « FLATGALLERY » au 1 de la rue Baštová. 
Il est très probable qu’Andrej sera à la maison et qu’il vous accueillera chez lui avec sourire.                        Anna Petit Poncova

Les horaires d’ouverture : De 12:00h  à 20:00h   7/7
Entrée : Gratuite
Adresse : Baštová 1

Source : http://www.welcometobratislava.eu/flat-gallery/ 

http://www.welcometobratislava.eu/flat-gallery/
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Le banquier Michal Bosák a récoleté un  million de
dollars pour les Slovaques

TASR, le 10 Décembre, 2014 

Michal Bosák était devenu un banquier respecté aux Etats-Unis et sa

signature, se retrouvait sur les billets de dollars.

 Né  dans la région de Šariš en Slovaquie, il était en son temps l'un des
plus riches Slovaques aux États-Unis d'Amérique (USA). On  l'appellait l'homme
au bon cœur et par sa générosité -  possédant des millions de dollars – il a pu
faire  bénéficier  auprès  de  ses  compatriotes   Slovaques,  des  millions  de
couronnes.  En  1976,  à  l'occasion  des  deux cents  ans  de  l'anniversaire  de  la
création  des Etats-Unis (4 Juillet 1776), il est classé parmi les quatorze Slovaques
les plus importants dans l'histoire américaine. 

Son petit - fils Barry Bosak a apporté en Slovaquie en 1999, l’original  d’un
billet avec le numéro 5052 série D, édité en 1907  et en a fait   don à la Banque
nationale de Slovaquie (NBS).

Originaire de Svidník, il est parti aux USA avec un dollar en poche.
Michal Bosàk est né le 10 Décembre, 1869 dans  le village d’ Okruhle (District Svidník). Il est allé à l'école

quatre hivers, à Radom. Pendant les mois restants, il a aidé  à la ferme. À l'école primaire, il a appris à  lire, à
écrire et à compter. A seize ans et demi il souhaitait ardemment partir pour l'Amérique. En été 1886, il y est donc
parti avec un dollar en poche. Le premier soir  dans un dortoir de Castle Garden à New York,  son argent a été
volé. Une nouvelle vie a commencé avec rien en poche à Hazleton, en Pennsylvanie. Tout d'abord il a commencé a
trier et a classer le charbon pour un salaire journalier de 75 cents.

Plus tard, il est devenu mineur. Il a gagne de 90 cents à 1, 25 $ par jour. En 1888, il a travaillé  pour la
construction d'un nouveau chemin de fer,  gagnant 1,5 $ par jour. En 1890, il  a déménagé aux Freeland. Il  a
travaillé chez un marchand, Michael Zemany, où il a distibué la bière. Il y a rencontré des émigrés slovaques. Il fait
connaissance  de   Zuzana  Hudáková  qu'il  épousa  en  1891.  En  1893,  Bosak  a  acheté  une  petite  taverne  à
Olyphant.

Sa propre banque
Toute la colonie slovaque se donnait rendez vous chez lui. Pendant son temps libre, il complète ses études

et se perfectionne en anglais. Peu à peu, il a gagné la confiance des immigrants slovaques, qui lui  demandaient
de l'aide  dans leurs transactions financières et réservation  de billets pour la traversée. Ainsi, la petite taverne a
commencé a se transformer en agence maritime. Dans les années 1897, ce petit commerce devient  grossiste en
spiritueux.  En  même  temps,  il   ouvre  sa  propre  banque  -  Michael  Bosak  Private  Bank  -  et   l'Agence  des
compagnies maritimes.

Banquier connu
En peu de temps, Bosak  est devenu une personne célébre. Son activité bancaire connaît  la réussite. A

l’âge de 33 ans il aidé à fonder Citizens Bank et dans la même année, la First National Bank à Olyphant. Il est vite
devenu son principal actionnaire, et plus tard son président. A cette époque, le gouvernement des États-Unis a
permis aux banques nationales d'émettre leur propres billet de dollars. La First National Bank, a obtenu cette
autorisation et ainsi le nom de Bosak ( en tant que président de la banque ) est venu s'apposer au dollar américain
( 25 Juin, 1907 des billets de 5,10 et de 20 dollars ont été imprimés avec son nom ).

En 1908, la famille déménage dans la ville de Scranton, et il y crée  une banque privée et une agence de
Voyage.  En  1912,  a  Wilkes-Barre  il  a  fondé  la  Bank  d’Etat   Slavonic.  Ses  clients  étaient  des  immigrants
principalement slovaques. A l’âge de quarante six ans le1 Novembre 1915 il a fondé  à Scranton avec un capital de



cent mille dolars, la banque  Bosak State Bank ( elle était la plus grande banque et la plus connue des Slovaques
d'Amérique ). Ses institutions financières  se  sont multipliées. Il avait des  participations, chez - Miners Savings
Bank  -  à Olyphante,  -  Reading  Liberty  Bank  -  à  Readingu,  -  American  Bank and  Trust  Co.  -  à  Azletone  et
d'autres…. Il a fondé l'American Bank à Pittsburgh, avec un capital de deux cent mille dolars. Le succès de ses
banques  lui  a  valu  la  reconnaissance  des  financiers  américains.  Il  rentre  aux  conseils  d'administration  des
anciennes banques américaines.

Il subventionne le mouvement des expatriés
Michal Bosak appartenait aussi aux organisateurs et sponsors du mouvement compatriote. Il était  trésorier

de longue date et plus tard président de la commission des finances de la premiére unité  catholique slovaque. Au
cours  de  la  Première  Guerre  mondiale  en  mai  1917,  il  a  organisé  une  collecte   pour  l'indépendance  de  la
Slovaquie. Il a collecté auprès des entrepreneurs américains  une somme d'un million de dollars, mais celle-ci
s‘est perdue en cours de route vers la Slovaquie  ( sa trace finira en République tchèque a Prague ).

Sans sa présance il  n'y aurait eu  pratiquement aucune action de menée par le Partie national slovaque
aux Etats-Unis.  Il  a  participé aux négociations à  Pittsburgh  en mai  1918 et  sa  signature  est  sur  l'accord  de
Pittsburgh, qui a servi de base pour la création de la Tchécoslovaquie (RSE) après la Première Guerre mondiale. Il
a oeuvré dans de nombreuses associations d'expatriés. En  1920, il publie le bulletin - Slovenska obrana - ( Le
magasine est publié jusqu'en 1972 ). En 1927, il fonde à Danville,  Slovenskú katolícku Maticu školskú. En tant que
président, il souhaitait qu' elle devienne une garante du progrès dans l'éducation des immigrants en provenance de
Slovaquie.

. Recu  par le Pape
Lors de son premier voyage vers la Slovaquie il s’arrète au Vatican, où il a été reçu par le pape Benois XV.

Il lui apporte un don de la  Premiere unité catholique slovaque et une somme de 500 $ en or. 

En Août 1920, il a fondé l'American-slovaque Banque avec son siège rue  Dunajska  à Bratislava. Par la
suite 12 autres succursales ont été crée en Slovaquie, ( dans la région de Prešov, et Bardejov,   plus de vingt
millions de couronnes ont  été déposé sur les livrets  ).  En 1925 dans son village natal,  en Slovaquie,   il  fait
construire une école. Elle a été construite à l'emplacement du bistro et les habitants  ont dû lui faire la promesse
qu' il n'y aurait aucun bistro dans le village Okruhle.

Il a été accusé
C’était  la prémiére nouvelle école d’Etat en Tchécoslovaquie après la Première Guerre mondiale. Il en a

fait don à l'Etat pour une couronne symbolique. Il a subventionné  la réparation, de l'église catholique romaine à
Presov, la restauration de l'église de Stropkov pour une somme de  474.000 couronnes. La  valeur de sa fortune en
ce moment-là a été estimé à 15 millions $. Cependant en Octobre 1929, la Bourse de New York  a fait faillite
(  1929-1932 crise  économique ).  Dans les  années suivantes  il  perd  progressivement  tous  ses  biens  et  le  5
septembre 1931, la  Bosak State Bank à Scranton a été fermé. Il a été  attaqué, mais le tribunal l’a innocenté.

Une audience chez le président des États-Unis
Sa dernière apparition  publique était  chez le  32éme.  président américain Franklin D. Roosevelt   le 

3 Février 1937, avec quelques  Slovaques américains. Quelques jours plus tard, le 18 Février, 1937 Michal Bosák
est mort dans la salle d'attente d'un dentiste à Scranton. Il est enterré dans le cimetière de St. Catherine dans la
ville de Moscou en Pennsylvanie.*

Ses cousins  de Slovaquie Martin et Rudolf Bosák ont écrit à son sujet en 1997, un livre Michael Bosák
banquier américain de Šariš. Ils ont  également fondé  l’Association  Michal Bosák, qui organise dans les écoles
primaires   pour  les  élèves,  des  quizs:   Bosákova  desaťdolárovka,   pour  les  étudiants  des  établissements
d'enseignement secondaire et supérieur,  un concour du prix Michael Bosák  avec le sujet des traitement des
affaires, ses objectifs et des projets économiques. En Décembre 1999, ils ont innauguré dans le bâtiment de 
l'école primaire du village  Okruhle une pièce en sa mémoire. 

 Dimanche, le 10. Décembre 2016, notre Association 
accueillera Saint Nicolas pour la 19ème fois à Paris, 



Slovenský doktor Ľudovít Ondrej Markušovský zanechal stopy v troch krajinách Európy

V dobách, keď Slovensko patrilo pod správu multietnického Uhorska
sa  neraz  stávalo,  že  významné  slovenské  osobnosti  boli  priradené  k inému
národu, ako k tomu, z ktorého pochádzali, a ktorý svojím významným dielom
prezentovali.  Jednou  z nich  bol  i štrbský  doktor,  Ľudovít  Ondrej
Markuškovský. Jeho jubilejné dvojsté výročie narodenia, ktoré sme si v týchto
dňoch pripomínali, opätovne otvorilo nielen šnúru osláv na viacerých miestach
Európy, ale i rozpútalo diskusiu o priradení jeho diela slovenskému národu. 

Ľudovít  Ondrej  Markušovský sa narodil  25.  apríla  r.  1815  v  Štrbe
v národne  uvedomelej  rodine  evanjelického  farára  Ondreja  Markušovského
a Žofie, rodenej Medveckej. Prvé škoľovanie získal v rodičovskom prostredí
od  otca,  gymnaziálne  štúdiá  nadobúdal  v Rožňave  a Kežmarku.  Sprvoti  sa
orientoval na právo (Kráľovská akadémia v Bratislave) a od roku 1834 sa stal poslucháčom medicíny v
Pešti. 

Kvôli  finančným  problémom  (úmrtie  otca)  sa  venoval  i pedagogickej  činnosti  u grófa  Leva
Festeticha. Doktorské štúdiá ukončil v roku 1844 titulom MUDr. v Budapešti. Svoje lekárske vzdelanie si
doplnil  v Paríži. Počas rokov 1844 – 1846 bol poberateľom štipendia na chirurgickom ústave u prof.
Wattmana vo Viedni  a v roku 1847 získal  pracovné miesto  asistenta  na budapeštianskej  chirurgickej
klinike. V meruôsmych rokoch jeho prax bola žiaduca najmä na vojnových frontoch, kde pracoval ako
nemocničný a štábny lekár a od roku 1849 ako osobný lekár veliteľa armády A. Görgeiho. 

Po ukončení bojov v roku 1850, pre revolučné postoje, bola jeho lekárska prax ohrozená. V tomto
čase začal pracovať ako praktický lekár. Jeho prácu v oblasti rinológie možno označiť ako priekopnícku i
nadčasovú. V roku 1860 zostrojil nosové zrkadlo, ktoré dodnes, takmer v nezmenenej podobe, používajú
lekári ORL na celom svete. Markušovského možno právom označiť za hlavného organizátora uhorskej
zdravotníckej  a lekárskej  vedy.  Na lekárskej  fakulte  zriadil  katedru verejného zdravotníctva a katedru
hygieny. V roku 1857 založil a viac ako 30 rokov redigoval odborný časopis  Orvosi Hetilap (Lekársky
týždenník),  ktorý vychádza do dnešných čias. Počas svojej lekárskej praxe prednášal aj po slovensky,
zriadil pre lekárov postgraduálne štúdium, uskutočnil reformu Krajinskej zdravotníckej rady a pričinil sa
o prijatie uhorského zdravotníckeho zákona. V roku 1882 sa stal čestným profesorom univerzity v Pešti.
Bol  členom (dopisujúcim i čestným)  Uhorskej  akadémie  vied  a čestný  doktor  univerzity  v Kluži.  Za
svojho života vydal viac ako 200 vlastných prác, redigoval lekársko-farmaceutický slovník, pomáhal pri
vzniku lekárskeho knižného vydavateľstva. 

Lekársku prax ukončil v roku 1892. O rok neskôr sa pre zdravotné problémy rozhodol odísť na
regeneračný pobyt k moru, do Opatije (Chorvátsko). Tu 21. apríla 1893, vo veku nedožitých  78 rokov
umrel. Je pochovaný v obci Vasegerszeg. 

Jeho meno nesie nemocnica v Szombathely a krajská nemocnica v župe Vas. Rok čo rok je tiež
spojené i s vypisovaním Markušovského vedeckého konkurzu, ktorý zabezpečuje stála Markušovského
komisia a s udeľovaním Markušovského ceny za rozvoj maďarskej medicíny.

Práve  v týchto  dňoch  prebiehali  na  viacerých  miestach  Európy  spomienkové  podujatia.
V rodnej Štrbe a v Vasegerszegu (v Maďarsku) boli odhalené umelecké diela na počesť Markušovského
v autorstve výtvarníka Fera Guldana. Obe diela financovala obec Vasegerszeg. V rodnej Štrbe v rámci
osláv prebehol bohatý kultúrny program s odhaľovaním pamätnej tabule i s bohoslužbou.

Impozantné oslavy v Štrbe i vo Vasegerszegu, za dobrej spolupráce Slovákov i Maďarov, otvorili
nové  možnosti  osadenie  pamätnej  tabule  aj  v Opatiji  (Chorvátsko).  Tamojšia  tabuľa  venovaná
Markušovskému je zhotovená iba v chorvátčine a v maďarčine. 

Na jeho jubileum nezabudol ani Miestny odbor Matice slovenskej v Rijeke. Jeho členovia si uctili
pamiatku doktora Markušovského pri dvojjazyčnej tabuli v Opatiji.

Starosta  obce  Štrba,  Krajanské  múzeum  Matice  slovenskej, MO  MS  Štrba,  MO  MS  Rijeka
a aktivista  pán Jozef  Schwarz chcú v budúcnosti  spojiť svoje sily a Markušovskému odhaliť  pamätnú
tabulu v slovenčine i na území dnešného Chorvátska. 

 

Zuzana Pavelcová



           Databáze legionářů a padlých ve 2. světové válce
 

            Databáze se vytvářela ve Vojenském historickém archivu v letech 1997 až 2004 na
podnět gen. R. Krzáka z Čs. obce legionářské. V případě jakéhokoliv doplnění databáze nebo
dotazu  na  další  informace  k  jednotlivým  osobám  se  telefonicky  obraťte  na  pracovníky
Vojenského historického archivu na tyto čísla: 973 213 350, 973 213 360, 973 213 380.

            Údaje v databázi jsou aktualizovány průběžně.

 databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. sv. války 

            Projekt elektronické databáze příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí v letech 2. světové války

probíhá  ve  Vojenském  ústředním  archivu  –  Vojenském  historickém  archivu  od  roku  2005.  Navazuje  tak  na
předchozí  projekt  databáze  padlých,  zemřelých  a  nezvěstných  čs.  vojáků,  který  byl  původně  iniciován
Československou obcí legionářskou. Práce mají trvalou podporu ČsOL a MO ČR.

            Databáze zahrnuje především čs.  občany a krajany,  kteří  sloužili  v jednotkách československé exilové
armády či jako příslušníci dalších spojeneckých armád. Obsahuje také osoby, které sice byly odvedeny nebo za
různých okolností prošly pouze evidencí čs. vojenských orgánů v exilu, reálně však vojenskou službu nekonaly.

            Základní zadání celého projektu a následně i způsob zpracování vycházely zejména z potřeby spolehlivé
identifikace  jednotlivých  osob  jako  nezbytného  předpokladu  pro  vyhledávání  dalších  archivních  dokumentů.
Namísto stávajícího systému řazení fyzických kartoték podle jmen bylo za základní identifikátor zvoleno osobní,
resp. kmenové číslo každého vojáka, zajišťující jeho jednoznačné určení při častých případech různých variant
téhož  jména  (jeho  změny  či  zkomolení,  užívání  krycího  jména).  Tomu  odpovídá  i  volba  příslušných  rubrik:
záznamy, které mohou být s ohledem na ochranu osobních údajů touto formou zpřístupněny veřejnosti, zahrnují
základní životopisná data, informace o termínu a místu odvodu, případně o datu, místu a okolnostech smrti během
války. Další informace zachycené v databázi jsou určeny pro vnitřní potřebu archivu a ke správním účelům.

            Po dalším roce předkládá VÚA ověřenou verzi databáze příslušníku čs.vojenských jednotek v zahraničí za
2.sv.války.Databáze obsahuje údaje k 88984 osobám a zachycuje stav k 1.2.2013.Doplňování a ověřování údajů v
databázi bude probíhat i v roce 2013.Uvítáme i připomínky z řad veřejnosti.

 Databáze padlých v 1. sv. válce

            Předkládaná nová databáze je první částí dlouhodobého projektu soupisu padlých příslušníků rakousko-

uherské armády v 1.  světové válce.  Od 1.  3.  2016 jsou zde zveřejněny údaje k vojákům, kteří  padli  nebo
zůstali nezvěstní v letech 1914 až 1916 (údaje za roky 1914 a 1915 jsou již opravené, údaje za rok 1916
budou opravené do konce roku 2016) . Jedná se o vojáky, pocházející z území bývalého Československa (Češi,
Slováci, Němci, Rusíni, Maďaři atd.). Myšlenkou vytvoření databáze padlých se začali pracovníci archivu zabývat
již v roce 2009 (viz. Ročenka VHA 2009, s. 242-246, Pracovní cesta do vídeňského Kriegsarchivu…).První část
databáze  padlých  v roce  1914,  vznikala  v letech  2012-2013.  V roce  2014  došlo  ke  sjednocení  i  upřesnění
některých zapsaných údajů (hlavně místních názvů) a k dokončení databáze za rok 1915. Práce na databázi
pokračují.

            I v tomto případě za základ databáze posloužily archivní prameny, které se nalézají ve VHA. Jejím jádrem
je kartotéka padlých a nezvěstných v 1. sv. válce, tzv. zelená kartotéka (VHA disponuje i  tzv.  bílou kartotékou
padlých a nezvěstných v 1. sv. válce, není identická s tou zelenou, je naskenovaná a v nejbližší době bude na
internetových stránkách VÚA zveřejněna v podobě elektronické kartotéky). Předkládaná databáze si nemůže dělat
nárok  na  to,  aby  zahrnovala  všechny  padlé  ve  válce.  Kartotéka  nevznikla  na  základě  systematické  válečné
evidence. Jedná se o dodatečně sestavenou kartotéku, jež čerpala informace z pramenů jako vojenské úmrtní
matriky, soudní prohlášení za mrtva a jiných dokumentů vojenské správy.

                                                                                                               http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase



L'Armée de l'air slovaque va-t-elle voler suédois ?
Membre de l’Union européenne et de l’Otan depuis 2004, la Slovaquie est la dernière a posséder des avions
d'origines soviétiques à savoir des MIG 29.

En effet, la force aérienne slovaque met en œuvre une douzaine de MiG-29 modernisés en 2005. La question du
remplacement de ces appareils va donc se poser à un moment ou  un autre, avec, en ligne de mire, le maintien
d’une aviation de chasse.

A priori, l’idée du ministère slovaque de la Défense serait d’imiter la République tchèque, c’est à dire de louer des
avions de combat .

En effet, en 2005,  la République Tchèque a loué 14 exemplaires du Saab JAS Gripen (le Griffon) pour plus de 973
millions de dollars sur une période initiale de 10 ans, prolongée de 15 ans, le 16 mai 2016.

Bratislava et Prague parlent de mettre en place un escadron de chasse commun. Pour des raisons évidentes de
maintenance et de logistique, le choix slovaque devrait donc se porter aussi sur le JAS-39 Gripen du constructeur
suédois Saab. En effet le coût opérationnel du Gripen est le plus bas entre plusieurs chasseurs modernes évalués,
à 4 700 dollars par heure de vol.

Quoi qu’il en soit, les besoins exprimés par la Slovaquie porteraient entre 6 et 8 avions de combat. La location de
ces derniers durerait au minimum 10 ans. Toutefois, Peter Gajdoš, le nouveau ministre de la défense slovaque,
n'exclue pas la possibilité d'acheter ces avions neufs ou  d'occasion à d'autre pays utilisateurs…?                Noel JP.

                                                                                                                                                                                         

Mig 29 Slovaque
                                                                                                                                                           Photo site avions militaires

Saab Jas 39 Gripen de République Tchèque



Slovensko má prvé olympijské zlato! Získali ho Škantárovci
                                                                                      TASR 

  Slovenskí deblkanoisti Ladislav a Peter Škantárovci sa stali
olympijskými víťazmi vo vodnom slalome. Vo štvrtkovom finále C2
predviedli  fantastickú  jazdu  bez  trestných  sekúnd  za  101,58  a
vďaka  rýchlemu  prevedeniu  zdolali  všetkých  konkurentov.  Pri
svojom premiérovom štarte pod piatimi kruhmi siahli na najcennejší
kov a  nadviazali  na úspechy trojnásobných zlatých predchodcov
Petra a Pavla Hochschornerovcov. Po striebre Mateja Beňuša v C1
tak získali v Riu de Janeiro pre Slovensko druhú medailu.

Aj  štvrtkové  disciplíny  v  olympijskom  parku  Deodoro
sprevádzal silný vietor, ktorý nevyspytateľne hýbal s bránkami, čo
znamenalo,  že  pretekári  nebojovali  len  s  divokou  vodou  a
nástrahami trate. Slovenské deblkanoe sa na ňu v semifinále vydalo ako posledné v poradí, no už v prvej polovici
dvakrát ťuklo na deviatej a jedenástej bránke. Záver však zvládlo bez väčších problémov a do finále postúpili zo
šiestej priečky a stratou 2,49 s na nemeckých lídrov Antona s Benzienom.

Vo  finále  uzavreli  Škantárovci  prvú  polovicu  štartového  pola.  Kvalifikační  víťazi  odpádlovali  úvod  bez
technickej chyby, do druhého medzičasu navyše výrazne zrýchlili a na priebežných lídrov mali vyše dvojsekundový
náskok. 

 V závere trate zúročili dlhročoné skúsenosti na plynulý prechod cez náročné miesta - poslednú protiprúdnu
bránku  aj  následný  nebezpečný  valec  -  a  v  cieli  vybuchli  radosťou.  Čas  101,58  mal  totiž  medailové  reálie.
Rýchlostne na nich nestačili  ani  favorizovaní Francúzi  či  Poliaci  a po dojazde britského deblkanoe Florence -
Hounslow už bolo jasné, že Škantárovci si v Riu vybojovali životný medailový úspech.

 Nový futbalový štadión vyrastie v areáli pôvodného štadióna ŠK Slovan Bratislava

Nový futbalový štadión, bude mať kapacitu

vyše  20-tisíc  miest  a  kategóriu  4 podľa
smernice UEFA pre infraštruktúru štadiónov.
Akcionárom  spoločnosti  NFŠ  je  ŠK  Slovan
Bratislava  futbal,  a.  s.  (predseda
predstavenstva  Ivan  Kmotrík).  Štát  sa
zaviazal dostavať a odkúpiť nekomerčnú časť
štadióna.  Ten  by  mal  byť  podľa  investora
skolaudovaný  a  odovzdaný  štátu  do  konca
roka  2018. Štát  poskytne  na  výstavbu
štadióna  dotáciu  27,2 mil.  eur  a  tá  sa
odpočíta  od  výslednej  kúpnej  ceny.  Do
projektu  vstúpi  s podmienkou,  ak  vlastník
NFŠ uskutoční výstavbu štadióna a súvisiacej
infraštruktúry  a  splní  ostatné  dohodnuté
podmienky  najneskôr  do  42 mesiacov  od
získania  pozitívneho  stanoviska  ÚVO  a

Európskej komisie. 

Spoločnosť NFŠ, a. s sa zaviazala uskutočniť stavebné práce za  do 76 týždňov, teda jeden a pol roka.  
V tendri  predložili  ponuku  traja  uchádzači.  Spoločnosť  Metrostav,  a.  s.  Praha  navrhovala  štadión  postaviť  za
59,71 mil. eur bez dane (71,65 mil. eur s daňou). Skupina firiem AVA – stav, s. r. o. Galanta a Váhostav – SK, a. s.
bola vylúčená pre nesplnenie podmienok v časti o technickej spôsobilosti a jej cenová ponuka sa neotvárala.



Résultats de Peter Sagan au Tour de France 2016 :
 

3éme       1er étape ; 

      1er                     2éme étape ;

        2éme       10éme étape ;

 1er           16étape ; 

1er Slovaque à  porter le Maillot Jaune pendant 3 jours. 

Remporte pour la 5éme fois consécutive, le Maillot Vert, ainsi que le prix de la combativité.  

Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Mr. Marek Estok remettant le Maillot Vert à Peter Sagan.
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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, PLACE DE L’HOTEL DE VILLE, 60 3O NOAILLES (F)

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

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