
 

ADHÉSION - COTISATION 
Tarifs : 1 Personne 28 € - 2 Personnes 40 € - Faible revenu 12 € 

MONSIEUR, nom : ...................................... Prénom(s) : ........................................  

MADAME, nom : ........................................ Prénom(s) : ........................................  

Adresse : ..............................................................................................................  

Ville : ....................................................................................................................  

Code postal  

Courriel :............................................... @ ...................................................  

Tél. Fixe : 

Tél. Mobil : 

Postez ce coupon accompagné de votre chèque à l'ordre de : A.O.T.S. 
à l'adresse suivante : 

Association des Originaires et amis des pays Tchèques et Slovaque 
8 rue Bachelet, 75018 - PARIS 

Notre site www.aots.com 

COTISATIONS AOTS 2020 
 Paiement par Internet et Carte Bancaire à l'adresse suivante : 

https://www.helloasso.com/associations/association-des-originaires-et-amis-des-pays-
tcheques-et-slovaque/adhesions/formulaire-adhesion-aots 

 Ou via notre site internet : www.aots.com, rubrique "qui sommes nous", Formulaire adhésion 
et cliquez sur le bouton. 

 Adresse : http://aots.com/public/index.php/qui-sommes-nous/formulaire-adhesion/ 

 En utilisant le Code Promo Adhésion que vous trouverez dans ce bulletin, le tarif de la 
cotisation sera réduit de 2 € ou 3 €, sauf pour la cotisation faible revenu. 

ATTENTION  
Le Code Promo n'est valable que pour un règlement par internet ; 

Le Code Promo de ce bulletin n'est valable que jusqu'à la parution du prochain bulletin 
Un nouveau code est créé à chaque nouveau bulletin. 

Vous pouvez continuer à régler votre cotisation par chèque à l'ordre de l'AOTS 
ou par virement sur le compte de l'AOTS : IBAN: FR76 3000 3032 4100 0506 7872 504 

BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 
Le Trésorier, Pierre NOBLET. 
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Le village de Čičmany est situé dans l’ouest de la Slovaquie. Il se trouve dans une vallée boisée 
dans les montagnes Strážov, à proximité de la source de la rivière Rajčianka, et compte aujourd’hui 
moins de 400 habitants. Le village est réputé pour ses maisons en bois traditionnelles décorées de 
motifs géométriques blancs. Ces motifs populaires sont basés sur les modèles de dentelles locales 
utilisées sur les tissus et les vêtements. 

Les incendies qui se sont produits en 1907, 1921 et 1945 ont détruit une grande partie des 
maisons de Čičmany, mais la plupart d’entre elles ont été, à plusieurs reprises, reconstruites de 
manière traditionnelle. 

Les premiers écrits sur ce village datent de 1272. Il existe plusieurs théories sur la fondation du 
village. Les principales étant que les premiers habitants auraient été des colons allemands, ou bien 
des immigrants bulgares fuyant les Turcs. 

Au fil des siècles, le village a compté de nombreux propriétaires féodaux, mais au début du 20ème 
siècle, la plupart des terres appartenait à deux familles hongroises. Il était difficile pour les paysans 
de gagner leur vie dans cette région, et l’émigration, en particulier en Amérique du Nord, est 
devenue la seule solution pour beaucoup. D’autres familles se sont déplacées également vers la 
France, la Belgique et l’Autriche à la recherche de plus de prospérité. 

Vivre dans les jolies 
maisons du village de 
Čičmany ne fut pas 
toujours agréable dans le 
passé. Il était assez 
fréquent d’avoir trois ou 
même quatre générations 
d’une famille vivant sous 
un même toit, parfois 
jusqu’à 20 personnes. 
Code promo : A11O3TS 
20. La pièce principale 
était chauffée par un 
poêle en hiver, et les plus 
jeunes membres de la 
famille avaient leurs lits 
dans le grenier tandis que 

la plus ancienne génération dormait près du poêle à bois pour avoir plus de chaleur. 
Les décorations qui couvrent les poutres en bois des maisons sont peintes avec un mélange 

composé de chaux blanche. Le processus de peinture est destiné à conserver et à protéger les 
poutres en bois, en plus de son aspect attrayant. La coutume est supposée avoir commencé il y a 
plus de 200 ans, copiant peut-être les coutumes folkloriques bulgares. 

Des symboles de broderie ont ensuite été ajoutés sur les maisons. On trouve actuellement des 
flèches, des trèfles, des cœurs, des croix et plusieurs sortes d’animaux. 

UNE ESCALE PENDANT NOTRE VOYAGE 2020 :UNE ESCALE PENDANT NOTRE VOYAGE 2020 :  

LE VILLAGE DE ČICMANYLE VILLAGE DE ČICMANY  
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Association Loi 1901 - Siège social 8, rue Bachelet, 75018 - PARIS - contact@aots.com - www.aots.com 

Année 62 
N° 352. Janv. Février 2020  

Chères adhérentes, chers adhérents,Chères adhérentes, chers adhérents,  
chers lecteurs,chers lecteurs,  

Trouver la couverture de ce nouveau bulletinTrouver la couverture de ce nouveau bulletin  
à la page 3 n'est pas une erreur de la rédaction à la page 3 n'est pas une erreur de la rédaction 

pas plus qu'une erreur de notre imprimeur, pas plus qu'une erreur de notre imprimeur, 
CC''ESTEST  VOLONTAIREVOLONTAIRE..  

Nous innovons : habituellement relégué sur la Nous innovons : habituellement relégué sur la 
dernière page, le coupon de cotisation est dernière page, le coupon de cotisation est 

maintenant rapidement accessible pour vous maintenant rapidement accessible pour vous 
permettre de ne pas oublier que vos cotisations permettre de ne pas oublier que vos cotisations 

sont essentielles au bon  fonctionnementsont essentielles au bon  fonctionnement  
de notre association.de notre association.  

Nous espérons que vous comprenezNous espérons que vous comprenez  
ce changement et nous vous en remercionsce changement et nous vous en remercions  

et n'hésitez pas à nous faire part de vos et n'hésitez pas à nous faire part de vos 
réactions.réactions.  

http://www.aots.com
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ERRATA bulletin n° 351 

Le dix décembre, à l'occasion du 
Centenaire de l'Association des Volontaires 
Tchécoslovaques en France (AVTF), dans 
les Salons de l'Ambassade de la 
République tchèque à Paris, plusieurs 
personnes ont été médaillées par Čsol obec 
Legionářska représentée par ……… qui a 
remis les médailles. 

Vous le constatez, des pointillés 
présents sont dus à un problème 
d'impression. Il faut lire : Le dix décembre, 
à l'occasion du Centenaire de notre 
association, dans les Salons de 
l'Ambassade de la République tchèque à 
Paris, plusieurs personnes ont été 
médaillées par Čsol obec Legionářska 
représentée par Milan MOJŽÍŠ Řídící a 
ekonomický tajemník (Secrétaire exécutif et 
économique) qui a remis les médailles. 

Citons : Colonel Jaroslav SEJPKA Attaché 
de Défense de l’Ambassade et Madame -  
Pavel LESAK président de notre association  
et Madame - Monsieur Michel ANDRE 
secrétaire de notre association. 

À toutes ces personnes nous 
présentons nos excuses. 

Association des Originaires et amis 
des pays Tchèques et Slovaque  

Association Loi de 1901 
8 rue Bachelet, 75018 PARIS 

Ouvert les mercredis de 15 h 00 à 18 h 30 
sauf vacances scolaires et jours fériés 

Tél : 01 44 84 05 06 
les mercredis après-midi seulement 
www.aots.com - contact@aots.com 

SIRET : 784 452 716 000 29 - ISSN 0787-1423 
Directeur de publication & rédacteur en chef : 

D. COMPAGNON 
Correctrices : F. BEZAULT - M. COMPAGNON 

Mise en page : M. ANDRE 
Imprimé par HELLOPRINT.FR 
N° 352. Janv. Février 2020  

Chers amis 
Vous avez reçu le dernier bulletin de l'année 2019 

(n° 351) avec beaucoup de retard et nous vous 
demandons de bien vouloir nous excuser. 

Des problèmes de connexion Internet avec 
l'imprimeur dus au réseau Orange avec lequel je 
suis connecté (défaillant pendant deux semaines) ; 
je vous rappelle que je vis maintenant en 
Normandie, plus le climat social de fin d'année sont 
les causes de ce retard. 

Malgré ces problèmes notre association est 
heureuse de vous faire parvenir notre bulletin 
maintenant imprimé en couleurs et elle vous 
renouvelle ses meilleurs vœux. 

Le secrétaire Michel ANDRE 

Voľby do Európskeho parlamentu page 12 

Elections législatives slovaques page 13 

Milan Rastislav Štefánik 
à l'Observatoire de Meudon page 14 

UNESCO : "Forêts primaires et anciennes…" 
 page 15 

Sports page 16 
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Les Repas de Georges 

15 AVRIL - 12 H 00 
Apéritif 

Trojuholníky z kukuričnej kaše 
Triangle à la semoule de maïs 

Entrée 
Kapustnica 

Soupe à la choucroute 

Plat 
Kurací paprikáš 

Poulet au paprika 
Halušky 

Quenelles 

Dessert 
Domáci tvarohový koláč 

Gâteau maison au fromage blanc 

17 JUIN - 12 H 00 
Apéritif 

Syrové tyčinky 
Bâtonnets au fromage 

Entrée 
Zemiakový šalát s majonézou 

Salade de pommes de terre mayonnaise 

Plat 
Sviatočné kuracie rezne 

Escalope de poulet de Fête 
Zapekaná ryža so šunkou  

Jardinière de riz au jambon 

Dessert 
Barónkine jablkové rezy 

Gâteau aux pommes de la Baronne 

APÉRITIF  ET  CAF É  OFFERT S  

PRIX 17 € 

Réservez à  :  M. G. DZIAN, 5 rue de l'Église, CHASSEMY - 02370 
ou par  e -mai l  :  fdzian@aol.com 

RONDELLES D'OIGNONS, RECETTE TCHÈQUE 
Difficulté : facile - Préparation 10 minutes 

Cuisson 15 minutes - Repos 1 heure 

Ingrédients pour 4 personnes : 
2 oignons, 100 g de farine, sel, 2 œufs, 1 cuillérée d'huile de tournesol, 150 ml de lait, 
un bain de friture. 
Préparation : 
 Dans un récipient mélanger la farine, le sel, les jaunes d'œufs, l'huile et le lait 

jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène ; 

 Laisser reposer 1 heure au réfrigérateur ; 

 Éplucher les oignons et les découper en rondelles de 1 cm de largeur ; 

 Battre les blancs en neige et les incorporer à la pâte, bien mélanger ; 

 Séparer les rondelles d'oignon et les tremper dans la pâte puis les mettre 
dans le bain de friture ; 

 Les sortir quand elles sont dorées de tous côtés ; 

 Saler, poivrer. 
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LA P 'TITE  BOUTIK 
ouverte seulement  

les mercredis après-midi   

3 SAVEURS 
Fleurs 7 € 

Miellat des forêts 8 € 
Tournesol 7 € 

en vente seulement 
à l'association 

Les abeilles slovaques ont bien 
travaillé, elles ont produit 

LEUR MIEL DÉLICIEUX 

CHANT & MUSIQUE 
notre Groupe 

Folklorique Nadeje 
présente son CD 

enregistré à l'occasion 
de son 65ème 

anniversaire 
"NADEJE SI ŠTRNGAJÚ NA VÝCHODE" 

CHANTS DE SLOVAQUIE DE L'EST 
ET DE RUTHÉNIE. 

10 €, hors frais d'envoi. 

LIBRAIRIE - CUISINE 
Recueil de recettes slovaques 

et tchèques 
simples et pas chères préparées par 

Georges DZIAN 
15 €, hors frais d'envoi 

UNESCO : présentation de Lettres 
de créance 

Son Excellence Monsieur Michal Fleichsmann 
ambassadeur de la République tchèque a 
présenté le 19 février 2020 ses Lettres de 

créance à la Directrice Générale de 
l'Organisation des Nations unies pour 
l'Éducation, la Science et la Culture 

(UNESCO), Madame Audrey Azoulay. 

Photo : ZU Paříž  
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12 janvier : Galette des Rois… et des Reines 
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NOTRE GROUPE FOLKLORIQUE NADEJE 
DE RETOUR A BAGNEUX 

Le samedi 25 janvier, notre groupe retrouvait un lieu qui lui est bien familier : la Salle 
des Fêtes Leo Ferré à Bagneux. C’est en effet dans cette salle que, tous les 5 ans, il fête 
ses anniversaires, avec ses amis de l’Association pour les Relations franco-Tchéco-
Slovaques (2017, 2012, 2007, …). 

Cette fois-ci, il était venu animer le déjeuner dansant organisé par le comité balnéolais 
de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Tunisie et Maroc). 
Une occasion de rencontrer de nombreux adhérents de l’ARTS participant à nos voyages, sa 
présidente Nicole Mercier et Madame Marie-Hélène Amiable, Maire de Bagneux. 

Dans le village 
de Telgárt 
(région de  
Horehronie) 

Dans le village 
de Braväcovo : la 

tonte des moutons - 
strihanie oviec 

(région de Horehronie) 

En costumes 
du village de Važec 
(région Liptov) 
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NOTRE GROUPE FOLKLORIQUE NADEJE 
ET LA FEDERATION FRANCAISE 

DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 

Notre groupe folklorique fait 
partie depuis de nombreuses 
années de la section internationale 
de la Fédération Française du 
Folklore Français (depuis 2019,   
Fédération Française des Arts et 
Traditions Populaires). Cette 
fédération est accréditée par le 
Ministère de la Jeunesse et des 
sports pour délivrer le diplôme 
d’animateur de groupe folklorique. 
Pour obtenir ce diplôme, il faut 
satisfaire à 2 examens : Niveau 1 
avec délivrance d’un certificat de compétences et Niveau 2 avec délivrance d’un certificat d’aptitude.  

Le vendredi 7 février, 
devant un jury de la FFATP, 
composé de Monsieur Alain 
Jacob, Président et Monsieur 
Gérard Di Bona, 4 membres 
de notre groupe ont satisfait 
à l’examen de niveau 1 et 
obtenu le certificat de 
compétences : Monique 
C o m p a g n o n ,  T a n i a 
Compagnon–Bretagne, Táňa 
F r i c a u d  e t  D a n i e l 
Compagnon.  
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BIÈRE ET CINÉMA : JOJO RABBIT SUR LA PLACE DE ŽATEC 
par Guillaume Narguet - Radio Prague 

Nominé récemment aux Oscars dans la 
catégorie des meilleurs décors, le film Jojo 
Rabbit a été en grande partie tourné en 
République tchèque, entre autres dans le centre 
de Žatec. Depuis plusieurs années déjà, la petite 
ville de Bohême du Nord est grandement 
appréciée des sociétés de production 
internationales. Toujours davantage mise en 
valeur par sa culture du houblon, la cité 
historique ne profite toutefois pas encore 
pleinement de cette nouvelle exposition aux 
yeux du monde. 

Pour la majorité des Tchèques, 
Žatec et ses environs sont 
d’abord connus – et reconnus – 
pour leur production de ce qu’on 
appelle aussi parfois « l’or vert 
de Bohême ». C’est de là, en 
effet, à quelques dizaines de 
kilomètres de Plzeň et à 
proximité de la frontière avec 
l’Allemagne, grâce à une culture 
qui s’étend sur quelques milliers  
d’hectares, que proviennent 
environ des trois quarts de la 
production totale de houblon en 

République tchèque, une plante dont les cônes sont 
indispensables au brassage de la bière. Réputé 
pour sa noblesse, le houblon de Žatec, très 

aromatique, est vendu dans le monde 
entier. 

Mais depuis quelques années, Žatec 
n’est plus seulement la capitale du 
houblon. Entres autres raisons parce 
que les productions étrangères 
continuent d’affluer en République 
tchèque, la ville, avec ses façades 
ravalées sur la place mais aussi 
quelques coins encore délabrés, est 
aussi devenu un important lieu de 
tournage. C’est ainsi qu’elle a encore 
servi de décor pour Jojo Rabbit. Mais 
avant cette coproduction américano-
allemande réalisée par Taika Waititi, 
qui a bien failli valoir un Oscar à sa 

cheffe décoratrice tchèque Nora Sopková, d’autres 
longs-métrages étaient déjà passés par Žatec. 

"Le but des repérages en Tchéquie était de 
trouver le village savoyard, qu’on a trouvé pas très 
loin de Prague, à Žatec, où il y a déjà eu des 
tournages d’ailleurs" expliquait ainsi, il y a quelques 

années, Marc Jenny, le directeur de la société 
OKKO basée à Prague et coproductrice de 
l’adaptation au cinéma d’Un sac de billes, le célèbre 
livre autobiographique de Joseph Joffo. Adjoint au 
maire, Jaroslav Špička explique que Žatec ne 
possède pas seulement les atouts d’un village 
savoyard : "Nous nous sommes souvent posé cette 
question et nous avons toujours reçu la même 
réponse des producteurs et cinéastes : c’est le 
centre historique de la ville, marqué par l’histoire du 
houblonnage, qui leur plaît avec notamment ses 

Cônes de houblon 
foto: A.  Rosenzweig  

Žatec, foto: Klára Stejskalová  

'Jojo Rabbit' 
foto: Fox Searchlight Pictures  
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bâtiments historiques bien conservés et ses voies 
de communication qui pour la plupart sont pavées. 
C’est donc cet ensemble de choses qui les conduit 
à choisir Žatec pour tourner des films qui ne sont 
d’ailleurs pas seulement historiques." 

Depuis quelques années, la petite ville de 
Bohême du Nord est candidate à une inscription sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Responsable du département UNESCO au 
ministère de la Culture, Dita Limová avait confirmé, 
au micro de Radio Prague il y a quelque temps, que 
Žatec entendait mettre en valeur son patrimoine en 
lien avec la culture du houblon : "Žatec est 
effectivement connu d’abord pour ses monuments 
architecturaux liés à la culture du houblon. Cet 
héritage architectural est unique au monde." Ghetto 
juif, Paris en pleine révolution ou encore Dresde 
bombardé, Žatec a déjà été tout cela. Dans le cas 
de Jojo Rabbit, une satire qui met en scène la 
relation entre un jeune garçon de dix ans et son ami 
imaginaire Adolf Hitler, la ville a parfois pris des airs 
qui n’ont pas plus à tous ses habitants, comme le 

reconnaît Jaroslav Špička : "Les avis sont toujours 
partagés. D’un côté, vous avez ceux qui 
comprennent que ces tournages profitent à la ville 
et sont source de rentrées d’argent. Ils apprécient 
aussi de suivre comment certaines scènes sont 
tournées sur le terrain, parfois ils participent aussi 
aux concours pour des rôles de figurants. D’un 

autre côté, vous avez ceux que ces symboles nazis 
dérangent. C’est vrai que leur vue peut être 
embarrassante. Certains nous ont par exemple 
demandé s’il était bien nécessaire que ces 
symboles soient exposés deux jours avant le 
tournage. Nous avons alors contacté la production 
qui les a immédiatement recouverts. Même si elles 
ne sont pas majoritaires, vous aurez de toute façon 
toujours des voix critiques." 

Traditionnellement, Žatec est une destination 
recherchée des amateurs de bière, avec 
notamment son musée appelé Le Temple du 
houblon et de la bière et sa tour panoramique qui 
domine le centre-ville. Avec des expositions qui 
s’étendent sur 4 000 mètres, son Musée du houblon 
est aussi – ni plus ni moins – le plus grand du genre 
au monde… Mais comme le confirme Jaroslav 
Špička, la ville entend désormais profiter également 
de son exposition sur les écrans du monde entier : 
"Jusqu’à présent, l’intérêt est encore limité. Mais 
nous envisageons d’installer une exposition sur les 
films tournés à Žatec à la galerie dite de la malterie. 
Récemment, la commission chargée de la culture et 
du tourisme travaille au lancement d’une application 
qui permettrait aux visiteurs de découvrir les 
endroits de la ville où ont été tournés les films 
tchèques comme étrangers. C’est effectivement 
une direction dans laquelle nous voulons nous 
orienter." 

Car outre donc Jojo Rabbit et Un Sac de billes, 
d’autres films à succès comme Les Misérables, La 
Femme du gardien de zoo ou même le Yentl de 
Barbra Streisand au début des années 1980 et des 
séries comme Oliver Twist ont également exploité 
les décors de Žatec, très appréciés évidemment 
aussi des réalisateurs tchèques. 

'Un sac de billes' 
foto: Gaumont Distribution 

'Jojo Rabbit' 
foto: Fox Searchlight Pictures  

foto: Klára Stejskalová 
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Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 
rozhodnutím č. 28/2019 z 1. 2. 2019 o vyhlásení 
volieb do Európskeho parlamentu (ďalej len „EP“) 
vyhlásil voľby do EP a ako deň ich konania určil 
sobotu 25. mája 2019 v čase od 7.00 do 22.00 
hod. Na území Slovenskej republiky sa do EP volí 
14 poslancov. Voľby do EP upravuje zákon č. 
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Volebné právo upravuje § 3 a § 72 cit. 

zákona pre jednotlivé skupiny voličov nasledovne: 

Právo voliť do EP na území Slovenskej republiky majú: 

 Občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a 

majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. 

 Občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a 
nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného 
členského štátu Európskej únie, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území 
Slovenskej republiky. Občan SR sa v deň volieb dostaví do ktorejkoľvek volebnej 
miestnosti, preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a 
súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v 
cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra SR na svojom webovom sídle. 
Následne bude dopísaný okrskovou volebnou komisiou do zoznamu oprávnených 
voličov a zápis do zoznamu komisia zaznamená v jeho slovenskom cestovnom 

doklade. 

 Občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí najneskôr v deň volieb 
dovŕšili 18 rokov veku a majú povolený na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 
a na základe vlastnej žiadosti boli zapísaní do zoznamu voličov. Žiadosť o zapísanie do 
zoznamu voličov je potrebné predložiť obci, v ktorej má občan trvalý pobyt najneskôr 

40 dní predo dňom volieb (t. j. najneskôr 15.4.2019). 

 Voliť do EP v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej 
únie. Voliči hlasujú osobne, zastúpenie nie je prípustné. Podmienky účasti na voľbách 

do EP v iných členských štátov Európskej únie upravuje príslušná národná legislatíva. 

 Podrobnejšie informácie k voľbám do EP (osobitne informácia pre voliča, občana iného 
členského štátu Európskej únie a možnosti vydania voličského preukazu v prípade 
voľby mimo miesta trvalého pobytu v SR) sú dostupné na webovej stránke MV SR: 
www.minv.sk/?volby-ep 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 
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La participation, en hausse, est la plus forte enregistrée depuis 
2002. Les élections voient la victoire du parti anti-corruption de 
centre droit "Les gens ordinaires et personnalités 
indépendantes" (OĽaNO), qui arrive largement en tête avec un 
quart des suffrages, doublant son résultat des élections 
précédentes. L'arrivée à la tête d'un gouvernement de coalition de 
son dirigeant Igor Matovič est par conséquent jugée probable à 

l'issue des négociations devant s'ouvrir dès le lendemain, avant un entretien avec la présidente de la 
République Zuzana Čaputová. Une alliance avec le parti de droite "Nous sommes une famille et celui 
libéral Liberté et solidarité" (SaS) est notamment évoquée. 

Le parti SMER–social-démocratie (SMER-SD) du président du gouvernement Peter Pellegrini enregistre 
quant à lui un net recul, qui amène ce dernier à reconnaitre sa défaite le soir du scrutin avant d’adresser 
ses félicitations à Matovič, ouvrant la porte à une possible coalition, tout en jugeant que le "bon 
marketing" ayant, selon lui, permis à OĽaNO de l'emporter, n'est "pas suffisant pour gouverner". Matovič, 
qui attribue sa victoire à l'élan populaire ayant suivi l’assassinat de Ján Kuciak en "réveillant le dragon 
endormi", coupe cependant court à cette perspective en annonçant refuser de "négocier avec la mafia".  

La coalition « Slovaquie progressiste-Ensemble-Démocratie civique » (PS-SPOLU) échoue de très peu,  
à peine mille voix, pour atteindre le seuil électoral de 7% pour les coalitions de moins de quatre partis, ce 
qui la prive de représentation parlementaire. Les présidents du KDH Alojz Hlina, du SNS Andrej Danko et 
de Most-Híd Béla Bugár démissionnent après l'échec de leurs formations à obtenir ou conserver leur 
représentation parlementaire. Ils sont imités par les dirigeants de PS et SPOLU. L'échec de Most-Híd 
entraîne une absence de représentation au Conseil national de la minorité magyare pour la première fois 
depuis 25 ans. Au total, la part des électeurs ayant voté pour des partis non représentés au Parlement 
atteint 28 % du total des votants, un record dans l'histoire du pays. 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES SLOVAQUES DE 2020 (29 FÉVRIER) 
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L'exposition Milan Rastislav 
Štefánik à l'Observatoire de 
Meudon, à la périphérie de 
Paris, est pour nous à 
l'ambassade « l´évènement de 
l'année de Milan Rastislav 
Štefánik 2019 - 2020 en 
France ». Et bientôt, dans la 
seconde moitié de mars, il 
sera ouvert au public. 

Après plus de cent ans, 
Š t e f á n i k  r e t o u r n e 
symboliquement à l’institution 
où il a commencé son parcours 
étoilé en France. Même s’il ne 

s’est adonné à l’astronomie que pendant dix ans, il a atteint des résultats remarquables 
notamment dans le domaine de l’observation de l’éclipse solaire, de la spectroscopie et des 
innovations techniques des équipements des observatoires. Au cours de ses recherches 
astronomiques, le jeune Štefánik a été amené à partir en expédition à de nombreuses reprises 
entre 1905 et 1912. Respectant l’esprit du lieu, l'exposition est consacrée à ses recherches 

astronomiques, et non à son service politique et militaire ultérieur. 

L’exposition est divisée en plusieurs parties. Les chapitres les plus importants, préparés par 
l’Académie des beaux-arts et du design (VŠVU / AFAD) de Bratislava et avec le soutien du Musée 
National Slovaque (Slovenské národné múzeum) et du Bureau Des Étudiants de l’Observatoire de 
Paris, contiennent des photographies des phénomènes astronomiques que Štefánik observait à 
différents endroits du monde. Un chapitre est consacré aux photographies documentant ses 
activités de voyageur liées à son travail. On y trouve de nombreuses photos qui témoignent de 
son profond intérêt pour les paysages et la culture des pays lointains. Une sélection spéciale tirée 
de l’héritage photographique de Štefánik démontre sa capacité de capter et de représenter de 
manière fidèle et avec une qualité exceptionnelle différents motifs rencontrés au cours de ses 

voyages lointains. 

Formellement temporaire, mais en fait à long terme, cette exposition est  "un pied slovaque" à 
l'Observatoire de Meudon : après avoir construit une exposition permanente consacrée à l'histoire 
de l'astronomie (elle sera précédée par la rénovation de l'intérieur du bâtiment historique et 
l'année d'achèvement est prévue en 2022). Ce sera la première exposition permanente de Milan 
Rastislav Štefánik en dehors de la Slovaquie. L’exposition contient également des créations 

d'artistes simulant divers phénomènes naturels et astronomiques. 

Source ambassade slovaque. 

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK COMME ASTRONOME, VOYAGEUR 
ET PHOTOGRAPHE RETOURNE EN MARS À MEUDON... 

https://www.facebook.com/vsvu.afad/?__xts__%5B0%5D=68.ARBzT_LrKBxOLfAt7QijQpCKQdqtXwo1eyzp2fnrGCqP8soZR7tZZoW8_h-u6HCLELNa4ROrvdn3bCGJyyXc0NkqNRMr0sN2OXv3ijOjokWMe9eKYcwKLs8g1xPLi98VgJZjmyS_Obd_g5zYyodEKR_W66kmdoFu686RQiGTYz6j3l2ej9FWk-9bwr6jqE0m2W7PsqRNlGQu6
https://www.facebook.com/slovenske.narodne.muzeum/?__xts__%5B0%5D=68.ARBzT_LrKBxOLfAt7QijQpCKQdqtXwo1eyzp2fnrGCqP8soZR7tZZoW8_h-u6HCLELNa4ROrvdn3bCGJyyXc0NkqNRMr0sN2OXv3ijOjokWMe9eKYcwKLs8g1xPLi98VgJZjmyS_Obd_g5zYyodEKR_W66kmdoFu686RQiGTYz6j3l2ej9FWk-9bwr6jqE
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NOMINATION DE "FORÊTS PRIMAIRES ET ANCIENNES DE HÊTRES 
DES CARPATES ET D’AUTRES RÉGIONS D’EUROPE" 

SOUMISE À L’INSCRIPTION SUR LA LISTE DE L'UNESCO 

Le 24 janvier 2020 a eu lieu au siège de 
l'UNESCO la cérémonie de signature du 
projet d'extension du patrimoine « Forêts 
primaires et anciennes de hêtres des 
Carpates et d’autres régions d’Europe ». Il 
s'agit de la troisième extension, qui est 
soumise à l’inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO. 

La nomination a été signée par les 
représentants plénipotentiaires des huit pays 
soumissionnaires - Bosnie-Herzégovine, 
République tchèque, Monténégro, France, 
Pologne, Macédoine du Nord, Serbie et 

Suisse. La Slovaquie et l'Italie ont également fait acte de candidature suite aux changements dans la 
procédure d'enregistrement existante. 

Le territoire présenté par la République tchèque dans cette nomination conjointe, sont les Forêts de 
hêtres des montagnes de Jizera, qui se caractérisent par une forêt bien préservée sans changement 
humain majeur et par sa grande diversité dans le domaine de la flore et de la faune. 

L’organisateur et garant de l'ensemble de la nomination était la Suisse. La représentante de la 
République tchèque qui a signé la nomination était Madame Leona Kleinová, Déléguée permanente 
adjointe de la République tchèque auprès de l'UNESCO. 

Dans l'histoire de l'UNESCO, il s'agit d'un cas unique d'entrée en série transnationale, à laquelle 
participent 20 pays. Le projet, dont les membres fondateurs étaient la Slovaquie et l'Ukraine, est 
aujourd'hui l'une des plus grandes zones naturelles protégées d'Europe. 

Si ces nouvelles candidatures 
sont approuvées, le site s’étendra 
aux territoires des pays suivants : 
Albanie, Belgique, Bosnie -
H e r z é g o v i n e ,  B u l g a r i e , 
Monténégro, République tchèque, 
France, Croatie, Italie, Allemagne, 
Pologne, Autriche, Roumanie, 
Nord Macédoine, Slovaquie, 
Slovénie, Serbie, Espagne, Suisse 
et Ukraine. 

La demande d'inscription sur la 
Liste du patrimoine mondial sera 
examinée au cours des étapes procédurales précédant la réunion du Comité du patrimoine mondial en 
juillet 2021. Pour la République tchèque, les Forêts de hêtres des montagnes de Jizera deviendraient ainsi 
le premier patrimoine naturel tchèque sur la Liste du patrimoine mondial. 

Source : https://www.mzv.cz/paris/fr/unesco/nomination_de_for_ts_primaires_et.html 

Photo : ZU Paříž  

Photo : ZU Paříž  
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… S P O R T S ...  

SKI ALPIN 
Zagreb (Croatie) 04/01 Slalom femmes Petra Vlhová (SK) 1ère 

Flachau (Autriche) 14/01 Slalom femmes Petra Vlhová (SK) 1ère 

Sestrières (Italie) 18/01 Slalom femmes Petra Vlhová (SK) 1ère ex-aequo 

Garmisch (Allemagne) 08/02 Descente femmes Ester Ledecká (CZ) 3ème 

Kranjska Gora (Slovénie) 14/02 Slalom géant femmes Petra Vlhová (SK) 2ème 

 15/02 Slalom femmes Petra Vlhová (SK) 1ère 

Cran Montana (Italie) 22/02 Descente femmes Petra Vlhová (SK) 4ème 

  Combiné femmes Ester Ledecká (CZ) 3ème 

BIATHLON 
COUPE DU MONDE 

Le Grand Bornand (F) 20/12 Sprint femmes Marketa Davidová (CZ) 3ème 

Rupolding (Allemagne) 19/01 Poursuite femmes Paulina Fialková (SK) 2ème 

Nove Mesto (Tchéquie) 05/03 Sprint femmes Marketa Davidová (CZ) 3ème 

CHAMPIONNAT DU MONDE 

Antolz – Anterselva (Italie) 13/02 Relais mixte tchèque (Kristejn Puskarčíková, Davidová, 
   Moravec, Krčmář) 3ème - Bronze 

 15/02 Sprint femmes Lucie Charvatová (CZ) 3ème - Bronze 

De gauche à droiteDe gauche à droite  

Ondřej Moravec, Eva Kristejn Puskarčíková, Michal KrčmářOndřej Moravec, Eva Kristejn Puskarčíková, Michal Krčmář  

et Markéta Davidováet Markéta Davidová  


