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Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 13 – Février / Mars2015

La lettre d’information électronique de l’Ambassade de France en 
Slovaquie  est destinée à informer mensuellement les membres de la 
communauté  française  et  nos  principaux partenaires de  l’activité  de 
notre poste. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions en nous écrivant à 
diplo@france.sk et  à  consulter  la  lettre  d'information  sur  le  site  de 
l'Ambassade et à la faire connaître autour de vous. 

A LA UNE

Visite de travail de M. Michel Sapin, ministre des Finances et 
des Comptes publics (Bratislava, 26/02/2015)

M. Michel Sapin, ministre des Finances et des comptes publics a 
rencontré  son  homologue  slovaque,  le  vice-premier  ministre  et 
ministre des Finances, M. Peter Kažimír, le 26 février à Bratislava.

Durant leur long et chaleureux entretien,  les deux ministres ont 
abordé en particulier  les thèmes du soutien à la  croissance et à 
l’emploi, de la mise en place du plan Juncker d’investissement pour 

l’Europe,  ainsi  que les  réformes structurelles mises en œuvre dans les  deux pays.  Ils  ont  discuté  
également de la lutte contre l’optimisation fiscale et contre le financement du terrorisme ainsi que de 
la taxe sur les transactions financières et des priorités de la présidence slovaque de l'UE au second  
semestre 2016.

A l'issue de leur entretien, les deux ministres ont tenu une conférence de presse. Ils ont répondu aux  
nombreuses questions des journalistes slovaques et étrangers  de la presse écrite,  de radios ,   de 
chaînes de télévision et d'agences de presse.

A lire également sur : http://www.ambafrance-sk.org/Visite-a-Bratislava-de-Michel 

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/346971-sapin-obhajoval-vynimku-pre-pariz-kazimir-ho-
podporil/

http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/francuzsko-zostruje-boj-s-danovymi-
unikmi-chce-ziskat-az-dve-miliardy-672282

Album photos sur la page Facebook de l'ambassade de France :

ttps://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1060541873962860.1073741904.221813384502384&type=1 

mailto:diplo@france.sk
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1060541873962860.1073741904.221813384502384&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1060541873962860.1073741904.221813384502384&type=1
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/francuzsko-zostruje-boj-s-danovymi-unikmi-chce-ziskat-az-dve-miliardy-672282
http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/francuzsko-zostruje-boj-s-danovymi-unikmi-chce-ziskat-az-dve-miliardy-672282
http://www.ambafrance-sk.org/Visite-a-Bratislava-de-Michel
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FOCUS

Goût de France :  15 restaurant  slovaques vous 
proposent un « dîner français ».

Le  jeudi  19  mars  2015,  15  restaurants  slovaques, 
répartis  sur  l'ensemble  du  territoire,  participant  à 
l'opération  «  Goût  de  France  –  Good  France  » 
organiseront un « dîner français ». Cet évènement rendra 
hommage  à  une  cuisine  vivante,  ouverte  et  innovante, 

tout en restant fidèle à ses valeurs : partage, plaisir, respect du bien-manger et de la planète.

Les chefs proposeront dans leurs établissements un menu « à la française » avec un apéritif  de 
tradition française,  une entrée froide,  une entrée chaude,  un poisson ou crustacé,  une viande ou 
volaille,  un  fromage  français  (ou  une  sélection),  un  dessert  au  chocolat,  des  vins  et  un  digestif  
français, tout en restant libres de mettre en valeur leur propre tradition/culture culinaire.

Retrouvez la liste des restaurants participants et les menus proposés sur : 

http://www.ambafrance-sk.org/Le-19-mars-dinez-francais-a 

Le prix du menu est à la discrétion du restaurant et chacun est encouragé à reverser 5% des ventes à 
une ONG locale œuvrant pour le respect de la santé et de l’environnement.

Au-delà des restaurants participants,  les Ambassades et les Résidences de France se mobiliseront 
également  ce  jour  en  organisant  en  leurs  murs  un  dîner  «  Goût  de  France  -  Good  France  ».  À 
Bratislava,  M.  Didier  Lopinot  réunira  des  personnalités  slovaques  autour  d'un  dîner  préparé  par 
Damien Thuriès, chef français, qui fera spécialement le déplacement depuis la France. M. Thuriés est  
connu  de  la  profession  en  Slovaquie.  Il  donne  des  cours  à  l’Académie  de  cuisine  -  Yves  Thuriès 
Culinary Academy – à Svätý Jur, ouverte par son père en 2004.

Retrouvez les interviews avec les chefs sur :

https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384

Pour en savoir plus sur l'opération « Goût de France – Good France », rendez-vous sur : 
www.goodfrance.com

Autres liens : 

Infographie: les actions du ministère pour la promotion du tourisme en France

Événements et actualités liés à la promotion du tourisme

Francophonie

Mois de la Francophonie en Slovaquie – édition 2015

Le mois de mars est, une nouvelle fois, dédié à la Francophonie en Slovaquie,  
comme  partout  dans  le  monde.  A  cette  occasion,  l’Institut  français  de 
Slovaquie et ses nombreux partenaires, ainsi que les Alliances françaises de 
Banská Bystrica  et  Košice,  vous  proposent  un programme  varié,  avec  des 
activités dans toutes les régions slovaques. 

Des événements tels que la Semaine du film français « Crème de la crème II », 
le  concours  de  la  chanson  francophone  «  Spievam  po  francuzsky  » ou  le 
concert de Merlot se dérouleront dans plusieurs villes de Slovaquie. En plus 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-23187/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/
http://www.goodfrance.com/
http://www.ambafrance-sk.org/Le-19-mars-dinez-francais-a
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des événements-phares (voir  ci-dessous),  seront organisés de nombreux ciné-clubs francophones, 
des expositions, mais aussi du théâtre, des dégustations, et divers concours. 

Pour consulter le programme du Mois de la Francophonie: 

– à  Bratislava :

https://institutfrancais.sk/media/d5/cb/2f8338456db2406bf836aa766d7c/Francophonie_Brat
islava_Program_electronic2.pdf 

– à Banská Bystrica :

https://institutfrancais.sk/media/cc/80/27addf2da5c8f48a00acd3cd653a/Francophonie_Bans
ka_Program_electronic2.pdf

– à Košice :

https://institutfrancais.sk/media/59/ef/a3295880aa1b1c6498a196c3d463/Francophonie_Kosice_Prog
ram_electronic2.pdf

Evénements majeurs   du Mois de l  a Francophonie  

• Semaine du Film Français « Crème de la crème II »

L'Institut français de Slovaquie et Film Europe Media Company organisent, du 12 
au 18 mars 2015, la deuxième édition de la Semaine du Film Français -  "Crème 
de la crème". 

Les amateurs de cinéma français pourront de nouveau découvrir une sélection 
des meilleures réalisations cinématographiques françaises,  dont  beaucoup ont 
été primées lors de festivals prestigieux. L'événement se déroulera cette année 
dans 15 cinémas slovaques : à Bratislava (dans les cinémas Kino Film Europe et 
Mladosť),  à  Košice  (à  Kasárne/Kulturpark),  à  Banská Bystrica  (à  Záhrada),  à 

Nitra (au Kinoklub Tatra), ainsi que dans des cinémas de Liptovský Mikuláš Martin, Trenčín, Presov, 
Modra, Sered´, Trnava, Spišška Nová Ves, Žilina et Poprad. 

Kino Film Europe (Štefaniková 25, Bratislava), du 12 au 18 mars 2015. 
Evénements dans les autres villes slovaques du 12 au 31 mars 2015.

Pour en savoir plus : https://institutfrancais.sk/fr/actualites/238/creme-de-la-creme-2/

• Concert Merlot (07/03/2015) 

Connu pour avoir chanté dans le groupe de reggae Baobab, Merlot revient avec 
Business classe, un album drôle et rusé, aux ambiances musicales entêtantes. Ce 
concert, qui marquera l’ouverture du Mois de la Francophonie en Slovaquie, se 
déroulera  au V-klub (Námestie  SNP 12,  Bratislava –  entrée libre).  Il  vous fera 
découvrir un artiste atypique aux mélodies originales et aux textes inspirés.  A 
noter que Merlot se produira également à Banská Bystrica le 6 mars (à Záhrada). 

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/238/creme-de-la-creme-2/
https://institutfrancais.sk/media/59/ef/a3295880aa1b1c6498a196c3d463/Francophonie_Kosice_Program_electronic2.pdf
https://institutfrancais.sk/media/59/ef/a3295880aa1b1c6498a196c3d463/Francophonie_Kosice_Program_electronic2.pdf
https://institutfrancais.sk/media/cc/80/27addf2da5c8f48a00acd3cd653a/Francophonie_Banska_Program_electronic2.pdf
https://institutfrancais.sk/media/cc/80/27addf2da5c8f48a00acd3cd653a/Francophonie_Banska_Program_electronic2.pdf
https://institutfrancais.sk/media/d5/cb/2f8338456db2406bf836aa766d7c/Francophonie_Bratislava_Program_electronic2.pdf
https://institutfrancais.sk/media/d5/cb/2f8338456db2406bf836aa766d7c/Francophonie_Bratislava_Program_electronic2.pdf
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• Marché de la Francophonie (21/03/2015) 

A l'occasion du marché traditionnel qui se tient régulièrement à  Stara Trznica, 
une  section  spéciale  sera  réservée  à  la  Francophonie,  avec  des  stands 
d’informations  sur  les  pays  membres  de  l’Organisation  Internationale  de  la 
Francophonie, mais également des stands de vente de produits francophones et 
des  animations.  Détente  et  rencontres seront  au rendez-vous  de  10h à  15h  
à Stará Tržnica (Námestie SNP 25, Bratislava).

• « Je chante en français » (23/03/2015) 

Le concours de chansons francophones «  Je  chante  en français »  (Spievam po 
francúzsky) revient  cette année avec  un nouveau catalogue de chansons.  Pour 
tous les âges et tous les styles, cet événement se tiendra le 23 mars à partir de 
11h00 au KC Dunaj (Nedbalova 3, Bratislava).

• Conférence et spectacle sur l’humour (24/03/2015) 

Une  conférence sur  le  thème  de  l’humour  sera  donnée  par  M.  Hervé 
Guillermet,  qui  la  ponctuera de sketches en français et en slovaque avec la 
participation d'artistes slovaques tels qu’Ivo Ladižinský. Cette conférence se 
tiendra  le  24  mars  à  partir  de  19h  dans  l’atrium  de  l’Ecole  française  de 
Bratislava (Marie Curie Sklodowskej 1, Bratislava).

• Conférence sur la dimension économique de la Francophonie 
(26/03/2015) 

Cette conférence, qui aura lieu le 26 mars de 9h à 13h à l’université d’économie 
(Dolnozemská cesta 1, Bratislava)sera ouverte et présidée par  M.  Peter Mihók, 
Président  de  la  Chambre  de  Commerce  Slovaque.  Plusieurs  responsables, 
hommes et femmes d’influence francophones viendront témoigner et expliquer 
en quoi la francophonie a été une valeur ajoutée dans leur parcours. 

Les événements du mois de février

COP 21

Début des préparatifs de la « COP 21 »

Du 8 au 13 février, la « plate-forme de Durban » réunie a 
Genève  a  élaboré  un  texte  qui  servira  de  base  aux 
négociations lors de la COP 21, qui se tiendra à Paris à la 
fin de l'année. Vous pouvez le consulter ici. 

À cette occasion, l'ambition d'impliquer tous les pays dans la lutte contre le réchauffement climatique 
a été réaffirmée. 
Par  ailleurs,  lors  de  sa  visite  aux  Philippines,  le  Président  de  la  République  et  son  homologue 

http://unfccc.int/resource/docs/2015/adp2/eng/01.pdf
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philippin ont appelé à agir tous ensemble afin de faire de la COP21 un succès. Vous pourrez trouver le  
texte  de  cet  appel,  prononcé  à  Manille  par  Marion  Cotillard,  sur  le  site  de  l'Ambassade  :  
http://www.ambafrance-sk.org/COP-21-appel-de-Manille-a-l-action.

L'Ambassade  de  France  en  Slovaquie   prépare,  dans  la  perspective  de  la  COP21,  de  nombreux 
événements relatifs aux dérèglements climatiques, tels que des cafés scientifiques ouverts à tous, un 
séminaire qui réunira des experts français et slovaques sur la gestion de l'eau. 

Tout sur la COP21 sur : http://www.ambafrance-sk.org/-COP-21- 

Dans le cadre de ses rencontres scientifiques, l’Institut Français de Slovaquie vous 
convie dans sa galerie à participer à un « Café scientifique » abordant le thème du 
changement climatique, animé par Mme  Natacha Berlin (Ingénieure agronome, 
Ecole  nationale  supérieure  d’agronomie  de  Rennes,  spécialiste  en  génie  de 
l’environnement). 

Cet événement nous permettra de discuter des problématiques qui seront abordées 
à la  conférence Paris Climat 2015/COP21 qui  se tiendra du 30 novembre au 11 
décembre 2015 à Paris. 

Interprétation du français vers le slovaque et inversement, en simultané. Entrée libre.

Retrouvez cette annonce sur: 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/245/cafe-scientifique-changement-climatique/

Economie - Energie

Déplacement de l'Ambassadeur à  la centrale nucléaire de Mochovce 
(06/02/2015) 

Le 6 février, M. Didier Lopinot était l’hôte d’ENEL pour visiter le chantier 
detravaux des tranches 3 et4 de la centrale nucléaire de Mochovce . Il était 
accompagné du chef du Service économique, de l’attaché de coopération 
scientifique,  technique  et  universitaire  et  de  l’adjoint  du  conseiller 

nucléaire régional.

M. Aquilanti, chef du projet Mochovce 3 et 4, et M. Šarišský, chef des affaires institutionnelles au sein 
de  Slovenské  elektrárne,  ont  présenté  la  situation actuelle  du  groupe  Enel  dans  le  monde  et  de  
Slovenské elektrárne en Slovaquie ainsi que l’avancement des travaux de construction. M. Mandalov, 
directeur des blocs 1&2, a également rencontré la délégation.

La délégation de l’Ambassade a  visité  le  chantier,  en se  focalisant  sur  les  travaux fournis  par  les 
sociétés françaises (génie civil assuré par Colas – Inžinierske stavby Kosice, peinture par Prezioso,  
système de contrôle par Areva, travaux électriques par Schneider Electric etc.). 

La délégation a notamment visité le troisième bloc dont les travaux sont les plus avancés (salle des 
turbines, salle du réacteur, salle du contrôle). Enfin, M. Holly, chef de la communication, a présenté le 
nouveau  centre  de  communication  et  d’information  «  Energoland  »  (http://energoland.seas.sk/) 
ouvert aux visiteurs.

http://energoland.seas.sk/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/245/cafe-scientifique-changement-climatique/
http://www.ambafrance-sk.org/-COP-21-
http://www.ambafrance-sk.org/COP-21-appel-de-Manille-a-l-action
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Décorations

Remise des insignes d’Officier de la Légion d’Honneur 
à M. Juraj Alner (06/02/2015)

M. Didier Lopinot  a remis, le 6 février 2015 à la Résidence de France, les  
insignes  d’Officier  de  la  Légion  d’Honneur  à  M.  Juraj  Alner, ancien 
secrétaire général de l’Union paneuropéenne en Slovaquie (1994 – 2013), 
journaliste  (commentateur  politique des   journaux  Ľud,  Výber,  Národná 

obroda, Mosty), secrétaire général puis secrétaire général d’honneur de l’Association des journalistes 
européens. 

La Radio slovaque a couvert l'événement. Retrouvez l'émission sur :

http://fr.rsi.rtvs.sk/clanky/74388/la-slovaquie-en-direct-magazine-en-francais-sur-la-slovaquie-
19.02.15 

Retrouvez également les photos et  les discours de de la cérémonie sur : 
http://www.ambafrance-sk.org/Remise-des-insignes-d-Officier-de-3223 

Remise des insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres  à 
Mme Viera Ďuricová (10/02/2015)

M. Didier Lopinot a remis mardi 10 février 2015, dans la galerie de l'Institut 
français, les insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres à Mme 
Viera Ďuricová, adjointe au Directeur de l‘Institut slovaque du Film.

La Radio slovaque a couvert l'événement. Retrouvez l'émission sur :

http://fr.rsi.rtvs.sk/clanky/74388/la-slovaquie-en-direct-magazine-en-francais-sur-la-slovaquie-
19.02.15 

Retrouvez les photos et les discours de cette cérémonie sur : 
http://www.ambafrance-sk.org/Remise-des-insignes-de-Chevalier-3224 

A suivre en mars

Déplacement de l'Ambassadeur

25ème  anniversaire  de  l'Alliance  française  de  Banská Bystrica 
(13/03/2015)

M.  Didier  Lopinot  se  rendra  le  vendredi  13  mars  à  Banska  Bystrica  à 
l'occasion du 25ème anniversaire de l'Alliance française.

A suivre sur : 
http://www.afsk.sk/index.php?lang=fr 

http://www.afsk.sk/index.php?lang=fr
http://www.ambafrance-sk.org/Remise-des-insignes-de-Chevalier-3224
http://fr.rsi.rtvs.sk/clanky/74388/la-slovaquie-en-direct-magazine-en-francais-sur-la-slovaquie-19.02.15
http://fr.rsi.rtvs.sk/clanky/74388/la-slovaquie-en-direct-magazine-en-francais-sur-la-slovaquie-19.02.15
http://www.ambafrance-sk.org/Remise-des-insignes-d-Officier-de-3223
http://fr.rsi.rtvs.sk/clanky/74388/la-slovaquie-en-direct-magazine-en-francais-sur-la-slovaquie-19.02.15
http://fr.rsi.rtvs.sk/clanky/74388/la-slovaquie-en-direct-magazine-en-francais-sur-la-slovaquie-19.02.15


7

Visite de la société Plastic Omnium (18/03/2015)

M. Didier Lopinot sera l’hôte de Plastic Omnium le 18 mars et visitera l’usine et le 
centre de développement, basés à Lozorno, au nord de Bratislava. 

Site de Plastic Omnium : 
http://www.plasticomnium.com/fr/ 

Politique

Réunion des ambassadeurs de France en poste dans les pays du groupe 
de Visegrád (05-06/03/2015) 

A l’occasion de la présidence slovaque (juillet 2014-juin 2015) du groupe de 
Visegrád (V4),  l’Ambassadeur  de  France  en  Slovaquie,  M.  Didier  Lopinot 
recevra,  les 5 et 6 mars prochains,  les  ambassadeurs de France en poste 
dans  les  autres  pays  du  V4  (Pologne,  Hongrie,  République  tchèque), 
accompagnés de certains de leurs collaborateurs (notamment les conseillers 

économiques  et  les  attachés  de  défense),  ainsi  que  par  le  Directeur  de  l’Union  européenne  du 
ministère des Affaires étrangères et du développement international, M. Pierre Lévy. 

Cette réunion permettra  d’aborder les grands sujets d'actualité concernant les pays du V4, ainsi que 
les perspectives de coopération entre la France et le groupe de Visegrád. A ce titre,  les participants 
rencontreront le ministre des Affaires étrangères et européennes slovaque, M. Miroslav Lajčák, ainsi 
que  M. Peter Javorčík, secrétaire d’Etat slovaque aux affaires européennes.  Ils échangeront également 
avec des représentants de think tanks slovaques,  ainsi qu'avec la directrice du Fonds international de 
Visegrád. 

Culture-sciences-éducation

Exposition  Catherine Bernis / Flavia Bigi (04 – 27/03/2015)

Durant le mois de mars, la galerie de l'Institut Français de Slovaquie vous 
invite à découvrir les tableaux de l'artiste française Catherine Bernis qui 
exposera avec l'artiste italienne Flavia Bigi, vivant et travaillant entre Rome, 
Paris et Bratislava.

Plus d'informations sur : 

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/236/exposition-catherine-bernis-flavia-bigi/ 

Exposition « Exoplanéty 2015 » de  Ján Zoričák (12/02-19/04/2015)

Le Musée « Východoslovenské » de Košice présente jusqu'au 19 avril  les 
oeuvres de l'artiste verrier  John Zoričák à travers une exposition dénommé 
« Exoplanéty 2015 ». 
Le  vernissage  a  eu  lieu  le  12  février  en  présence  de  M.  Michel 
Pouchepadass,  Conseiller  de  coopération  et  d’action  culturelle  et 
Directeur  de  l’Institut  français  de  Slovaquie.  Le  14  avril,  l'Alliance 
française de Košice, institution partenaire, organisera une rencontre entre 
l'auteur, des étudiants et le public dans le cadre des «Journées de la culture 
française 2015». 

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/236/exposition-catherine-bernis-flavia-bigi/
http://www.plasticomnium.com/fr/
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Le consulat vous informe

Nationalité française et état civil

L’arrêté du 10 février 2015 relatif aux compétences de l’Ambassadeur de France 
en Slovaquie et de l’Ambassadeur de France en Autriche abroge l’arrêté du 18 
août 2009 et l’arrêté du 12 avril  2010 en vertu desquels les compétences en 
matière  d’état  civil  et  de  nationalité  de  l’Ambassade  de  France  en Slovaquie 
étaient transférées à l’Ambassade de France en Autriche.

Ainsi, à compter du 1er mars 2015, les affaires d’état civil et de nationalité relatives à la communauté 
française de Slovaquie sont désormais du ressort de la section consulaire de Bratislava.

Pour en savoir plus :

- Nationalité : http://www.ambafrance-sk.org/Acquerir-la-nationalite-francaise

- Etat civil : http://www.ambafrance-sk.org/Etat-Civil

Elections départementales (22/29/03/2015)

Des  élections départementales auront lieu en France les 22 mars (1er 
tour) et 29 mars (2ème tour) 2015. Ces scrutins ne seront pas organisés 
dans les consulats français à l’étranger mais les électeurs qui le souhaitent 
pourront voter par procuration. Compte tenu des délais de transmission, 
nous  invitons les  personnes qui  envisagent  d’établir  une procuration à 

effectuer cette formalité le plus rapidement possible auprès de la section consulaire. 

Pour en savoir plus: 

http://www.vie-publique.fr/focus/elections-cantonales-elections-departementales-quelles-
differences.html

La possibilité est offerte aux personnes qui le souhaitent de remplir à l’avance le formulaire CERFA ci-
dessous: 

http://www.ambafrance-sk.org/Elections-departementales-en

Ce formulaire doit être déposé ensuite à la section consulaire, qui se chargera de le transmettre à la 
mairie  correspondante.  Des  formulaires  de  procuration  sont  également  disponibles  sur  place  à 
l’ambassade.
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