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M A I - J U I N 1999

VOICI VENU LE TEMPS...
Voici venu le temps
De l'adieu du printemps
Et des amours naissants
Voici venu le temps
Des examens déments
Des étudiants tremblants
Voici venu le temps
Des adieux déchirants
D'étudiant s'envolant
Voici venu le temps
Du beau soleil brûlant
Et des rêves charmants
Voici venu le temps
Des parasols jetant

Voici venu le temps
De bronzer doucement
Jusqu'au soleil couchant
Voici venu le temps
Des tendres jeux d'enfants
Des passions des grands
Voici venu le temps
Du Paprika dans l'vent
Des mots des étudiants
Voici venu le temps
De nous lire sagement
Et religieusement
En été prenez le temps
A la rentrée on vous attend...
EricBlin
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L E I V E M E FESTIVAL DES FESTIVALS DE THEATRE LYCEEN A LA R O C H E - S U R - Y O N

"Le théâtre est un géant qui blesse à mort tout ce qu 'il frappe. " (Beaumarchais)
La Bible est le livre des livres... Le Festival des
Festivals est le sommet de l'art dramatique lycéen
francophone. La fortune nous a souri. Nous - les
jeunes du lycée Horváth Mihály de Szentes - avons
participé au Festival en France, à La Roche-surYon, du 5 au 8 mai. Les meilleures troupes de
théâtre de 13 nations ont eu la chance d'y participer.
L'année dernière lorsque nous avons gagné le
premier prix du Festival de Théâtre à Pécs, nous
savions que nous allions représenter la Hongrie en
France. Il ne manquait plus que les moyens
techniques et financiers pour réaliser notre voyage.
Nous voulions absolument éviter un trop long
voyage, étant donné qu'au sein de notre troupe, qui
se compose de 11 membres, 5 élèves devaient se
préparer pour les examens du bac du 17 mai. Nous
nous sommes mis à la recherche de sponsors pour
nous aider à financer le voyage en avion. Grâce à
leur générosité et au travail assidu de l'organisatrice
madame Bácskai Fazekas Márta, la somme obtenue
a pu couvrir outre les frais de voyage, ceux liés à
notre participation financière et aux repas
supplémentaires.
Nous sommes arrivés en avion à Nantes et les
organisatrices nous ont ensuite conduits à la Rochesur-Yon. Nous avons passé la première soirée dans
des familles françaises où nous avons été
chaleureusement accueillis.
Nous avons assisté à tous les spectacles que nous
avons suivis avec beaucoup d'attention. Nous avons
été éblouis par la richesse d'idées et la créativité des

troupes participantes. Nous avons applaudi debout,
c'était le signe d'approbation pendant le festival.
Le mercredi après-midi, nous avons défilé dans les
rues Yonnaises dans le cadre de la parade des
groupes. C'était une expérience énorme. Tous les
représentants des différentes nations, habillés de
costumes traditionnels, ont chanté leurs propres
chansons folkloriques. L'ambiance était fantastique.
En début de soirée, nous avons assisté à un
spectacle, "Le Saperleau", donné par une troupe
d'acteurs professionnels de Nantes, dans le nouveau
théâtre de La Roche-sur-Yon, "Le Manège".
La soirée internationale, où chaque troupe
présentait un court spectacle de dix minutes en
langue maternelle, a suscité un intérêt particulier.
Nous avons participé également durant trois
matinées à des ateliers de découvertes de différents
genres théâtraux, parmi lesquels nous pouvons
mentionner le théâtre de marionnettes, les ombres
chinoises, les mimes, l'utilisation de l'accessoire...
Nous avons fait aussi deux excursions sur les côtes
de l'océan Atlantique : l'une sur l'île de
Noirmoutier lors de la marée basse et l'autre aux
Sables d'Olonne. Nous garderons un souvenir et des
images inoubliables de notre séjour en France et
nous espérons que le Festival des Festivals de
Théâtre Lycéen qui aura lieu à Pécs en 2001 aura
autant de succès.
Vive le théâtre !
Pataki Flora 10/a - Âdor Ella 11/a - Cseh Ilona 11/a

Nous remercions chaleureusement
L'Ambassade de France
La Fondation Franco-Hongroise pour la Jeunesse, ainsi que
Mobilitás Ifjúsági Szolgálat
Szentes Város Polgármesteri Hivatala
Közművelődési Alap Kuratóriuma (Szentes Város Önkormányzata)
Intézményfejlesztési Alap Kuratóriuma (Szentes Város Önkormányzata)
DÉGÁZ RT (Szeged)
KONTAVILL RT (Szentes)
PANOL RT (Csongrád)
DÉMÁSZ RT (Szeged)
SZABÓ KTSZ (Szentes)
Pour leur précieuse aide financière.
" A dix-sept ans, tu ne sais pas comment gérer ta vie, tes parents, tes soucis, le lycée et tout ça, tu es accablé.
Mais au théâtre, tu utilises tes cinq sens, ton intelligence, ton corps, le théâtre, ce n 'est pas virtuel. Tu vois des
décors, des hommes et des femmes qui transpirent, tu écoutes. Au théâtre, tu pars et tu vas de l'avant. Tu choisis
cette chance. Tu ne comprends pas tout et tu vas vers toi-même. "
Charlie Bronozzi, metteur en scène, le 28 avril 1999, La Roche-sur-Yon.
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U N ESPRIT D'OUVERTURE ET DE DECOUVERTE

A LA DECOUVERTE DE BUDAPEST

guide des lycéens belges à Budapest

ET DU SYSTEME EDUCATIF
HONGROIS

"Aller voir ailleurs ce qui se passe..., découvrir..., rencontrer...,
échanger..." tels sont les mots et les expressions fréquemment utilisés
par la dynamique Françoise Meunier, responsable de la délégation de
lycéens belges, qui a séjourné à Budapest du 9 au 13 mai dernier. Cet
esprit d'ouverture, qui caractérise cette jeune équipe joyeuse, originaire
de la ville de Couvin, est le fruit d'une longue tradition d'échanges,
entrepris depuis une douzaine d'années, qui les ont menés notamment
jusqu'en Chine. Les relations avec la Hongrie ont commencé en 1989
avec le lycée Könyves de Budapest. Puis elles se sont développées dans
le cadre du programme Tempus, qui comprenait également des
partenaires français, roumains, allemands, russes. Les enseignants se
sont alors rendus compte que l'impact de ces échanges est très positif,
pour connaître une autre culture, un autre pays, pour établir des
contacts personnels durables. En outre, ces expériences ont fait naître
de nouvelles ambitions, ainsi, certains jeunes belges ont fait des études
supérieures qu'ils n'auraient pas faites autrement, d'autres ont
découvert le goût du voyage, de voir ailleurs. Du côté hongrois cela a
permis de dynamiser l'orientation vers le français, le désir de voir du
pays et d'établir des contacts et de développer de nouvelles façon de
travailler.
Le programme européen "Socrates - Comenius", qui nous vaut la
présence de cette délégation belge à Budapest, s'inscrit donc dans la
continuité des actions antérieures. Il regroupe actuellement trois
établissements scolaires : le lycée Athénée Royal Jean Rey de Couvin
(Belgique), le lycée Jean-Baptiste Clément de Signy (France) et le
lycée Batthanyi - Strattman de Budapest (Hongrie). Ce programme,
établi pour une durée d'un an, mais renouvelable deux fois selon les
conditions prévues, pourra ainsi permettre de développer des projets
importants, d'autant plus qu'à partir du 1er mars 2000, date de
renouvellement de la convention, ce groupe pourrait s'élargir à une
représentation grecque.
L'objectif de ce projet, dont la langue de travail est le français, est de
présenter les trois établissements scolaires, ainsi que leur contexte
économique, culturel et historique. Concrètement, ils ont l'ambition de
créer en commun un CD-rom et pourquoi pas par la suite un site Web.
Dans cette perspective, les responsables belges envisagent de présenter
l'histoire de leur école dans le contexte historique de leur ville, de leur
pays. Mais avant d'en arriver à ce type de réalisation, il convient de
développer les échanges, afin de mieux se connaître et de donner
naissance à des relations solides. Dans cet esprit, les lycéens belges ont
correspondu par courrier électronique, avec les jeunes Hongrois, avant
de venir à Budapest, où ils ont été accueillis en famille. Au cours de
leur séjour, outre les aspects quotidiens de la vie, ils ont découvert une
grande ville, avec ses charmes et ses commodités, le rythme scolaire
hongrois, en participant à une journée de classe et le système éducatif
de ce pays (voir encadré ci-contre). Les aspects touristiques n'ont pas
été oubliés, puisqu'ils ont eu l'occasion de visiter Szentendre et la
région du coude du Danube. Enfin, des liens d'amitié se sont créés et au
fil du séjour, ils se sont consolidés, notamment lors des rencontres
sportives organisées durant les premiers jours ; annihilant ainsi les
appréhensions et les a priori, d'avant voyage, sur ce pays où ils ont
envie de revenir.
Convaincus de l'importance de ces initiatives, nous ne manquerons pas
dans nos prochains numéros, de vous faire part des suites de ce
programme et de saluer tous les autres projets, tels que ceux qui sont en
train de naître entre des établissements français et hongrois : jumelage
de lycée et échange de correspondance entre école primaire (à suivre).
Eric Blin

Finis les rires et les plaisanteries en
ce 12 mai, les lycéens belges étaient
sages, impressionnés certainement
par le lieu : la salle du conseil de
l'hôtel de ville de Budapest. C'est
dans cette ambiance un peu
solennelle et sérieuse, que monsieur
Merey Zsolt, Directeur adjoint des
Relations Internationales a présenté
la capitale hongroise, qui malgré les
nombreuses difficultés auxquelles
elle doit encore faire face, espère de
nouveau devenir le centre régional du
bassin des Carpates. Après cette
première partie consacrée également
aux aspects politiques, administratifs,
économiques et touristiques, Pâla
Kâroly, Directeur de "l'Institut des
Services
Pédagogiques
aux
professeurs", est intervenu pour
présenter
le
système
éducatif
hongrois et ses principaux problèmes.
Celui-ci est en mutation depuis une
vingtaine d'années, et même s'il n'est
plus aussi rigide, il est par contre
beaucoup moins clair. En effet, à
partir de l'école primaire les élèves
ont plusieurs options possibles : ils
peuvent, selon le modèle traditionnel
s'orienter à l'issue des huit années
d'enseignement primaire vers un
lycée général ou technique de quatre
années ou suivre une formation
professionnelle ; mais ils ont aussi la
possibilité d'intégrer plus tôt de
nouveaux lycées de 6 ou 8 ans, qui
recrutent bien souvent les meilleurs
d'entre eux. Or cet inégalitarisme,
renforcé par la sélection déguisée à
l'entrée
des
établissements
secondaires, constitue le principal
problème du système hongrois, qui
préserve ainsi, malgré les efforts du
ministère, les inégalités sociales.
Mais, la situation de l'enseignement
en Hongrie n'est pas aussi négative,
puisqu'il a notamment évolué vers
une généralisation du bac et que des
efforts particuliers sont menés en
direction
des
enseignements
spéciaux, professionnels et des
langues, principalement le français
Eric Blin
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FACE À FACE : Strasbourgeois et Szegediens

Ils sont arrivés le 20 avril et repartis le 23 ! Court ! Il était vraiment bien court le séjour à Szeged des sportifs de
l'université de Strasbourg II., mais quel programme durant ces trois jours : une visite de la ville, une réception
officielle à la présidence de l'école Supérieure de Pédagogie, une soirée franco-hongroise au club "G-Pont", des
rencontres sportives et toujours, la fête... L'amitié franco-hongroise...
Mardi 20 avril : La délégation du Département de Français attendait impatiemment celle de l'Université de
Strasbourg II. Elle était en retard. Difficile à croire et pourtant c'est vrai, un des étudiants français ne pouvaient
franchir la frontière hongroise. Il ne s'agissait que d'un simple petit problème de papiers : il ne possédait qu'une
carte d'identité temporaire. Après ces péripéties et le long et fatiguant voyage en car, les Français sont enfin
arrivés et loin de vouloir se reposer, ils ont tout goûté, toutes les spécialités hongroises qui leur étaient proposées.
Mercredi 21 avril : Moi, "Mademoiselle la guide", j'ai établi un itinéraire pour faire découvrir aux jeunes
Français la ville de Szeged et ses principaux monuments : la place du Dôme, la place des martyrs d'Arad, la
place Dugonics, la rue piétonne Kárász, la place Széchenyi et l'hôtel de ville, le Théâtre National, le Musée, les
ruines de la forteresse, la promenade au bord de la Tisza. Rien qu'à entendre leurs exclamations on pouvait
comprendre que les visiteurs étaient contents : "Oh ! La place du Dôme est aussi grande que la place SaintMarc !" ; "J'ai fait énormément de photos" ; "Me Do ! Me Do !" ; "Combien de fleurs !" ; "je voudrait acheter
quelques souvenirs ! Où puis-je changer ?" ; "Fagyi, 3 FF ! 3FF !". Outre toutes ces considérations, les Français,
après leur première rencontre avec les Hongrois, constatent que ces derniers sont gentils, calmes et ouverts
envers les étrangers. Et les hongroises ! "Les filles portent-elles toujours une jupe si courtes ? Magnifique !"
Au cours des entraînements de l'après-midi, les Strasbourgeois ont découvert la force de volonté et l'esprit
combatif des hongrois. Et par raison ou par hasard les entraîneurs français n'ont accordé à leur jeunes poulains
pour la fête du soir que la permission d'une heure -du matin - (il fallait bien se reposer avant les matchs). Mais à
cette heure encore prématurée, la soirée franco-hongroise commençais alors tout juste et c'est in extremis que les
Hongroises se sont mêlées au groupe français.
Jeudi 22 avril : Les jeunes Français se sont bien reposés, mais ça n'a pas été suffisant. Les sportifs de notre École
ont remporté tous les matchs de judo et de basket ou presque, puisque les basketteurs français ont sauvé
l'honneur. Mais pas de haine dans les encouragements et les jugements portés par les Français.
Après, toujours la fête ! La fête de clôture des "Journées de l'École". On a ri, on a chanté, on a beaucoup parlé
entre Français et Hongrois. On a tout mélangé le champagne, la goulache, le "chasseur" (mélange de vin rouge et
de coca), les langues, les partenaires de danses... et les adresses.
Vendredi 23 avril : Ils sont partis. La "teuf', le goût du "chasseur", la naissance des amitiés, c'est loin déjà. Mais
un jour, peut-être, à Strasbourg, ce seront eux qui nous serviront de guide.
Szálai Marta
La Terre célèbre sa journée mondiale
La Terre est le paradis, avec ses océans, ses mers,
ses fleuves, ses forêts, ses buissons, ses animaux, la
chaleur du soleil et l'Homme, qui se met en haut de
la hiérarchie ; l'Homme qui est le seul être nuisible.
Pourtant, son devoir devrait être de protéger les
valeurs, la nature et tout ce qui l'entoure.
L'Homme, au cours de son existence, s'efforce
toujours de mettre à son service les ressources de la
nature, au nom du développement économique, sans
chercher à préserver
l'équilibre
de son
environnement.
C'est au Etats-Unis que l'on a commencé à
s'intéresser à la question de l'écologie, mais bien
souvent et pendant longtemps le gouvernement à
fait la sourde oreille. De nos jours, beaucoup de
gens combattent sous la bannière des défenseurs de
l'environnement.
C'est en 1970, qu'on a fêté pour la première fois la
Journée Mondiale de la Terre. Une vingtaine de
millions de personnes ont participé aux
manifestations paisibles, aux conférences sur la
protection de la Terre.
Depuis 1990, une fois par an, le 22 avril, les
Hongrois célèbrent aussi officiellement cette

journée. À cette occasion, il y a alors partout dans le
pays des conférences, des projections de films, des
expositions consacrées à la nature, à la défense de
l'environnement. Des manifestations sportives et
différents concours sont également organisés dans
les écoles primaires, afin d'attirer l'attention des
enfants sur les valeurs liées à la nature, et pour
qu'ils prennent conscience de l'importance de notre
planète.
La tehnique se développe au préjudice de la nature.
Nous ne trouvons presque plus de terrains vierges
des traces de l'Homme. L'Homme construit des
usines, des systèmes énergétiques, il développe la
technologie militaire, conquiert l'univers, mais en
même temps il pollue l'environnement, chasse les
animaux, déboise et renverse l'ordre de la nature. Il
ne pense pas aux conséquences et au fait que
notamment, dans quelques années, les ressources
s'épuiseront et que certaines espèces animales et
végétales disparaîtront.
Alors fêtons notre planète et ne l'oublions pas non
plus les autres jours de l'année.
Dienes Mirtil
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Rencontre
Les deux jeunes françaises

Nous avons fait leur connaissance au club TÁK. A la boutique des étudiants, elles achetaient des tee-shirts,
des tasses, des stylos "Juhász Gyula". Mais tout cela ne serait pas intéressant, si durant leurs achats nous
n'avions pas été obligés de mélanger allègrement le français, l'anglais et l'allemand pour nous
comprendre. Deux jeunes filles françaises, Hellal Rafika et Ganter Céline, au coeur de l'École Supérieure
de Pédagogie de Szeged. J'ai ainsi eu envie de les rencontrer et de discuter tranquillement avec elles, sous
le doux soleil de la place Arad, de leur arrivée et de ce qu'elles font ici.
S
>

S
>

^
>

>

S
>

>

Hô (1) : Qu'est-ce que vous faites
ici?
Comment êtes-vous arrivées en Hongrie ?
Céline : Nous sommes toutes deux étudiantes
en Lettres à l'Université de Strasbourg. Nous
avons obtenu la possibilité de venir, grâce à
l'accord qui existe entre notre Université et
l'École Supérieure de Pédagogie, mais c'est
nous qui avons choisi le pays, parmi toutes les
autres possibilités qui nous étaient offertes.
Ho : Quand êtes-vous arrivées et jusqu'à
quelle date restez-vous ?
Rafika : Nous sommes ici depuis le 20 mars et
malheureusement nous devrons déjà repartir le
16 avril prochain, bien que nous nous sentions
très bien ici.
Hô : Qu 'est-ce que vous enseignez aux
étudiants de l'Ecole Supérieure de Szeged ?
Céline : Tout ce dont ils sont curieux. Nous
leur avons parlé de la cuisine, de la musique,
du cinéma français et de la vie quotidienne en
France.
Rafika : Il a été question aussi du théâtre et
bien évidemment de la littérature, de l'histoire
et de la culture dans son ensemble, puisque les
étudiants doivent connaître toutes ces choses là.
Hô : Est il différent d'enseigner ici, par
rapport à la France ?
Céline : Les étudiants hongrois sont beaucoup
plus amicaux, tout le monde se tutoie, en
France ce n'est pas habituel. Dès que quelqu'un
s'apercevait que nous étions étrangères, nous
avions alors droit à une foule de questions, qui
sommes-nous ?, d'où venons-nous ? Et bien
évidemment, aussitôt après, on nous demandait
aussi ce que nous savions déjà dire en hongrois.
Rafika : En France, si tu es étranger et que tu
ne parles pas le français, alors tu n'as aucune
chance de te faire des amis, mais ici c'est le
contraire. Ici, tu ne peux même pas les fuir.
Mais ce n'est pas grave, puisque, ainsi, nous
pouvons plus facilement faire connaissance
avec les Hongrois. Nous avons une histoire très
mignonne. Quand nous sommes rentrées à
Szeged, après quelques jours passés à
Budapest, nous sommes allées déjeuner à
"Béke Tanszék". Face à notre désarroi apparent
6 ou 7 personnes se sont regroupées aussitôt
autour de nous et dans toutes les langues

possibles elles nous ont aidées à comprendre la
carte.
S Hô : Nous nous sommes rencontrées déjà
plusieurs fois et j'ai remarqué que vous preniez
beaucoup de photos, beaucoup plus que des
touristes ordinaires. Que souhaitez-vous faire
avec ces photos ?
> De retour en France, nous devrons réaliser un
projet, dans lequel sera présenté un diaporama
de notre séjour d'un mois en Hongrie,
accompagné d'une cassette, laquelle sera un
petit avant goût des " voix de Hongrie".
•S Hô : Je voudrais vous poser une dernière
question, qui ne se rapporte pas directement à
vous. Je serais curieuse de savoir si chez vous
il existe des Conseils d'Etudiants ?
> Céline : En France, nous n'avons pas
réellement de tel organisme, chargé des intérêts
des étudiants, en fait les étudiants ne s'y
intéressent pas. Les différentes associations
s'occupent plutôt d'aider les étudiants à trouver
du travail, des appartements à louer et elles
essayent de faciliter l'intégration des étudiants
étrangers
S Hő : Merci, et j'espère
que nous nous
reverrons !
Panka.
(1) : Hökkentő - Journal hongrois de l'Ecole
Supérieure de Pédagogie - Article traduit en
français par Nagy Véronika et Eric Blin

Hellal Rafika et Ganter Céline

Culture
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L E S FILM FRANÇAIS A DÉCOUVRIR...

Journées Francophones de Pásztó

Cette année, c'est déjà la troisième fois que sont organisées en
Hongrie "les journées du film français". Ce programme francohongrois, destiné aux amoureux du cinéma, contribue à cette culture
commune de l'image, grâce aux efforts communs de l'ambassade de
France, des alliances françaises, du ministère hongrois du patrimoine
culturel et des municipalités de Budapest, Szeged, Debrecen et
depuis cette année Pécs. A Szeged, c'est du 25 au 28 avril qu'à eu
lieu la projection des huit films, dont les thèmes étaient très variés.

Chaque
année
fin
mars,
une
manifestation
culturelle,
particulière
dans la vie de mon lycée, est organisée :
la semaine Francophone.
Sans rompre avec la tradition, et après
d'importants préparatifs, cet événement
s'est déroulé cette année du 25 au 27
mars, soit en fait seulement trois jours,
contrairement
aux
précédentes
éditions. Mais l'importance de c e s
journées n'a pas diminué pour autant, en
raison du lOème anniversaire de la
section bilingue.
Tout a c o m m e n c é le jeudi matin, par
l'arrivée des nombreux élèves, des
sections
bilingues
françaises
des
différents lycées de Hongrie, qui sont
venus à Pásztó, afin de participer aux
programmes et de nouer des liens
d'amitié. Mais cette rencontre fut aussi
pour nous une formidable opportunité de
pouvoir discuter. Ainsi,
durant
la
matinée, diverses réunions ont été
organisées, au cours desquelles nous
avons eu l'occasion d'échanger nos
expériences et de débattre de différentes
questions concernant les élèves : quelles
études pour nous après le bac ? Quelles
sont les possibilités d'échanges et de
relations internationales ? Plus tard dans
la journée, nous avons eu le plaisir de
voir une pièce de théâtre proposée par
les élèves de deuxième année et un film
de István Gaál, réalisateur de réputation
internationale.
Le vendredi, le dernier jour des journées
est traditionnellement consacré à la
présentation des entreprises de la région,
principalement d'intérêts français. Mais
cette année, cette journée fut lout à fait
exceptionnelle, en raison du jubilé de la
section bilingue. Les professeurs et
l'ancien Maire de la ville ont ainsi
évoqué les souvenirs des débuts. La
parole fut ensuite donnée à Messieurs
Paul
Poudade
et Michel
Corbier,
respectivement anbassadeurs de France
et de Belgique en Hongrie, qui ont
insisté sur les mérites des formations
bilingues. N o u s avons eu aussi le plaisir
de recevoir monsieur Zoltán Pokorni, le
ministre
hongrois
de
l'Éducation
Nationale, qui après avoir visité le
francoforum, a rencontré les pédagogues
de Pásztó.

C'est le film de Pierre Jolivet "En
plein coeur" qui a inaugé "les
journées du film français" à
Szeged. C'est
une
histoire
d'amour,
dont
le
principal
protagoniste est une très jeune et
très ravissante
voleuse
qui
contacte un avocat d'affaires,
marié et grand bourgeois. Il
s'ensuit toute une série de
bouleversement, dont personne ne
sortira indemne. Ces deux mondes
ne vivent pas au même rythme,
n'écoutent
pas
les
mêmes
musiques, ils ont seulement en
commun les mêmes sentiments
amoureux.
Dans ce film seule compte
l'exploration des ravages que crée
la passion dans des univers aussi
éloignés que possible. D'un côté
la luxueuse aisance d'un couple
dans sa belle quarantaine, à qui,
comme on dit un peu vite, tout a
réussi et de l'autre le "bricolage
casse-gueule" d'une
serveuse
post-adolescente et de son petit
copain. Il suffira d'une étincelle
pour que toutes les certitudes
s'embrasent et que chacun se
retrouve à jouer un rôle auquel il
n'était pas préparé.
J'ai eu l'occasion aussi de voir
une comédie "le dîner de cons"
que je conseille à tout le monde,
parce que c'est un film tout à fait
relaxant. Francis Veber,
le
spécialiste des comédies, signe ici
un film drôle et cruel, émaillé de
bons
mots, de
quiproquos
catastrophiques,
de
gaffes
phénoménales et assorti d'une
tendresse morale. Le principal
protagoniste c'est François Pignon
qui travaille au fisc et fabrique
des Tours Eiffel en

allumettes. Il est invité un jour à
manger chez un éditeur aisé et il en
est particulièrement ravi, mais il
ignore que cet homme affable
organise chaque semaine un dîner
de cons. Chacun de ses amis doit
amener un imbécile et celui qui a
"dégoté" le plus spectaculaire est
le vainqueur. Or, François Pignon
est vraiment con comme un Wagon
et l'éditeur cruel, en introduisant
chez lui cet homme, va saborder sa
vie conjugale et se retrouver avec
un contrôle fiscal sur le dos.
Ce film s'organise pendant plus
d'une heure selon une structure
théâtrale, avec une unité de lieu, de
temps
et
d'action.
Cette
caractéristique particulière est
complétée par le saisissant jeu des
acteurs. Ainsi, Jacques Villeret
exulte dans son rôle, Thierry
Lhermitte
joue
parfaitement
l'odieux puis le pathétique, Francis
Huster quant à lui surprend dans ce
rôle comique inhabituel, enfin
Daniel Prévost est vraiment
machiavélique
dans
son
personnage
d'inspecteur
des
impôts.
Outre ces deux films qui m'ont
particulièrement séduit, six autres
réalisations françaises avaient été
sélectionnées pour le plus grand
plaisir des cinéphiles hongrois.
Cette
programmation,
très
diversifiée pour presque tous les
goûts, a ainsi permis à tous les
amateurs du septième art de
découvrir de nouveaux films
français, avec ses vedettes et ses
jeunes talents. C'est donc avec
beaucoup
d'impatience
que
j'attends de découvrir la sélection
de l'année prochaine...
Domokos Szilvia.

Après cet événement si particulier
souhaitons le même succès l'année
prochaine à ces journées Francophones
et une longue vie à la section bilingue.
Juhász Gábor
10.F. Mikszáth Kálmán Gimnázium
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7 Culture
L'HISTOIRE D'UNE PASSION

Gyomaendrőd est une petite ville de la grande
plaine hongroise. Cette agglomération se situe au
sud-est de la Hongrie, dans le département de
Békés. Le musée des motos, qui se trouve au 58 de
la rue Hősök, est l'une des valeurs culturelles de la
ville.
D'où vient l'idée d'ouvrir ce musée ? En 1984,
Attila Sóczó, originaire de Gyomaendrőd, a trouvé
chez l'un de ses amis une vieille motocyclette
polonaise, une Juna, qu'il a décidé de "retaper".
Puis, avec son père, ils se sont lancés à la
recherches d'anciens modèles, par passion, par
amour pour ces vieilles motos. Quelques années
plus tard, ils ont exposé toutes les motocyclettes,
qu'ils avaient récupérées et restaurées. Après le
succès de cette première exposition, c'est donc tout
naturellement qu'ils ont eu l'idée de créer un musée
pour sauver de l'oubli tous ces véhicules, qui ont
fait l'histoire des techniques.
Elek Sóczó, le père d'Attila, a fait ainsi 85.000
kilomètres à la recherche de toutes ces machines
d'un autre temps, qui composent aujourd'hui ce
musée. De toutes ces petites merveilles, la plus belle
est sans contestation la "Taimler", construite en
1885. Cette petite moto équipée d'un moteur à 4
temps, ne possède qu'un seul cylindre et roule à une
vitesse de 12 kilomètres par heure. En outre, cette
motocyclette n'est ni plus ni moins que l'ancêtre
des automobiles Mercedes.

Aux côtés de cette incroyable machine, le visiteur
peut découvrir tous types de modèles, de différentes
époques, qui ont comme point commun de ne plus
rouler de nos jours sur les routes. Ainsi, il y a les
vieilles motos allemandes, sûres, rapides et
performantes, tout comme les italiennes, telles les
Dukottis et les Gudzis, mais aussi, les motocyclettes
hongroises, celle construites entre 1926 et 1975.
Tous ces modèles sont uniques et authentiques, avec
leur propre histoire, comme par exemple la
"Horex", cette moto anglaise, qui faisait partie de
l'escorte de Miklós Horty. A partir des revenus de
leur atelier de menuiserie et de charronnage, La
famille Sóczó a réussi à créer ce musée, qui se
compose aujourd'hui de 165 motocyclettes de 87
marques différentes, de 10 side-cars, de 25 "motos
stabiles" et d'un fourgon militaire allemand Cette
collection unique en Hongrie et même en Europe est
accessible au public tous les samedis et dimanches
de 9 heures à 18 heures entre le 1er mai et le 30
septembre. Mais les aventures culturelles de "notre"
famille de Gyomaendrôd, ne s'arrête pas là,
puisqu'ils ont l'ambition d'ouvrir à partir du mois
de juillet un musée de la forge et du charronnage,
où le visiteur pourra découvrir entre autre un
corbillard du début du XIXème siècle, une voiture
de pompiers et des outils du XIXème siècle. Mais
où s'arrêteront donc les membres de la famille
Sóczó ?
Szedlá Réka
et Domjám Beatrix
Les rendez-vous de Gyomaendrôd
Du 2 au 4 juillet : rencontre internationale de motard au
camping du bois Elisabeth.
Le 18 juillet : 8ème course du championnat de
Hongrie de Moto-Cross

L E CREOLE
Ce mot qui n'existe que depuis quelques siècles est employé comme nom et adjectif. Il désigne généralement les personnes
de race blanche, nées dans les colonies intertropicales, notamment les Antilles (béké), mais on appelle aussi créole la
personne de race noire née en Europe, ou dans un pays où la majorité de la population est d'une autre couleur de peau. Par
ailleurs ce mot caractérise un système linguistique mixte, provenant du contact du français, de l'espagnol, du portugais, de
l'anglais, du néerlandais avec des langues indigènes ou importées (Antilles) et devenu langue maternelle d'une communauté.
La plupart des créoles à base de français sont parlés aux Antilles, dans cet archipel d'Amérique Centrale donc, et plus
spécialement aux "petites Antilles" (Martinique, Guadeloupe, Trinité, îles sous le vent). La population antillaise est très
hétérogène, puisque les anciens CaradTses ont été remplacés par des Blancs et surtout par des esclaves noirs, qui forment
aujourd'hui, avec les métis, l'essentiel de cette communauté. Par conséquent, il existe aujourd'hui plusieurs langues créoles
parlées dans ces territoires.
Le créole est né à l'époque de la colonisation de la nécessité, pour le commerce (notamment des esclaves), d'un langage
intermédiaire, qui facilite la communication entre les personnes de langues maternelles différentes. C'est alors qu'est apparu
le pidgin (prononciation chinoise de l'anglais business) qui est un parler rudimentaire né de la simplification de langues en
contact et ne servant qu'à des besoins limités. Ainsi, le pidgin, est un code de communication créé par deux personnes, qui en
se diffusant devient la langue d'une communauté, un créole. Cette origine liée à l'histoire trouve aussi des explications
théoriques : la monogénèse (processus de différenciation créé à partir d'un seul pidgin), la polygénèse (apparition du créole à
partir des langues européennes parlées par les habitants des colonies), l'hypothèse antropologique (naissance du créole de la
confrontation de langues différentes), l'hypothèse pédogénétique (l'existence d'un programme génétique chez l'homme, qui
lui permet de parler un créole).
Aujourd'hui, le créole, n'est plus seulement une langue parlée, aux aspects rudimentaires, mais un outil de communication
développé, capable d'exprimer tout ce dont on a besoin, et son évolution est telle qu'il existe de nos jours de célèbres auteurs
créoles, comme V. Zobel ou R. Confiant.

Török Adrienn
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La ballade du Ballagás

Les bons mots du Ballagás
Chaque année à pareille époque, partout en Hongrie
les élèves de terminal, disent au revoir à leur
établissement. Cette cérémonie se déroule selon la
traditon dans une atmosphère à la fois joyeuse et
solennelle. C'est l'occasion de chants, de petits
spectacles, des récompenses et des discours officiels
pour marquer cet événement si important dans la vie
des jeunes hongrois.
Mais cette manifestation n'est pas exclusivement
réservée au seul lycée, puisqu'au sein de l'École
Supérieure de Pédagogie de Szeged, nous organisons
aussi un Ballagás à l'intention des étudiants de
dernière année. Même s'il ne revêt pas le même
caractère qu'au lycée, il n'en demeure pas moins un
événement important, qu'il convient de célébrer
dignement.
Pour la deuxième année consécutive, le Directeur du
département de français a décidé de s'effacer et de
laisser le soin aux étudiants de Ilème de préparer les
festivités. Ils ont fait de cette fête un moment joyeux et
convivial, où les rires transcendaient l'émotion. Pour
le souvenir, leur beauté leur sincérité et leur
authenticité, nous avons souhaité vous laisser ci contre
les traces de ces bons mots ; et notamment ceux de
notre maître des mots justes, qui les manie à la
perfection, qui les fait vibrer au son de sa mélodie, qui
les fait danser tel un grand chorégraphe de ballet, je
veux bien sûr parler des bons mots de Jean-Paul.

A l'heure où resplendit le beau mai
Vous en irez plein de rêves de jouvence
Modulant vos espérances sur la lyre d'orphée
Entonnerez le poème de révérence...
Mais où sont Misi le valeureux distrait,
Éric Barberousse et Alexandre le Grand ?
Mais où sont donc Monica l'élégante
Laurence la France, Marianna la galante
Sylvie la sylphide, Chantai qui au coeur vous prend ?
Douce Anna la blonde aux blanches mains
Vous contera la saynète des vaillants croisés
En serez bien surpris et fort grisés...
A l'heure où resplendit le beau mai
Entonnerez la poésie de déférence
La mélodie de vos amours discrets
La note finale des adieux et de l'espérance...
Adieu, adieu donc, vienne l'heure,
Nous demeurons.
Vous partirez flottant sur le fleuve
De vos vies. Nous restons.
J.P.P. (Jean-Paul Pagliano)
6.05.1999

Dédicace
Routez jeunesse...
Faites ta fête, ta teuf, ta bringue, ta java...
La galère du bahut c'est fini ! ! !
Eric

Eric Blin
Même si...

La maison de mes rêves

Enfin, il est arrivé ! Il faut qu'il arrive... même si on
ne le veut pas. C'est toujours comme ça. On ne peut
pas arrêter le temps.

C'est la loi de la vie. Tout change, même nous-mêmes.
Même si nous ne le voulons pas...

La maison de mes rêves se trouve très proche des pays
les plus beaux du monde, mais pas trop proche pour
que je puisse sentir la beauté du désir pendant que je
franchis la distance.
La maison de mes rêves n'est pas très loin de celles de
mes amis, mais assez loin pour que je puisse me
réjouir de toutes les rencontres.
La maison de mes rêves est très grande, mais ce sont
les toutes petites choses que je préfère.
La maison de mes rêves a une vue superbe sur chaque
belle chose, mais cette vue n'est jamais aussi belle que
celle que je vois quand je quitte la maison.
La maison de mes rêves est très claire, mais pleine de
coins sombres.
Je ne suis pas jaloux de la maison de mes rêves, mais
personne ne me l'envie, c'est pourquoi je pourrai m'en
séparer sans chagrin.

Toldi Csilla

Preizinger Andrâs

Mais ce qui nous reste c'est le souvenir, le souvenir
des beaux moments, des visages que nous gravons
dans notre cerveau, quelques photos au fond d'un
tiroir... Mais plus encore ! Des amitiés, des amours,
des numéros de téléphone et des adresses...
Et la suite ? La vie continue comme si rien ne s'était
passé ! Peut-être dans un autre endroit, entouré
d'autres personnes avec d'autres amitiés, d'autres
numéros de téléphone et d'autres adresses...
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UN APRES MIDI COMME D'HABITUDE

V

incent s'assit dans le fauteuil et regarda machinalement la télévision. Mais il lui manquait quelque chose.
Oui ! c'est ça, une banane ! Il adorait les bananes et s'il pouvait, il en mangerait tout le temps. Il sortit
alors de son appartement, il descendit les trois étages à pied, parce qu'il détestait l'ascenseur et il prit la
direction du petit magasin du coin. Sur le chemin du retour, il commença à dévorer la première banane. Il
arriva chez lui, il s'assit dans le fauteuil et alluma la télévision. Il avait l'air ennuyé. Il ne s'intéressait pas du tout
au feuilleton, il attendait le journal télévisé. Peut-être dira-t-on quelque chose du cambriolage, pensait il. En fait,
il avait surtout beaucoup de temps à tuer jusqu'à l'arrivée de la femme.
Elle devait arriver vers midi et il était déjà 12 h. 30. Il s'interrogeait. Mais où diable peut-elle être ? Elle n'a pas
l'habitude d'être en retard pourtant. Si elle n'arrive pas avant 13 h., je dois y aller, c'est notre accord. C'est sûr
qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu. Peut être l'a-t-on arrêtée ! Mais elle est assez rusée tout de même
pour ne pas être la dupe des flics. Vincent ne songeait pas du tout qu'elle pourrait garder le sac plein d'argent et
s'enfuir. Il savait que la femme l'aimait toujours.
*
*

*

La femme faisait route vers Vincent, mais elle était encore à l'autre bout de la ville. Vincent lui avait pourtant
bien dit qu'il ne fallait pas retourner chez elle pour y chercher les quelques billets qu'elle possédait. Ils en avaient
maintenant beaucoup, qu'ils avaient mis en lieu sûr, dans une consigne. La numéro 12, le numéro de
l'appartement de Vincent, c'était la garantie qu'ils ne l'oublieraient pas. C'était une idée de la femme
Au moment où elle sortit de chez elle, la femme sut tout de suite qu'on la suivait et elle fit donc un détour,
commed'ailleurs elle l'avait envisagé. Enfin, elle réussit à se débarrasser des flics. Elle laissa évidemment sa
voiture dans une petite rue éloignée et franchit le dernier kilomètre à pied. Elle se dépêcha comme tout le monde,
pour ne pas se faire remarquer. Elle quitta le trottoir pour traverser et à ce moment là elle entendit un grincement
de frein horrible. La voiture s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Je l'ai échappé belle, se dit elle. Dès qu'elle
atteignit le bâtiment, elle ne prit pas l'ascenseur, de peur d'y rencontrer quelqu'un et monta en courant l'escalier.
Au fil des étages, elle apercevait des traces auxquelles elle était déjà habituée. Des peaux de bananes, espacées
les unes des autres gisaient ainsi à même le sol. Vincent était donc là. Elle craignait qu'il la duperait et filerait
avec l'argent. Elle savait que Vincent l'aurait déjà quittée s'il n'y avait pas cette affaire. Mais il était là.
*
*

*

Vincent était toujours assis dans le fauteuil, il grignotait une banane et
tenait dans la main droite un pistolet. Partager l'argent avec cette
femme ? Jamais de la vie ! Il voulait l'argent pour lui tout seul.
Alors qu'il était plongé dans ses pensées, il entendit la porte s'ouvrir. Le
pistolet était déjà chargé, la sécurité ôtée, il ne voulait pas faire de bruit
au dernier moment. Il était assis en face de la porte, la main levée, le
pistolet braqué en direction de celle-ci. Alors qu'il était là à attendre, il
entendit tout d'un coup un grand claquement. Vincent attendit une
minute, car cela pouvait être un piège. Puis, il se leva et s'approcha
lentement de la porte. Il l'ouvrit d'un geste brusque et pointa son pistolet
devant lui.
La femme était là couché par terre dans l'entrebâillement de la porte, du
sang s'écoulait de derrière sa tête. Son visage était convulsé, elle ne
bougeait plus, ne respirait plus. Vincent compris tout de suite ce qui
s'était passé. Elle était tombé et s'était cogné la tête sur le rebord d'une
marche. C'était l'accident fortuit parfait.
Mais il ne voulait pas cela. Il voulait voir ses yeux, quand elle aurait
aperçu le pistolet dans sa main. Il se préparait à ce moment depuis des
jours. Il savait ce qu'il allait lui dire. Mais cette sacrée peau de banane
avait traversé ses desseins...
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COMMENT ÇA FONCTIONNE

L

a "machine", lisez, chers lecteurs, les (super-) ordinateurs américains, avait programmé un super plan de
marche pour ses (super-) hélicoptères Apache, comme pour ses avions (de reconnaissances, bombardiers
et de protection) supervisés par les satellites hyper-secrets avec des dommages infimes pour les
"collatéraux" (1). Bien sûr, le plan ultra-sophistiqué fonctionna avec quelques "bavures" (2), tu t'en serais
bien douté, mais, "on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs" me confia un analphabète de mes amis. Entre
temps, deux Apaches broutèrent l'herbe albanaise sans combattre et deux pauvres types comme moi goûtèrent à
l'au-delà avant leur heure. Que veux-tu, cela fait partie des risques - inhérents - du métier.
Dans ce surenchérissement de la (super-) guerre médiatique où nos héros répétèrent l'opération bagdadienne de
supprimer au peuple - le pôvre - les transmissions d'Esmeralda, de Columbo et du Tigre de Belgrade, CNN
gagna faute d'opposant vraiment crédible. A moins que les Serbes ne mitonnent, mijotent, cajolent un petit virus
"Tchernobyle" qui vous empoisonnent l'existence mieux que celui du SIDA, on ne voit pas très bien ce qu'ils
pourraient imaginer pour se sortir du guêpier d'autant plus que - presque - tous les pays limitrophes font tout ce
qu'il faut pour, entre autres, leur mettre des bâtons dans les roues, (par exemple des quelque dix Mig-29 et
Jastreb) camouflés sur des portions - encore - praticables d'autoroutes ; et aussi, entre autres, pour enfin se
guérir de leur complexe historique dit de la "malchance" ; et enfin pour toucher des dividendes de l'inévitable
"plan Marshall" qui devra, un jour ou l'autre, régler définitivement la question balkanique...
En attendant, on frétille, on surenchérit, on s'acoquine, on palabre, on danse macabre, on parade dans différentes
chancelleries rondouillardes. On s'agite, on plastronne, on pose ; on fait le beau, de virtuoses ronds de jambe, on
élabore des plans, on s'entre-loue, on tire des plans sur la comète afin de lancer encore un peu plus les
économies. Déjà, politiques et entreprises se livrent la guerre de la reconstruction (3). Que veux-tu, il faut être
réaliste et huiler la machine !
Au petit jour, là-bas, des femmes cachent leur honte et pansent leurs viols, des êtres hagards errent avant de
servir, le cas échéant de boucliers humains, la "guerre propre" se poursuit, l'automédon (4) de Serbie persiste et
signe, les marionnettes s'agitent toujours, la terre poursuit sa ronde régulière, la vie continue... (à suivre)
SIRJUS - 6 mai 1999.
*
*

*

COMMENT S'EN SORTIR TETE NON BASSE...

L

A présente guerre sans doute et malheureusement justifiée (5) sur le plan éthique humain - après bien des
atermoiements et autres faux-fuyants - ne doit pas masquer l'écrasante supériorité technologique
américaine sur les autres membres de la coalition. Les USA, peut-être marqués par la guerre gagnéeperdue du Golfe, ont laissé à une Europe hésitante et sans véritable défense commune le soin de faire le
ménage dans son jardin méridional, une véritable poudrière, jusqu'en 1995 avant d'intervenir (Forpronu =
échec ; armement clandestin de la Croatie = succès ; actions diplomatiques diverses, etc).
Bombarder des objectifs de plus de 15.000 pieds (tout est informatisé, plan de vol, radars d'appui au sol et
AWACS, trajectoire des missiles et bombes guidés au laser...) peut sans doute vous paraître aléatoire : certes pas
pour la vie des pilotes hyper-protégés mais pour celle de ceux d'en bas où un tracteur peut être aisément
confondu avec un engin tractant... Bah ! Ce sont les "bavures" dont certaines provoquées par l'armée serbe ou
les formations paramilitaires serbophiles utilisant la courageuse stratégie des boucliers humains dont ils auraient
encore des réserves (6) à moins qu'Arkan ne les ait tous "passés à la moulinette" en organisant scientifiquement
ou au hasard de ses pérégrinations des "killing fields" : on capture, on viole (les belles nanas, pas les boudins), on
massacre. Nettoyage du terrain assuré. Croyez, entre parenthèses chuchotées, que les gens de l'UCK ne sont
guère plus des enfants de choeur. Mais comment peut-on bombarder une ambassade ? Pardon ! Qu'osé-je dire !
Une "bavure", une simple bavure due à un concours de circonstances extraordinairement inouïes, inimaginables
dans ma petite tête médiévale de déraciné... Le guidage des trois missiles impliqués dans ce crime de lèsemajesté n'est-il pas aussi précis (et le nec plus ultra) qu'une humidité locale les fasse dévier de leur point
d'impact ? Ou bien une chaîne de TV serbe, située tout près de 1 ' Ambassade, ayant émis ou relayé des
(1) : Les c i v i l s , en t e r m e m i l i t a i r e
(2) : Les b o m b e s g u i d é e s au laser c r a i g n e n t p a r f o i s l ' h u m i d i t é et a t t e i g n e n t des c i b l e s
faites p o u r elles... M a i s e l l e s ne c h o i s s i s s e n t pas...
(3) : Ne n o u s l e u r r o n s p a s : a v a n t que la g u é - g u e r r e n ' é c l a t â t , c ' é t a i t d é j à p r é v u !
(4) : C o c h e r (voir H o m è r e , A u t o m é d o n , le c o c h e r d ' A c h i l l e ) .
(5) : On p e u t , h é l a s , j u s t i f i e r toutes l e s g u e r r e s ou a c o n t r a r i o les c o n d a m n e r
(6) : Les K o s o v a r s

peu
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programmes chinois, etc?... Encore un casse-tête chinois en perspective! Manipulation machiavélique d'un
agent double sur place ? Ou bien punition programmée sous la couverture de la "bavure", à la guerre comme à la
guerre!... Figurez-vous qu'il y a quelques semaines, des Chinois ont encore chipé subrepticement quelques
secrets, ultra-secrets, au sein d'une base hyper-secrète de Los Alamos (du genre version modifiée du F-22 des
années 2000, préparatifs accélérés de la version améliorée de la bombe à neutrons, façon française des années
1970 ou bien perfectionnement de la bombe au graphite, etc). Quand tu sauras aussi, cher lecteur que la CIA
disposait de plans périmés (1) de la bonne ville de Belgrade... Tous les ingrédients furent réunis pour donner un
monumental coup de pied de l'âne, façon informatique corrigée ; qu'on te prenne pour un imbécile fier de l'être
et moi pour un fier imbécile, passe encore. Mais.
En attendant... quoi?... de se sortir du guêpier, pardi ! le ballet diplomatique heureusement s'intensifie. On
s'empresse, on se presse, on s'embrasse, on s'entre-loue, on s'entre-congratule, on se courbe, on s'échine, on
s'entre-chine. On flatte l'ours russe : que veux-tu, 5.000 têtes nucléaires, les Mig-33 et les revanchards
nostalgiques, ça donne de quoi réfléchir (2). Sans parler du milliard et quelques centaines de millions de petits
Chinois. Milosevics dure, perdure, persiste et signe, rêvant de l'attaque terrestre et préparant la guerre de
partisans dans la plus pure tradition yougoslave ; on arme l'UCK, la future chair à canon : vingt dieux de vingt
dieux, à eux de défendre leur petit arpent de terre et les minerais (stratégiques) qu'il recèle ! Deux millions
d'hommes sont morts du SIDA (surtout en Afrique australe : 25% de la population sont atteints) ; les 4/5 de la
population mondiale vivent en dessous du "seuil de pauvreté", le peuple reste le peuple, la lune est-elle toujours
vierge de la présence de l'homme du XXème siècle ?, la terre poursuit sa ronde régulière, la vie continue... (à
suivre).
SIRIUS -17 mai 1999
•

*

C O M M E N T EVITER "LA PARTIE DE DOMINOS"...

A

u 68ème jour (on a gagné !... On a tenu plus que les Irakiens !...) de frappes aériennes sur la RFY, plus
intenses que jamais (3), l'irrédentisme franc et massif ou bien caché et discret se réveille-t-il ou bien serat-il éradiqué dans ces coins perdus de l'Europe centrale et orientale ? Question surannée mais qui resurgit
à point nommé à Bonn où il va bien falloir se creuser un peu plus profondément les petites cervelles afin
d'éviter un effondrement et de la Macédoine (=ARYM (4) ou FYROM selon l'acronyme anglais) qu'il est du
devoir de la communauté internationale, G7 ou G8 de soutenir, et de la Serbie et de l'Albanie. Bien que le tracé
des frontières de l'ensemble de la région ait comporté tant de "justices - injustices", y toucher équivaudrait à
réveiller de vieux spectres, quand les vieux antagonismes, les vieilles haines, jamais disparus, revoient le jour à la
lumière des bombes avec tant d'intensité que nos politiques aveugles n'ont plus même la force, la volonté, les
moyens de... leur politique. Malgré tant et tant d'accords plus ou moins secrets bilatéraux, trilatéraux... Du
genre actes synallagmatiques (5) plus ou moins clandestinement jamais respectés. Ici, foin de pensées
iconoclastes, que les Diables serbes et albanais m'en préservent ! Eh oui, il faudra apaiser les rancoeurs interethniques, panser les plaies béantes des Serbes, soigner les Kosovars, éviter les dépeçages charognards... Bref, il
y a et il y aura du pain sur la planche...
A Pale Karadjic se dore au soleil, la bulle monétaire risque de crever et le Cachemire bout (encore quelques
"parties de dominos" en perspective), la terre poursuit sa ronde régulière, ma plume ahane son triste sort, la vie
continue... (à suivre).
SIRIUS-31 mai 1999
(1)
(2)

: d a t a n t de 1994
: 50% de l ' a r m e m e n t russe est p é r i m é ou d a n s un é t a t c a t a s t r o p h i q u e . C e q u i n ' e m p ê c h e pas
d'en r e f i l e r p a r des voies t o r t u e u s e s aux b e l l i g é r a n t s . Que v e u x - t u , il n ' y a p a s de
p e t i t s p r o f i t s !...
(3) : Près de 800 "sorties" : r e c o n n a i s s a n c e s a é r i e n n e s , "sorties" de s o u t i e n , " s o r t i e s " de
b o m b a r d e m e n t . " A u x b e a u x jours de l ' I r a k " , 2 . 0 0 0 "sorties" q u o t i d i e n n e s .
(4) : A n c i e n n e R é p u b l i q u e Y o u g o s l a v e de M a c é d o i n e .
(5) : b i l a t é r a u x
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COMMENT EPILOGUER...

L

, "épistémè" de notre époque révélera au futur un homme dont la mentalité n'a guère évolué en des
millénaires d'histoire connue à peu près. Mais l'Histoire est aussi peu une science exacte que peuvent
l'être mes élucubrations dans l'espace-temps. Si elle n'était émaillée de sorts tragiques, tragi-comiques,
il nous prendrait une envie irrésistible de rire jusqu'à ce que mort s'ensuive, tel celui-là qui mourut de
rire pour avoir vu un âne manger un chardon.
Bah ! La Terre en a vu d'autres, elle qui poursuit sa ronde régulière, la vie continue...
SIRIUS - 1er juin 1999

COMMENT PEUT-ON ETRE UN CON ERRANT...

En étant incohérent, con-vaincu, com-passé, con-trouvé, con-tus, con-versé, com-patriote...
En regardant béatement un âne se masturber le cerveau...
En lisant : "L'an mil neuf cent nonante-neuf sept mois Du ciel viendra un grand roy d'effrayeur" et en faire une
savante exégèse empeptique (1). Tant pis pour Nostradamus et bon appétit...
Lorsqu'on touche des FCE (Frais de concours extérieurs, c'est-à-dire tout bêtement commissions) nettement
moindres que d'autres galonnés dans les juteux marchés de l'armement.
Si l'on embrasse Milosevic sur la bouche après avoir répudié Hussein...
En perdant trois drones en quinze jours par la faute de vieux Sam-7...(2)
En ne connaissant guère les 4.000 et quelques articles de lois...
En terrant 24 Apaches à grands renforts de showbiz, en perdre deux sans com-battre en faisant passer cela pour
une ruse de sioux...
En rêvant d'un rêve où on rêve en abîme abyssal...
En étant abscons...
En prenant pour argent comptant, espèces sonnantes et trébuchantes, des évidences qui se mordent l'oeil...
En se prenant un rien au sérieux...
En lisant ce bêtisier... (3)
Nagulipo Pál
1er juin 1999

(1)
(2)

: q u i f a c i l i t e la d i g e s t i o n
: v é r i d i q u e : 2 C r e c e r e l l e s et 1 C L - 2 8 9
guidage infrarouge.
(3) : La liste n ' e s t n u l l e m e n t exhaustive !...

français

descendus

par

des

Sam-7,14,16,18

à
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UNE EXISTENCE PAS ORDINAIRE

Dans notre précédent numéro, nous avions inauguré cette nouvelle rubrique, par la première partie de
l'interview de Maria Pulk, bibliothécaire du Centre Culturel Français de Tallinn. Dans cette suite, nous
vous proposons grâce à ce guide de choix de découvrir encore un peu plus le quotidien d'hier et
d'aujourd'hui des Estoniens.
Entretien réalisé par notre correspondante en Estonie Catherine Chamfrault.
•S Est-ce que tu as vu le film de Benigni "La vie
est belle" où un père pour protéger son fils de
l'horreur de la vie dans un camps nazi lui fait
croire qu 'il est dans un jeu grandeur nature ?
> Peut-être que c'est la seule possibilité de se
sauver, parce que moi, je me sentais comme
dans un grand jeu, mais auquel je ne voulais
pas participer.
Dans l'école où j'allais on ne nous forçait pas à
être de bons communistes. A un certain âge,
quand tu n'est plus pionnier, tu dois devenir
Komsomol. Tu sais, il y avait des degrés, une
hiérarchie : il y avait d'abord les enfants
d'Octobre, puis les pionniers, ensuite les
Komsomols, et enfin tu devenais membre du
P.C.
S
>

S
>

Cette hiérarchie dépendait de l'âge ou de
l'accomplissement d'actions particulières ?
De l'âge. Il y avait des choses obligatoires. Les
enfants d'Octobre portaient des badges avec
Lénine. Là, tu n'avais pas de choix. Pionnier,
même chose, pas de choix, on portait des
foulards rouges. Au degré Komsomol, on ne
disait pas "vous devez être Komsomol", c'était
plus ou moins obligatoire... Quand même,
quand tu entrais à l'Université on examinait ton
dossier et cela entrait en ligne de compte pour
ton admission. Moi, quand j'ai passé mes
examens d'entrée à l'Université, j'ai décidé de
faire mes études par correspondance. Dans le
même groupe que moi, il y avait une fille qui,
dans chaque matière, avait le maximum de
points. Il y avait quatre épreuves, partout elle a
eu cinq (1). Elle n'a pas été acceptée. En
discutant avec elle, je lui ai dit "c'est bizarre",
et elle m'a dit "Je n'ai pas été Komsomol, et
pour moi, c'est la seule explication."
Les cours étaient très influencés par
l'idéologie du P.C. ?
Tu vois, on a eu un très bon professeur
d'Histoire. C'était une femme. Elle était
obligée de nous parler de l'histoire du P.C.
C'était à l'époque de la Conférence d'Helsinki,
en 1973 (sur la sécurité et la Coopération en
Europe). Elle nous a raconté que tout le monde
était arrivé à Helsinki, etc..., très sérieusement.
Puis elle a ajouté "Est-ce que vous avez

remarqué quand Brejnev a sorti son petit
peigne et qu'il s'est peigné les sourcils ?" (rire)
Tu vois, on pouvait toujours un peu rigoler.
S

>

S
>

Revenons à ta famille, quand ton grand-père
est revenu (2), est-ce qu'il a raconté quelque
chose ?
Non, jamais, pas un seul mot. On n'en a jamais
parlé. Mais il faut dire que mes grands-parents
n'ont jamais raconté leur vie non plus. Ma
grand-mère soupirait parfois. C'était toujours
dans la cuisine, quand elle ne trouvait pas les
choses, "ah oui, dans mon appartement j'avais
ça !".
On vous a confisqué tous vos biens ?
Ceux de mes grands-parents, oui. Ils ont pris la
maison, celle qu'on a récupérée maintenant,
(mal enregistré, histoire de la famille tout
l'immeuble a été pillé sauf l'appartement des
grands-parents)

•S Est-ce qu 'il y a eu un inventaire de ce qu 'on
vous a confisqué ?
> L'inventaire, c'était juste une formalité, ce
n'était pas un vrai inventaire. Mon mari est allé
voir au registre, le dossier de mon grand-père.
Il était noté qu'on lui avait confisqué un bureau
et quelques chaises... Mais les biens, c'était
l'appartement et la maison avec tout ce qu'il y
avait à l'intérieur. Et ça, ce n'est pas marqué.
S
>
S

>

S
>

Les archives sont ouvertes depuis combien de
temps ?
Depuis 1991, 1992, je ne sais pas exactement.
Et pour récupérer ses biens il faut aller
réclamer
ou la restitution
est
faite
systématiquement ?
Elle est faite, mais tu sais parfois, on avait tout
confisqué, et alors il est impossible de tout
rendre.
Et comment s'est passée la chute de l'état
Soviétique ? Comment a-t-elle été annoncée ?
C'est rigolo comme histoire, parce que moi, je
voulais partir au Canada, avec ma mère et mon
mari, pour un voyage touristique si tu veux ,
parce que j'ai de la famille au Canada.

(1) : Le m a x i m u m d a n s le système de n o t a t i o n e s t o n i e n , le même q u ' e n H o n g r i e .
(2) :son g r a n d p è r e a p a s s é q u e l q u e s a n n é e s d a n s un camps d ' i n t e r n e m e n r (voir la p r e m i è r e p a r t i e )
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pas de l'appartement". Moi, je connais mon
père et ses blagues et j'ai raccroché sans le
croire. Mais, quand même, m'a cousine a
allumé la télévision. Il n'y avait rien de spécial,
un film était diffusé. Aucune annonce. Nous
avions rendez-vous à l'Ambassade à 14 h. On
avait chacun des choses à faire à Moscou. Moi,
avec une copine, j'ai décidé d'aller me
promener. On part en ville. Rien. Je lui dit " tu
vois quelque chose de spécial toi qui vis ici ?"
Elle me répond que non. Finalement nous
arrivons près des bâtiments de l'agence TASS
et là, surprise, il y avait des tanks. On s'est
approché, huit tanks. Il y avait un milicien dans
la rue. On a décidé d'aller l'interroger. Je lui ai
dit "Bonjour, qu'est-ce-qui se passe ?" (rires) Il
a répondu "Il faut écouter la radio" et il a
tourné le dos. C'est tout. Alors on a réalisé que
c'était sans doute vrai ce qu'avait dit mon père.
Mais vraiment on ne sentait rien. Tous les
magasins étaient ouverts.
Plus tard on était dans une grande rue qui
s'appelle Gorki Prospect (maintenant...) et qui
débouche sur la place rouge. Dans cette rue il y
avait des embouteillages, une longue file de
voitures, et au milieu des voitures, un tank ! Un
seul, c'était rigolo, et juste devant, une petite
Lada. Ça ne faisait pas sérieux. C'était un tank
en retard, (rires).
C'est devenu sérieux le soir.
Déjà, à l'Ambassade, on nous avait refusé le
visa, à mon mari et à moi, sans aucune
explication. Ma mère, elle, l'a eu.
A suivre...

Mais il fallait qu'on ait une invitation. Nous
avons reçu cette invitation, mais on nous l'a
refusée. Ma mère avait déjà fait, plusieurs fois,
des demandes avec invitations. On lui a
toujours refusé de la laisser quitter le pays. Elle
n'a pu aller ni en Suède, ni en Australie, ni au
Canada.
Donc en 1990, la cousine de ma mère, celle qui
vit au Canada, est venue ici et elle a dit à ma
mère qu'elle allait une nouvelle fois lui envoyer
une invitation, et une autre pour moi. C'était les
années de la Perestroïka, et les gens
commençaient à pouvoir voyager. Nous avons
donc reçu une invitation en 1991. Les
démarches administratives étaient toujours très
longues. Tout d'abord il fallait demander une
autorisation du côté soviétique et après tu
pouvais aller à l'Ambassade du Canada pour y
demander un visa. Mais l'Ambassade du
Canada était à Moscou. Toutes les
administrations étaient à Moscou, toutes les
Ambassades étaient à Moscou.
Donc, nous avons eu (ma mère, mon mari et
moi) la permission du gouvernement soviétique
d'aller au Canada. Nous sommes donc partis à
Moscou, pour aller à l'Ambassade du Canada.
C'était le 18 novembre 1991. La chute de l'état
a eu lieu le 19 novembre ! On a pris le train, on
est arrivé à Moscou très tôt le matin, vers 7 h.,
et on est allé chez une cousine de ma mère qui
habite Moscou. On est arrivé vers 9 h. chez
elle. Mon père a alors téléphoné de Tallinn, et
il a dit "il y a eu une chute de l'état, ne bougez

Histoire
L E REFUGE FI

Au cours de la Ilème guerre mondiale, 764 officiers
et soldats évadés des camps de prisonniers
trouvèrent refuge dans un foyer à Balatonboglár. Ils
sont d'abord arrivés à Selyp dans un camp
d'internement et plus tard une partie des évadés
vécut à Balatonbogár. L'hôtel Savoy et l'hôtel
Hullám étaient leur résidence. Cette opération
d'accueil a été menée, par la IXème section du
Ministère de la guerre Hongrois, par le premier
conseiller Monsieur József Antal (qui était le père
du premier ministre du premier gouvernement après
le changement politique de 1989), le colonel Utasy
et le Chef de Service Zoltán Baló. Les directeurs
des hôtels étaient responsables de l'organisation des
relations et Madame Sziberth Márta Gál et le prêtre
Béla Varga ont également collaboré à cette
opération en assurant aux français des circonstances
paisibles de vie à Balatonboglár. Selon les
mémoires de Monsieur André Durieux, l'un des
officiers français, Madame Sziberth Márta Gál, qui

I EN HONGRIE

parlait français, les a ainsi aidés à obtenir du travail,
de la nourriture et des vêtements. Il menait une vie
quasi seigneuriale, il pouvait flâner librement,
voyager dans toute la Hongrie, se distraire et gagner
de l'argent. Ils se retrouvaient également très
souvent à la pâtisserie près de la gare, pour y
prendre le thé et les dimanches ils dansaient et
participaient
aux
manifestations
locales,
nombreuses surtout en été.
La XVIIIème section de la guerre a accordé
l'autorisation aux français de fêter librement leur
fête nationale, le 14 juillet 1943. Ils ont organisé
une parade militaire et chanté la Marseillaise en
présence des représentants du gouvernement de
Vichy, le colonel M.A. Maillié et du gouvernement
hongrois, Zoltán Baló. Dans cette Europe en guerre,
les soldats français ont ainsi trouvé au bord du lac
Balaton un refuge agréable, comme l'a si bien
montré András Kovács, metteur en scène hongrois,
dans son film "Le paradis provisoire".
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Les relations entre Français et
Hongrois étaient amicales, malgré le
fait que la Hongrie était alliée à
l'Allemagne hitlérienne et que la
firance fut sous occupation allemande ;
certainement, parce que ces hommes
simples n'éprouvaient aucune haine
les uns envers les autres et que les
Hongrois pouvaient être généreux et
charitables
malgré
la
politique
officielle pendant la guerre. A partir
du 19 mars 1944 et l'occupation
allemande de la Hongrie, Madame
Sziberth Márta Gál cacha plusieurs
officiers dans son château. Les autres
familles de Balatonboglár ont elles
aussi caché les Français, jusqu'aux
derniers jours de la guerre.
Les Français ont pu rentrer en France,
mais ils n'ont pas oublié leur "paradis
provisoire", puisque André Durieux et
ses camarades ont offert une statue de
Sainte thérèse de Lisieux qui se trouve
aujourd'hui
dans
l'église
de
Balatonboglár à droite à côté du
portail, avec ces quelques mots de
reconnaissance gravés :
"Cette statue, la statue de Sainte
thérèse de Lisieux a été érigée dans
l'église de Balatonboglár par les
soldats français évadés de camp de
prisonniers
d'Allemagne
pour
commémorer l'hospitalité
cordiale
hongroise et la générosité reçues de la
part de la noble nation hongroise. "
Cette statue est le symbole du message
de Sainte thérèse de Lisieux :
"En vérité je te dis qu'il est faible
d'habiter de monoglotte et d'une
morale,
c'est
pourquoi
je
te
recommande mon fils de les traiter
honnêtement
et
avec
bien
veillance "(sic)
Le 17 octobre 1992, r l'occasion du
50ème anniversaire du séjour des
évadés
français,
une
plaque
commémorative fut érigée sur le mur
du château de Madame Sziberth Márta
Gál, en la présence de Messieurs
Pierre Bronchard, Ambassadeur de
France et József Martonyi, soussecrétaire
d'État
aux
Affaires
Extérieures : "En reconnaissance pour
l'hospitalité de la Hongrie aux
prisonniers de guerre français évadés
des camps nazis. "
Dr. Horváth Gyuláné
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L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES EN QUESTION

De nos jours il est indispensable de parler au moins une langue
étrangère, mais il est mieux d'en maîtriser deux ou trois et les
parents paient une fortune pour les cours de langue. Mais est-il
suffisant de prendre deux ou trois heures de cours par semaine ? Je
ne pense pas. Au lycée, j'ai appris pendant quatre ans le français et
auparavant, pendant huit ans le russe, mais je n'étais pas capable de
formuler une seule phrase correcte. Pourquoi ? La cause est
certainement à rechercher d'une part du côté de mes professeurs et
d'autre part d'un manque de motivation personnel. On m'a obligé à
apprendre des langues, sans me faire comprendre leur importance,
sans me faire sentir le délice de pouvoir ainsi communiquer avec des
étrangers. J'ai eu besoin de plusieurs années pour aimer le français,
les langues, et dès ce moment là, comme par magie, ce fut beaucoup
plus facile d'apprendre.
A partir de mes expériences, je pense qu'en Hongrie, l'enseignement
des langues malheureusement n'est pas très développé. A l'école on
a deux ou trois cours de 45 minutes par semaine, ce qui est bien peu
quand on a un programme à respecter, pour faire découvrir la culture
d'un pays, faire aimer la langue et surtout pour la parler. En outre
peu de professeurs sont passionnés par leur travail. Bien sûr, je les
comprends tout à fait, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent et ils
connaissent donc des difficultés économiques qui pèsent sur leur
travail. Depuis ces dernières années, le gouvernement hongrois
s'occupe plus du problème des langues (pour des raisons politiques)
et il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger pour
apprendre et perfectionner une langue le plus vite possible et en
profiter en Hongrie.
Mais comment ça se passe dans les pays de l'ouest ? J'ai eu la
chance de passer trois ans en Belgique et de participer aux cours
dispensés par la VUB (Université Flamande). Dans cette Université
de Bruxelles, outre le français, j'ai étudié une deuxième langue,
l'espagnol, dont je suis tombée "amoureuse" très rapidement. Parmi
les 16 heures de cours de langues que j'avais par semaine, mes
horaires d'espagnol se répartissaient de la façon suivante : je
commençais à 8 heures du matin avec la grammaire ( 1 h.), ensuite
j'avais deux heures d'expression orale, au cours desquelles nous
lisions, nous regardions la télévision et nous parlions énormément,
(c'était mon cours préféré) et pour terminer, après un changement de
salle, nous faisions une heure de magnétophone et de vidéo. Nous
avions aussi beaucoup d'activités en dehors des cours (des soirées
espagnoles, des voyages, des dîners,...). En fait, les responsables du
département considéraient que l'ambiance dans les cours, le contact
entre les étudiants étaient des aspects très importants, ce qu'on ne
voit pas en Hongrie. Les professeurs ne suivaient pas forcément la
méthode, leur but étant de faire parler les étudiants, de les
encourager à apprendre plus. Ainsi, maintenant lorsque je rencontre
un espagnol, je ne pose plus la question " i Comprende Usted el
francés ?" Non, j'essaye plutôt de m'exprimer directement en
espagnol, même si je fais des fautes. Aujourd'hui, je lis en espagnol,
je regarde la télévision en espagnol et donc j'apprends parce que
cela m'intéresse, parce que je veux en savoir plus et parce que j'aime
cette langue.
Je pense que c'est cela qui manque en Hongrie, la passion ! Parce
qu'à l'école nous ne faisons pas autre chose que de la grammaire !
Peut-être le temps est-il venu de changer, c'est à nous de changer le
système.
Orbân Edit

Adresses utiles
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LE THE C'EST LA SANTE

donner du goût en ajoutant du sucre, du citron ou du
lait.
Il en existe beaucoup de variété et c'est aussi pour
cela qu'il est apprécié, alors si vous êtes amateur ou
simple curieux, vous pouvez si vous le voulez,
déguster selon votre goût un thé de qualité et
original à :
"La maison du thé", 8 place Jókai, à Budapest
Zöldi Ágnes

Il y a 5.000 ans, le vent a soufflé quelques feuilles
de thé dans la tasse de l'Empereur Seng-nung, qui,
après y avoir goûté, a déclaré que cette boisson était
meilleure que l'eau de la nature. D'après les sources
historiques, c'est à cette époque que remonte les
premières habitudes de consommation de thé. En
Europe, ce sont les Hollandais qui les premiers ont
importé du thé, en provenance de la Chine, au
XVIIIème siècle seulement.
De nos jours, nous savons que le thé n'est pas
seulement une boisson agréable, mais aussi qu'il est
bon pour la santé. En effet, les composants du thé
diminuent les risques pour l'homme d'être atteint de
certaines maladies graves et il a aussi comme vertu
de prolonger la vie. Pour se sentir bien, il est
conseillé de boire 4 à 5 tasses de thé par jour, et
pour ceux qui ne l'aime pas nature, ils peuvent lui

A savoir à propos du thé

Il existe trois types de thé de base :
> Le thé vert
> Le thé noir
> Le thé jaune
Dans le monde, on boit environ un milliard de
tasses de thé par jour
Le thé vert peut prévenir 90% des coups de soleil.

Jeux
MOTS CROISES

Trouvez les solutions des définitions suivantes et inscrivez-les dans la grille de mots croisés ci-dessous.
Si vous êtes talentueux, vous découvrirez le mot qui se cache verticalement.
1.
2.
3.
4.
5.

Un animal domestiqué.
Un architecte français du XVIIème siècle.
Un célèbre music-hall de Paris.
Une petite île de Normandie avec une abbaye et
un petit village.
Un sentiment qui nous accompagne tout au
long de notre vie.
1
2
4

•

I

6.
7.

Le titre d'une nouvelle de Maupassant : La ...
Organisme qui représente la culture française
dans de nombreuses villes du monde.
8. Une célèbre peinture qui se trouve au Louvre.
9. Une fleur qui indique l'arrivée du printemps.
10. Petite salle de spectacle et boite de nuit de
Szeged.

•

5
6
7
8
9

•

10
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