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EDITORIAL
Comme la première fois !
Tout te monde le sait I Le premier mai la Hongrie a adhéré à l'Union Européenne I
Tout le monde aussi à son opinion sur les avantages et les inconvénients de cette étape importante l
Tout le monde sait aussi, plus ou moins, ce que l'Europe changera dans son quotidien I
Mais le saviez-vous, que tout ressortissant de l'Union Européenne peut voter pour les élections européennes
et municipales dans le pays européen où il réside depuis plus d'un an. Bien évidemment, si cela n'est pas
suffisamment clair pour vous, ces électeurs donnent leur bulletin de vote aux candidats du pays d'accueil.
•

Cela fait maintenant s ans que je vis en Hongrie, que je partage le quotidien des hongrois, et cette nouvelle
opportunité était pour moi très importante. Enfin, je pouvais m'exprimer avec mon petit bulletin de vote,
sanctionner telle politique, soutenir tel courant d'idées... Pour être honnête, j'attendais

vraiment ce jour

comme un grand événement, c'était pour moi aussi important que la première fois ... mon premier vote I
Ce grand événement pour moi est devenu aussi un grand événement local, puisque toute la presse locale
(Journaux, télé) s'est bousculée à mon bureau de vote, pour immortaliser cet instant précis où je glisse
mon bulletin dans l'urne. Outre les images, il y avait aussi les questions, mes réponses avec mon hongrois
si particulier, pour le reportage à la télévision régionale de MTV et l'article dans Délmagyarorszâg que je
vous invite à découvrir.
Éric Blin
Directeur de publication de Paprika.

Szegedi választás - francia szemmel
nem tolongtak az emberek tegnap a szavazókőrökben
akit a fia beszélt rá a részvételre,

Szegeden és Algyőn sem. Akadt olyan szavazó,

de például a nyolc éve Szegeden élő francia származású Eric Blin

fontosnak tartotta a voksolást.
„Fontosnak tartom, hogy részt vegyek a magyar közéletben, hiszen nyolc éve itt élek, itt dolgozom. Magyarként élek Szegeden" - magyarázta a francia származású Eric Blin vasárnap kora délután a Madách Imre
dolgozó

fiatalember

jól ismeri a politikai pártokat és a magyar közéltet. Elmesélte, pénteken a kampánycsend előtt

Altalános Iskola előtt. A Szegedi Tudományegyetemen anyanyelvi vendégtanárként

végignézte

a pártok

vitamisorát is. A vendégtanár

érdekes különbségként megemlítette, hogy szerinte a magyar

liberális párt a baloldalhoz áll közelebb, míg Franciaországban a jobboldalhoz. A kampányidőszakot hasonlónak ítélte meg a két országban a fiatalember, bár hozzátette, otthonában kevésbé durva az utcai kampány.
„A magyar politikai élet szereplői sokat fejlődtek,

tudják, hogy nem jó, ha túl durva a kampány. Itt,

Magyarországon

hogy a másik fél mit csinált rosszul, nem pedig azt,

a pártok inkább azt hangoztatják,

hogy ők mit tennének, ha hatalmon lennének" - tette hozzá Eric, majd elvonult a szavazófülke
ba, hogy elhelyezze

valamely párt neve fölött az ikszét. Döntésében a magyar politikai helyzet

mellett, korábban, Franciaországban leadott voksa is befolyásolta, igaz, csak kisebb
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magányáismerete

mértékben.
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Le bonheur m'a souri !»

Je connais une fille qui a 24 ans. Elle a fait ses
études chez nous à l'École Supérieure de Pédagogie
Juhàsz Ggula (JGyTFK). Après son diplôme, elle a
trouvé un travail comme professeur de français.
Elle nous raconte son histoire, comment est-elle
devenue professeur.

-Tu peux

te présenter

mencé à apprendre

en quelques
te français

mots? Quand as-tu

com-

et où?

-J'ai commencé l'apprentissage de cette langue à l'école p r i maire. J ' a p p r e n d s le français depuis iqqi. J'ai connu le français
à l'école primaire de Makkosnàzi. En w q i , j'ai continué mes
études au lycée Széchenyi Istvàn, dans une classe spécialisée
Crédit photo:

Robert

en pédagogie. Je voulais devenir institutrice. Pendant ces qua-

Doisneau

t r e ans, j'ai changé d'avis. Je ne voulais plus ê t r e enseignante.
Après mon bac, j'ai passé six mois en Suisse comme fille au pair. Quand je suis revenue, j'ai commencé
mes études supérieures à JGyTFK. J'avais deux spécialités, le français et la pédagogie. J'ai passé mes
q u a t r e meilleures années là. Et après mon diplôme, j'ai cherché du travail. (C'est une chose t r è s difficile
de nos jours). Je n'avais pas idée de ce que je voulais faire. Mais je souhaitais un t r a v a i l lié à la langue
française. Trois mois plus t a r d , le bonheur m'a souri ! Mon ancienne école m'a proposé du t r a v a i l . Depuis
le 1er septembre, je travaille comme professeur de français à l'école Makkoshàzi.
-De quoi te souviens-tu

avec plaisir

de tes quatre

années

de l'école

supérieure

?

C'est pas un souvenir, c'est une activité : CHARIVARI
-Est-ce

que tu peux

expliquer

ce qu'est

CHARIVARI pour

nos lecteurs

?

-C'est une troupe de t h é â t r e , nous sommes q u a t o r z e , notre directeur est Eric Blin. Les membres sont les
étudiants et les ex-étudiants de l'école supérieure, nous sommes amateurs, nous jouons des pièces courtes. nous avons d é j à eu l'occasion d'aller jouer en France, à Rouen, en normandie et sur la Côte d ' A z u r .
-Tu as invité

tes élèves

à venir

voir

votre

pièce ?

-Oui. Pour le 1er avril, pour le FTUF (Festival du Théâtre Universitaire Francophone). Il n'y a eu qu'un
enfant qui soit venu.
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-Quel est ton rôle dans cette

pièce

?

- J e joue un jeune paumé, un jeune garçon qui p r e n d souvent des drogues et qui n'a pas de logement.
On peut dire que je suis un SDF (personne qui n'a ni t r a v a i l ni logement).... En fait, je suis quelqu'un qui
a "son logis sur son dos, son pain dans son sein"... [Citation de « Sous les yeux des femmes garde-côtes
» de Békés Pàl].
-Comment

peux-tu

coordonner

ton travail

et les spectacles

de CHARIVARI ?

-C'est pas difficile. Les répétitions sont le mercredi soir et les spectacles sont aussi le soir.
-Tes anciens
acceptée

professeurs

sont tes collègues

maintenant.

Ou'est-ce

que tu penses

de la façon dont

tu es

?

- J e pense que c'est ce q ui c'était pour moi le plus curieux et le plus étrange. C'est très difficile de trouv e r des amis parmi eux parce qu'ils sont collègues depuis 10-15 ans. Mais je me suis quand même Pien
intégrée. Je me sens Pien comme professeur avec eux.
-Est-ce

que ta formation

t'a bien préparée

?

- J e pense que oui. Peut-être qu'il aurait fallu plus de temps pour le stage.
-Quelles

étaient

tes difficultés

au début

?

-La difficulté, c'était de remplacer un collègue qui avait plus d'expérience, et l'administration.
-Quel âge ont les enfants

? Quelles méthodes

utilises-tu

?

-Ils ont de 8 à 13 ans. nous utilisons plusieurs méthodes. Les petits ont »Alex et Zoé i-2".Les plus grands
(6e-7e) utilisent »Bien Joué 2 - 3 "
-Comment

peux-tu

présenter

tes relations

avec les élèves

?

-Les enfants m'ont Pien acceptée. On peut Pien travailler ensemPle, mais cela ne veut pas dire que cela
se d é v e l o p p e autant que ce que je voudrais. Mais il g a une relation personnelle qui est très importante
pour le t r a v a i l quotidien.
Merci beaucoup
courage

pour

Agi d'avoir

accorder

cette

interview

à Paprika,

et nous te souhaitons

beaucoup

de

ta suite I

Csizmadia
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Comment on s *enlise
La guerre ayant été gagnée, la paix peut bien être perdue... tant la réalité du terrain peut être plus complexe que ce que les stratèges américains attendaient... Malgré les „predators" (drones équipés de vidéo),
les EC-120E, les „Black Hawk", les „Dragon Eye" (permettant d'observer sans s'exposer), et l'armement
sophistiqué de ses combattants (1), les Américains ne parviennent pas à faire germer une paix même précaire. Chaque jour des combattants sont les victimes de tireurs isolés ou d'attentats „à la voiture piégée",
„hauts faits" de „hérauts" considérés comme des héros. Des actes de tortures ont été révélés, commis par
des militaires ou des membres de sociétés militaires privées qui en Irak forment avec 20 000 hommes le
deuxième contingent de la coalition et ne sont pas ou guère soumis à la hiérarchie militaire, n'obéissent pas
aux mêmes règles, ne sont pas passibles des mêmes sanctions. Si bien qu'il faudrait renverser la formule
bien connue: la guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée à des civils...

et comment se tirer du bourbier
Nous ne sommes ni experts ni tenants du „Niaka" (2) tant les mots pour le dire arrivent aisément mais
demeurent vains pour cerner une réalité qui en tout cas ment et nous ferait mentir... et tellement les arcanes
de la politique nous sont peu familiers comme du reste l'éristique ou si l'on préfère le fabuleux art de la
controverse.
Ce qui nous semble prédominer, c'est le sentiment ô combien inquiétant, de la peur avec tout ce qu'il peut
engendrer de simplification, de manichéisme, voire de manichéisme délirant, et de caricature. L'Histoire
confirme cette approche. Peur de l'autre, peur de soi, peur de la vie, peur de la mort mais aussi angoisse
existentielle et donc projections au sens psychanalytique du terme. Une peur énorme ou une peur diffuse
donatrice comminatoire de toutes les croyances elles-mêmes génératrices de toutes les désespérances.
A ce rythme la vision bipolaire a encore de l'avenir.
Malheureusement.
Hélas, car à tous les échelons on a assisté et on assiste à une scission irrémédiable (?) de la personnalité
emmurée et oublieuse du processus unificateur de l'individuation et de la communion à l'univers. Tout un
chacun essayant de tirer un peu de couverture à soi.
C'est donc par le „connais-toi toi-même" et l'amour que ce processus pourra connaître un début d'enrayement.
(1) voir Paprika, Printemps-Eté 2003, p,6-7.
(2) Il n'y a qu'à...
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Suite essuie-te...
Da5 x Fc3 ( Va5 x Fc3): Rosi est tombée dans le piège abscons -à
cons - de la rosse embusquée à quelques miles (maille qui m'aille) et
qui se l'enfila en veux-tu en voilà: ce fut la fin des chrsanthèmes
(crises en thèmes) à Bagdad la joyeuse...
Tel x Cc3 (Bel x Hc3) : le canasson héla son „hélas" un peu tard et
rua sur le tard un missile sur Pékin qui n'omit pas de fusiller son
péquin déguisé en pelasgien...
Pd4 x Tc3 (Gyd4 x Bc3) : quelqu'un se permit d'honorer (Honoré)
ce puissant coup et cou d'une prise au cou et d'asséner à
l'orgueilleuse tour un atémi dont feu Bruce Lee nous eût gratifié
(admire le style!!).
Ce pion, morpion, scipion (pas l'Africain), pionnier, (etc, consulter
les spécialistes, morbleu!) fut trucidé par la volonté du Palais Royal:
On lui occiputa les joyeuses et donc il trépassa.en se vidant de son
sang : tu voulais le savoir et tu le sus. Ce.
Grandes et Petites Oreilles s'amusaient (sur l'antique Inter Naîte) à
jouer aux échecs et à se balancer des compliments sur le mode éristique (qu' en dis-tu?). Ouille.
Mais ne t'en fais pas, enclusé, le monde ahane - toujours - sa ronde
(et tu en as pour encore quelques milliards d'années... à m'ouïr...)
OUILLE!

Aldébaran (27 mai 2004)-

Rappelle-toi, plus tard, comment un nyethémère
Roboratif a pu, lénitif,
Edifier ta conscience délétère,
Muer son essence en regard oblatif.
Souviens-t-en, des ondes lustrales
Mimésis (1) de ton âme ont émergé ton être
Amuï tous les éternels voeux de ton paraître
Obsolescences contrapuntiques et certes sépulcrales.
Souvenir et oubli ont communié dans le même miroir
Sous le regard du lointain certes distant et comminatoire.
Et l'Un a pleuré certes caché.
A voilé sa face d'une lumire pure.
Est-ce là la voix du bonheur, mon coeur,
Ou bien, là-bas le sentier du refoulé?
Vas-tu en cet instant propice et dur
Renaître ici pour fuir Tailleurs?
(1) „imitation" de la réalité
(2) JPP (mai 2004)
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Marie-André
D'un pas hésitant
Je suis entrée doucement
Dans l'enceinte de ta chambre
Le cœur ému d'espérance...
Tu te reposais les yeux fermés
Et doucement je me suis penchée
Pour mieux te regarder
Pour mieux t'embrasser
Nos regards se sont croisés
Nos regards se sont épousés...
Empreint de ta présence
Un long moment de silence
Scella nos deux mains
Comme pour refuser le lendemain
Ton regard
Ton écoute
Lumineux de ta Foi
Resplendissant en toi
J'ai vécu en communion
Sur la rive de notre horizon
Cet instant désiré
Aux portes de l'éternité...
A présent tu as pris ton envol
Dans les Cieux
Vers Dieu
Sur les chemins de nos destinés
Laissant un parfum de charité
Trace de ta vie
Au sein de l'infini...
Hélene A

DROGUE ET SOCIÉTÉ

Qu'est-ce que la drogue? La notion de drogue est très large. Actuellement, de plus en plus de programmes ont
pour objectif d'informer la société des effets des drogues et d'en prévenir la consommation. Bien souvent, les
consommateurs ne connaissent pas les effets de la drogue qu'ils consomment, c'est pourquoi de plus en plus
de personnes en deviennent victimes.
La plupart des gens consomme de la drogue chaque jour puisque la grande majorité commence la journée
avec un café.
On distingue les drogues "dures", comme la cocaïne, et les drogues "légères", comme la caféine ou l'alcool
éthylique.
L'alcool est la plus répandue parmi les drogues. D'un côté il atténue les sens et les sensations, de l'autre, il
ralentit les réflexes. Le consommateur devient courageux et il n'est pas capable d'évaluer le risque des situations. C'est pourquoi il y a beaucoup d'accidents à cause des conducteurs en état d'ivresse.
Les gens qui consomment régulièrement de l'alcool, peuvent devenir esclave de l'alcool. L'alcool est nuisible
à la santé.
La nicotine du tabac est également répandue dans le monde. La nicotine et surtout la fumée sont nuisibles à
la santé du consommateur et de son milieu.
L'alcool et le tabac peuvent provoquer une dépendance physique et psychique.
La caféine réveille le cerveau c'est pourquoi on boit du café, du thé ou du Coca.
Les gens qui consomment de la marijuana ou du haschisch, trouvent l'équilibre psychique, ils deviennent
courageux. La marijuana ne provoque pas de dépendance forte. Selon certaines recherches, la marijuana est
moins nuisible à la santé que l'alcool.
Les drogues "dures" sont très dangereuses. Ces drogues rendent les consommateurs heureux. Ce bonheur n'est
que faux, mais quand même, les consommateurs désirent ce bonheur éphemère.
Pourquoi est-ce qu'on consomme des drogues? Les drogues facilitent l'établissement des relations. Tout le
monde veut échapper à ses problèmes. Les drogues aident les gens à être heureux pour quelques temps.
Certaines personnes ne veulent pas affronter leurs problèmes, ils se créent un nouveau monde pour eux-même
à l'aide des drogues.
Mais parfois, les gens pensent qu'ils doivent essayer ces drogues parce que leurs amis le font. Mais, d'abord,
il faut réfléchir un peu; Qui sont les vrais amis?
En général, la société essaye de réduire la consommation des drogues à l'aide des traditions populaires, de la
religion et des lois. La consommation de certaines drogues et surtout le commerce sont des actes qui constituent un délit.
La consommaton régulière entraîne de graves conséquences. On peut distinguer la dépendance psychique,
quand on pense qu'on ne peut pas réfléchir sans drogue, et la dépendance physique, quand les nerfs, les muscles et le coeur ont besoin de la drogue pour fonctionner.
Donc, on doit toujours savoir décider ce qui est le plus important : le bonheur faux ou la vie!
Szabô Andréa
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PiJLTK EN
SAVOIR
L-AkJiue

Relaxation spirituelle grâce à la nature
Énergie dans l'herbe, dans l'arbre, dans la fleur
Nous nous fatiguons plus facilement dans
la grande chaleur. Nous avons besoin
d'un peu "de produit dopant", de quelque
chose qui donne une nouvelle énergie.
Beaucoup de monde prend automatiquement des boissons caféinées. Mais la
tisane est plus efficace. Il faut simplement bien choisir la composition de l'infusion.

A

Quand nous voulons faire du thé, mettre
une cuillerée de ce mélange dans l'eau
en ébullition. Laisser reposer 5-10 minutes, ensuite passer au mixeur. Sucrer
avec du miel ou du sucre.
Le trèfle est riche en vitamines B. Cette
famille de vitamines est la source de
l'énergie.
Si nous voulons nous rafraîchir, il faut
mélanger 50 grammes de basilic, 12,5
grammes de romarin et 25 grammes de
menthe. Ensuite, répéter les mêmes
opérations.

Ces thés facilitent la digestion, aident à
ce concentrer et à faire attention.
Le plus souvent, après un repas copieux,
nous ressentons une folle envie de dormir !
Dans ce cas, je vous propose la tisane
suivante dont la consommation est proposée à l'heure de midi.
Mélanger 50 grammes de menthe, autant
de trèfle et mettre tout cela dans un bol.

Un bon conseil : n'en buvez en soirée
que si vous ne voulez pas dormir! ! ! !
Lehoczki Bernadett
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Les sanguinaires dans l'histoire de la Hongrie : LE COMTE
DRACULA et LA COMTESSE ERZSEBETH BATHORY
Dracula. Comte de Transylvanie, mystérieux et inquiétant, accueillant mais
sournois ayant besoin pour vivre d'une dose périodique d'hémoglobine fraîche,
donc chaude, à prélever de préférence sur des corps sains, voire sur des vierges.
Vlad Tepes (1431-1476) ou Dracula (diminutif de Dracul, signifiait le diable ou le
dragon), il est à la fois un héros national roumain qui a courageusement contribué
à libérer son pays contre les envahisseurs ottomans. Si on analyse l'étendue et la
nature des crimes commis par le prince Dracula durant son règne, on peut conclure
que nous avons affaire à l'un des plus grands criminels psychopathes de l'histoire.
On estime le nombre de ses victimes entre 40.000 et 100.000, ce qui représente le cinquième de la population
globale de Valachie, qui se chiffrait à cette époque à environ 500.000 habitants.
Il était très sadique. "La forêt des empalés" est connue pour ses horreurs, Vlad Tepes avait transpercé prés
de 30.000 hommes aux poteaux. Une mort cruelle et impitoyable car certains ne mourraient qu'après plusieurs
semaines. Il ne se contentait pas d'empaler ses sujets n'importe comment, mais faisait preuve d'un grand raffinement. En effet, non seulement des pieux attendaient en permanence les futures victimes, mais ils étaient
aussi soigneusement arrondis et huilés afin de pénétrer plus lentement les entrailles des victimes. Il évitait
ainsi que par une pointe plus acérée ceux-ci ne soient trop tôt délivrés de leurs tourments. Dracula était souvent présent, fouettant lui même les chevaux qui devaient, par leurs traction, détacher les membres du corps
tandis que ses serviteurs maintenaient fermement le condamné. La technique du pal en elle-même faisait l'objet de quelques variantes : parfois, on enfonçait le pieu au
niveau du nombril ou bien du coeur, d'autres fois, on s'attaquait à l'estomac ou à la poitrine.
Dracula coupait les têtes, les nez, les oreilles, les organes génitaux, les membres, il clouait les chapeaux sur les crânes : il
aveuglait, étranglait, brûlait, faisait bouillir, grillait et enterrait
vif.
On l'a même soupçonné de cannibalisme, l'accusant de faire
fricasser les membres de ses victimes et de se désaltérer de
leur sang .En tout cas, si lui ne l'a pas fait, il est certain qu'il a
obligé des gens à manger de la chair humaine. Il prenait également un malin plaisir à enduire la plante des pieds de ses prisonniers de sel ou de miel pour les faire lécher par un animal.
Certains spécialistes pensent que par la vision de la souffrance,
ce psychopathe se consolait de son impuissance sexuelle, en
frissonnant de plaisir devant l'agonie des supplicies.
Le Château Bran
Erika
10

I'ÍJIJK JSiV
SA VOIR
LAbtotr

Beauté, jeunesse... Les filles, ne suivez pas
les méthodes d'Erzsébeth Báthory!!!!!
En Europe, au siècle précédent, un événement frappe les imaginations dans ce
pays très superstitieux qu'est la Hongrie : c'est le procès, en 1611 de la
comtesse Erzsébeth Báthory (1560-1614). Celle-ci est accusée D'avoir fait
enlever et saigner comme des animaux de boucherie des malheureuses jeunes
filles qui habitaient dans des villages aux alentours de son château de Csejthe.
Le château est situé au sommet d'une colline dans la région montagneuse de
la Hongrie proche des Carpates.
Toutes les chroniques s'accordent à dire qu'elle prenait un vif plaisir à boire le sang de ses victimes et
même à en remplir sa baignoire dans le but de préserver le plus longtemps sa jeunesse et sa beauté.
Lorsque débute cette tragique histoire, Erzsébeth est
l'épouse délaissée du comte Ferencz Nádasdy. Son
mari étant toujours parti guerroyer, la comtesse pour
tromper son ennui, s'initie à la magie noire. Après la
mort de son mari en 1600, Erzsébeth peut s'adonner
librement à ses coupables activités. Cela a duré dix ans
pendant lesquelles les jeunes filles étaient enchaînées
puis torturées avant d'être saignées. Elle a été arrêtée
(Slovaquie)
grâce à des rumeurs qui circulaient, car on avait
remarqué beaucoup de disparitions, on parlait de 600 filles ! C'est son cousin György Turzó avec une armée
de soldats qui en envahissant le château a découvert des massacres tout frais. Outre des cadavres de jeunes
femmes, on découvrit dans les cachots souterrains des prisonnières encore vivantes. Le corps de ces filles était
lardé de milliers de piqûres d'aiguilles.
Sauvée de la peine capitale grâce à ses liens de parenté avec la famille royale, la comtesse sera gardé en captivité jusqu'à sa mort dans sa propre chambre. On mura les fenêtres et la porte en ne laissant qu'un étroit interstice pour lui passer les plats.
Le château étant demeuré à l'abandon après la mort de la comtesse, l'endroit restera longtemps maudit.
Dans la région se sont répandue toutes sortes de rumeurs et de légendes selon lesquelles la comtesse aurait
continué, après sa mort, à se livrer à ses débauches sanglantes, devenant ainsi un vampire au sens propre du
terme.
Erika
L e
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L'ABCdaire de la communication internet.
Par Gorana Mijic et Jelena Mihailovic.
voilà quelques ruses phonétiques :
koi = quoi
ke = que
Wi = vi = oui
Wai = ouais
Kesk'ia = qu'est-ce qu'il y a ?
Parske = parce que
Paskil = parce qu'il
Chui = je suis
K'es tu fé = qu'est-ce que tu fais ?

Pour entamer la conversation, on écrit :
Slt='lut= salut
Asv stp = âge, sexe, ville, s'il te plaît.
Pour la suite de la conversation on se débrouille et
on prend toutes sortes de libertés avec l'alphabet,
les nombres, les signes, en forgeant de nouvelles
règles phonétiques.
Tout d'abord, on trouve des abréviations du dico*
qqch = quelque chose
qqun = quelqu'un

Et les abréviations internationales fréquemment
utilisées :
loi = laughing out loud
pis = please
Les combinaisons avec des signes et des chiffres:
P+ = pas plus
Drl = de rien
Koi 2 9 = quoi de neuf ?
Pour faire ses adieux on peut se servir de :
A2ml - à demain
@+ = à plus

ou bien des abréviations figées et assez fréquentes :
tjs = toujours
mnt - maintenant
de = donc
bcp = beaucoup
pdt = pendant
tt = tout
tps = temps
dsl = désolé
ds = dans
qd = quand

Vous pouvez profiter de ces instructions même
dans les sms et en prenant des notes.

On forme les abréviations d'après les initiales
d'une expression :
Mdr = mort de rire
Dtc = dans ton cul
Tlm = tout le monde
Ptdr = péter de rire
Tg = ta gueule
Tga = ta gueule aussi

Ce « courant linguistique » est une des preuves
que la langue tend à l'économie.
A vous de résoudre :
Tu c k g t'm
Tlm e obed par le net ck m'nrv
*dico = dictionnaire (apocope)

D'après la prononciation des lettres de l'alphabet,
on utilise de nouvelles abréviations =
c = c'est, sais.
g=je
obed = obsédé
ce = c'était
1 = elle
m = aime
12

RESULTATS DES ELECTIONS EUROPEENNES
Équilibre des forces au Parlement européen:
B.DR

EPP-ED

15/06/2004 16:10

Équilibre des forces au Parlement européen, au niveau français
14/06/2 «M 16:21
31

È
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Équilibre des forces au Parlement européen, au niveau hongrois
14/06/2004 01:15

H
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Les espoirs hongrois
- Les Jeux Olympiques d'Athènes 2004 Encore environ 100 jours !- quand cet article est écrit. L'événement le plus
important de l'an 2004 commencera le 13 août. C'est le retour des Jeux
Olympiques à leur point de départ. Malgré des problèmes apparus pendant
la préparation, on attend une organisation excellente et remarquable. Les
athéniens ont besoin de l'aide des Dieux grecs... Les athlètes hongrois
TU©
aussi ! Environ 200 athlètes hongrois seront répartis dans 22 disciplines
A0HNA 2004 différentes. Schmitt Pál, le président de Magyar Olimpiai Bizottság, a déclaré attendre au moins huit médailles d'or. Qui sont les favoris absolus ?
La première est Kovács Katalin - qui fait du kayak ! L'équipe de waterpolo a des chances de briller aussi. En plus, il ne faut pas oublier les nageurs ! Ils peuvent aussi
causer des surprises...

099

L'équipe de water-polo est dans une situation difficile ! Cette équipe gagne tout ce qu'elle peut (Le
Championnat du Monde, Le Championnat d'Europe etc.). Ces hommes arriveront à Athènes en vainqueurs, en tenant du titre de champion olympique. Ils veulent conserver ce titre. L'objectif est la
médaille d'or ! Mais les autres équipes - la Serbie-Montenegro, la Russie, l'Italie - ne se laisseront
pas facilement vaincre. Tout le monde veut casser l'hégémonie hongroise ! Comme disent les
anciens joueurs de water-polo : « Le water-polo n'est pas du ping-pong ! »
La grande favorite des Jeux Olympiques à Athènes est sans doute Kovács Katalin. C'est la reine du
kayak. Elle a gagné des compétitions pendant les trois dernières années. On espère que sa série de
victoires ne cessera pas.
14

A côté d'elle, toujours dans les sports nautiques, on attend beaucoup de Vereckei Ákos, Storcz
Botond et Pulai Imre, Kolonics György. Tous peuvent prétendre à une médaille. Notre équipe
nationale est non seulement l'une des meilleures, mais elle est aussi la plus forte et la plus efficace !
L'équipe des nageurs représente l'élite mondiale ! C'est vrai que les grands favoris ont terminé la
natation - comme Egerszegi Krisztina, Darnyi Tamás. Mais la nouvelle génération peut causer de
grandes surprises, surtout Risztov Éva, Cseh László, Gyúrta Dániel. La championne de Sydney,
Kovács Ágnes pourrait bien monter encore sur le podium... On verra !
La seule chose qui est sûr c'est qu'on va supporter devant la télé tous les hongrois qui participeront
aux concours ! En plus, quand vous lirez cet article, les jeux seront déjà terminés, etje peux seulement
espérer que ces hypothèses se seront avérées, que les athlètes hongrois auront confirmé les espoirs...
Molnár Krisztina
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Loisirs...
A quel point es-tu pleine d'assurance ?
En cas de flirt, en compagnie des ami(e)s, à l'école, c'est-à-dire es tu cool toujours et partout, ou
seras tu embarrassée dans les situations scabreuses ? Maintenant, tu peux l'apprendre !
1. Piercing, top court et pantalon étroit - ces choses sont interdites pour les filles dans certaines
écoles. Qu'en penses-tu ?
A) Quelle connerie ! Ces choses ne sont pas du tout provocantes !
B) Je suis d'accord avec l'interdiction seulement si on peut multiplier les arguments convaincants (contre ces choses).
C) Cela ne me concerne pas, car je ne m'habille pas sexy.
2. Tu entres en conversation avec ton idéal à la piscine. Soudain, ses amis apparaissent.
Tu restes là ou plutôt tu pars ?
A) Je reste là, au moins je fais la connaissance de ses copains aussi.
B) Je file tout de suite.
C) Je reste là un peu pour examiner « ses copains amicaux ».
3. A l'école, la classe doit choisir un porte-parole. Il y a quelqu'un qui te propose. Tu acceptes ce
poste ?
A) Oui, je le considère comme un grand défi.
B) Non, je ne suis pas assez sûre de moi-même.
C) J'accepte ce poste si les autres camarades me choisissent aussi.
4. Qu'est-ce que tu admires surtout chez ta vedette préférée ?
A) Tu l'aimes parce qu'elle est très célèbre et elle est placée toujours sous les projecteurs.
B) Tu es surtout sous le charme de ses chansons.
C) Ma vedette préférée est simplement parfaite ! - concernant son style et sa diffusion personnelle
16

5. L'homme est capable de faire des choses contraire à la normale pendant les vacances, auxquelles
il n'ose pas penser à la maison. Qu'est-ce que tu ferais ?
A) Je serais vachement bourrée.
B) Je danserais toute la nuit dans une discothèque.
C) Je prendrais un bain de soleil sans soutien-gorge.
6. Tout le monde commet parfois une erreur. Quelle sorte de faute fais-tu souvent ?
A) Je peux mentir sans être rouge jusqu'aux oreilles.
B) Soudain je jure grossièrement.
C) Je suis très vindicative.
7. Comment es-tu selon les avis de tes ami(e)s ? Qu'est-ce que t'en penses ?
A) Je sens qu'ils ne me prennent pas au sérieux.
B) A mon avis, ils me respectent assez.
C) Ils m'acceptent et ils m'aiment beaucoup.
8. Tu as pris tout ton courage à deux mains et tu as avoué tes sentiments à l'élu de ton coeur. Mais
lui, t'a repoussée froidement. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation ?
A) Je fonds en larmes et je file.
B) Je suis déçue mais je ne le montre pas.
C) Rien, peut-être la prochaine fois, j'aurai plus de chance.
9. Et la dernière question : en fait, pourquoi as-tu fait ce test ?
A) Parce que je veux bien savoir, à quel point je suis pleine d'assurance en réalité.
B) Parce que je me suis ennuyée.
C) C'est une question bête, je fait toujours les tests.

ÉVALUATION

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A

B

0
0
0
3
3
0
6
6
3

3
6
6
0
6
6
0
3
0
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C
6
3
3
6
0
3
3
0
6

Entre 0-19 :
Les autres peuvent t'apprendre beaucoup de choses en ce qui concerne la décontraction et l'assurance. Tu sais toujours, ce qui se passe et tu le dis aux autres : dans le cas d'un flirt, en compagnie des
ami(e)s, où en général tu as le mot de la fin. Tu trouves une solution dans les situations les plus
pénibles. Tu connais parfaitement tes capacités. Sauf une chose : ta prestance n'impressionne pas
tous les hommes. A cause de cette chose, il y a beaucoup de gens qui te trouvent arrogante. Ce serait
bien si tu ne jouais pas toujours un rôle prépondérant. Laisse un peu de place aux autres !
Entre 20-35 :
Momentanément, ta vie ressemble aux montagnes russes : tu es rarement au top et tu te sens forte,
puis soudain tu ne te sens pas bien dans ta peau. Tu es dans le doute, tu n'es pas sûre de toi et ce que
tu aimerais le mieux, c'est de te cacher de tout le monde. D'abord tu es en haut, après en bas - cela
te caractérise particulièrement ! Ton assurance n'est pas encore assez forte. Essaie de trouver un
équilibre entre les deux extrêmes ! Crois à tes pressentiments ! Essaie de te concentrer sur tes points
forts et pas sur tes points faibles ! Tu verras, tu seras plus sûre de toi de jour en jour !
Entre 36-54 :
Tu es plutôt reléguée au second plan concernant le flirt ou la compagnie amicale. Cela t'est égal !
Tu es trop timide et pleine d'angoisse. Tu as peur des situations embarrassantes et pour cette raison
tu ne veux pas que les autres fassent ta connaissance. Pourtant tu possèdes beaucoup de valeurs
intrinsèques ! Découvre tes capacités et profite de toutes les possibilités présentes. Cela ne marchera
pas sans changement personnel. Risque rarement ! Toutes les petites réussites t'aideront pour renforcer ton assurance.

MOT MYSTÉRIEUX
Rayez dans la grille les
mots de la liste. Vous
trouverez alors le mot
mystérieux... Les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou en diagonale,
de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut
en bas et de bas en haut.
Certaines lettres peuvent
être utilisées plusieurs
fois.
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Air - ajonc - bémol colis - consigne - crin débit - dicton - disquette - dissimuler divan - doublet - élan épave - fastidieux - fil
- folie - fort - galant hausse - hébreu - horizon - influence - jour lin - lion - majeur masse - mets - modestie
- monde - nomen clature - otage - piste port - poste - prise rire - séance - siffler

Kotroczô Agnes
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Boeuf à la

méditerranéenne

Préparation

Ingrédients :

1 steak haché par personne (120 gr environ)
5 grosses courgettes environ
I pot de crème fraîche de 20 cl
Herbes de Provence
Huile d'olive
Un sachet de gruyère râpé
II faut pour commencer laver les courgettes et les couper en fines lamelles. Faites ensuite chauffer
un fond d'huile d'olive dans une poêle et jetez-y les lamelles assaisonnées avec des herbes de
Provence. Une fois que les courgettes sont bien dorées, versez-en une portion que vous répartirez
en couche fine dans un plat allant au four.
Ajoutez ensuite une grosse cuillère de crème que vous étalerez sur les courgettes, puis saupoudrez
d'herbes, de sel et de poivre. Répétez l'opération jusqu'à ce qu 'il ne reste plus de place dans le plat.
Finissez par une couche de gruyère râpé, puis glissez dans le four. Laissez cuire pendant environ
15 minutes à thermostat 6, puis passez 5 minutes au grill. N'oubliez pas de cuire les steaks pendant
ce temps ! Voilà ! c'est prêt !

Bouchées de chocolat

aux fruits

confits

Préparation
Ingrédients:

200 g chocolat pâtissier
100 g fruits confits
12 biscuits secs (type petit beurre)
50 g de beurre
2 cuillerées à soupe d'eau
1 cuillerée à soupe de rhum
Faites fondre le chocolat avec le beurre l'eau et le rhum. Fouettez-le vivement avec une fourchette
pour obtenir un chocolat lisse.
Emiettez les biscuits.
Mélangez le chocolat fondu les fruits confits et les biscuits.
Recouvrez un plat creux avec un film transparent puis coulez la préparation dessus.
Faites prendre au réfrigérateur pendant 4 heures.
Retournez le plat et décollez le film.
Coupez le chocolat en carrés d'environ 3 cm x 3 cm.
Saupoudrez d'une fine couche de cacao dans une assiette creuse, appuyez délicatement une des
faces du carré afin de le recouvrir de cacao.
Pour un effet damier faites la même chose avec du sucre glace.
Szabó András
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KouscouS

Bienvenue
dans un
monde de
meilleurs

My

Un sourire en plus

nif

