
Monsieur le Directeur du musée national, 

Monsieur le Directeur de l’institut historique des armées,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Je me réjouis vivement du travail de mémoire  très approfondi que mènent nos deux pays au 

sujet de la fondation de la Première République de  Tchécoslovaquie qui  me donne l’occasion de 

souligner l’attachement de la France aux liens forts et plus que centenaires qu’elle a tissés avec 

Slovaquie.. Je suis ravi d’être convié à l’ouverture de l’exposition « Les combats pour la Slovaquie en 

1919 et la Mission militaire française » qui après Kosice est présentée à Bratislava. 

Avant de dire quelques mots sur ces français venus en 1919 en  Tchéco- Slovaquie pour 

consolider sa souveraineté souvenons-nous qu’à la fin du XIXème siècle ce sont dans un premier 

temps des ouvriers, des artistes ou encore quelques restaurateurs et artisans slovaques et tchèques, 

alors ressortissants austro-hongrois, qui se sont installés en France. 

La Première Guerre mondiale a été pour beaucoup l’occasion de montrer leur loyauté envers 

leur terre natale et la France. Sur la base de leur engagement militaire fut ainsi créée la compagnie 

«  Nazdar » de la Légion étrangère qui deviendra la base des deux régiments tchécoslovaques, 21 & 

22émes régiments de tirailleurs, créées à Darney, dans les Vosges. Ces régiments seront deux 

composantes essentielles des légions puis de la future armée tchécoslovaque. 

La suite de l’histoire militaire, sur le versant « Ouest » est bien connue. Mais l’implication de 

la Mission militaire française ici sur le front « Est » l’est moins. 

La Mission militaire française se trouvait, quand à elle composé de soldats français, venus 

soutenir les militaires et autorités tchécoslovaques à incorporer le territoire la Slovaquie dans le 

nouvel état sur la base des mêmes valeurs de paix, de liberté et d’indépendance. Ces événements 

qui se déroulèrent dans un contexte régional troublé mettent en valeur la communauté d’armes de 

nos deux peuples.  

Cette défense conjointe d’un idéal commun existe toujours aujourd’hui à travers les valeurs 

de l’Union européenne auxquelles nos deux pays adhèrent : des valeurs de respect de la dignité 

humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de 

l'homme,. 

Je remercie donc les organisateurs et historiens de nous faire revivre aujourd’hui, 

l’implication de la Mission militaire française aux côtés des autorités du nouvel état Tchécoslovaque 

qui nous rappelle la défense de valeurs qui restent les nôtres aujourd’hui. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 


