
Messieurs les généraux, 

Mesdames, messieurs, 

Chers amis, 

Cher Mr Radič. 

 

L’ordre national que vous recevez aujourd’hui a été créé le 3 décembre 1963 par le général de 

Gaulle ; il récompense les mérites distingués, militaires ou civils, rendus à la nation française. 

La remise de cet ordre est toujours pour moi un moment qui revêt une importance toute 

particulière car elle me donne l’occasion d’honorer officiellement des personnes de talent, qui 

œuvrent à l’amitié franco-slovaque dans divers domaines.  

 

C’est donc un grand plaisir de vous recevoir aujourd’hui à la Résidence au milieu de votre 

famille, de vos amis et des représentants du Ministère de la Défense slovaque afin de souligner 

solennellement votre attachement envers la France et de récompenser votre engagement pour le 

développement des relations bilatérales dans le domaine de la défense entre nos deux pays. 

 

Vous avez effectué la totalité de votre carrière au sein du ministère de la défense dans la 

branche armement ; votre parcours débute en 1978 par des études d’électronique à l’université 

des technologies de Brno en Tchécoslovaquie que vous complétez par des études d’ingénieur au 

sein de l’académie militaire. Votre premier poste vous voit devenir ingénieur au sein de 

l’entreprise d’armement Konstrukta à Trenčin, très connue.  

 

Après un court passage dans le secteur privé en 1991 et 1992, vous devenez expert et directeur 

de projet au sein de l’équivalent de la direction générale de l’armement pendant 11 ans et êtes 

donc parfaitement apte à prendre le poste de directeur adjoint de la représentation armement 

slovaque auprès de l’Union Européenne ; de retour en Slovaquie, vous devenez chef de la 

division armement au sein du ministère de la défense puis en 2010, directeur général de 

l’armement. 

 

A la retraite depuis le 1
er
 octobre 2012, après une carrière bien remplie au service de l’Etat, 

vous profitez un peu des loisirs retrouvés mais je suis sûr que vous ne resterez pas longtemps 

inactif. 

 

Spécialiste reconnu de l’armement en Slovaquie, vous êtes un partisan convaincu d’une 

politique européenne dans ce domaine. Auditeur du Centre des Hautes Etudes de l’Armement 

de Paris et participant au 22
ème

 stage européen des responsables d’armement organisé par la 

France, vous avez manifesté votre intérêt pour les évolutions françaises dans ce domaine et 

vous n’avez pas hésité à vous inspirer de quelques idées acquises lors de ces séjours.  

 

Vous n’avez pas hésité non plus à envoyer, sur une base régulière, vos collaborateurs aux stages 

en France et vous avez tenu à ce que la Slovaquie accueille la semaine internationale du stage 

européen des responsables d’armement, en 2010, en partenariat avec l’Autriche. Vous vous êtes 



enfin attaché à maintenir un contact régulier avec la Délégation Générale de l’Armement 

française. 

 

Pour finir sur une touche un peu plus personnelle, vous êtes un amateur de bons vins, en 

particulier les vins français, et vous aviez un rêve, celui de visiter Bordeaux. Votre stage en 

France vous a permis de le réaliser ce rêve mais précisons tout de même, que ce n’était pas là 

l’objectif principal de votre voyage, même s'il dû en être un moment bien agréable ! 

Monsieur Radič, soyez assuré que la France récompense et honore aujourd’hui l’un de ses amis 

sincère et fidèle. 

 

Monsieur Robert Radič : Au nom du Président de la République, nous vous remettons les 

insignes de commandeur de l’ordre national du Mérite. 

 

 

 

 

Mr Radič n’est pas le seul à être honoré aujourd’hui par la République française. 

 

C’est donc aussi avec un grand plaisir que je vais à présent décorer un officier slovaque qui a 

œuvré pour la coopération franco-slovaque dans le domaine de la défense. 

 

Comme vous le savez, notre coopération découle du partenariat stratégique signé en 2008 entre 

nos deux pays, qui a formalisé un travail commun qui existait dans les faits depuis de 

nombreuses années. 

 

La coopération franco-slovaque dans le domaine de la défense prend de multiples formes à côté 

de celle qui fait l’objet du plan de coopération annuel.  

 

Un volet de notre coopération concerne le domaine opérationnel et s’exerce loin de nos pays 

respectifs ; il s’agit du déploiement commun sur plusieurs théâtres d’opérations où nos soldats 

sont engagés côte à côte pour la défense de nos valeurs communes et contre des menaces qui se 

jouent des frontières nationales et qui sont difficiles à appréhender.  

 

Engagé en Afghanistan, au sein de l’ISAF, le colonel Stoklasa a tenu les fonctions exigeantes 

de chef de la section stratégie au bureau CJ5 de l’état-major. Il était sous les ordres directs d’un 

général français pour lequel il a été un collaborateur précieux.  

 

Il a brillamment dirigé la planification de l’engagement post-ISAF, en liaison avec les états-

majors de Brunssum et de SHAPE. Il a également conduit la rédaction du premier plan de lutte 

contre la drogue et considérablement accru le rôle de la cellule anti-drogue du CJ5. 

 



Eminemment conscient de l’importance d’échanges étroits entre nations de la coalition, il a fait 

preuve d’une loyauté exemplaire envers son chef français ainsi que d’un sens des 

responsabilités aigu en milieu international.  

 

Cette médaille, que je vais à présent vous remettre, mon colonel, difficile à obtenir pour des 

militaires français, est décernée à titre exceptionnel par notre ministre de la défense. Elle 

récompense un officier de valeur qui a œuvré à qualité de nos relations de partenariat mais aussi 

tout simplement à l’amitié entre nos deux pays.  

 

Soyez fier d’arborer cette décoration comme je suis fier, au nom de la France, de vous la 

remettre. 

 

Colonel Martin Stoklasa, au nom du ministre de la défense, nous vous remettons la médaille de 

la défense nationale, échelon bronze. 

 

 

*  * 

* 

 

 

  
 

 


