
Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

Monsieur le Maire, Cher Alexandre, 

 

C'est pour moi un honneur et un plaisir tout particulier de vous 

accueillir ce soir pour un événement exceptionnel. Exceptionnel car il est 

destiné à honorer une personne exceptionnelle, dont tout le parcours 

professionnel a été mis au service de son pays, de ses concitoyens et de l'amitié 

avec la France. 

 

Vous êtes né en 1950 et nous pouvons ainsi maintenant clairement 

discerner dans votre vie personnelle et professionnelle les lignes de force qui 

ont guidé votre existence. 

 

Personnalité aux multiples facettes et d’un grand dynamisme, homme 

de convictions, vous avez su tout au long de votre carrière mener 

simultanément des activités très diverses (mandats électifs, profession de 

médecin pédiatre que vous n’avez jamais cessé à exercer, mais aussi 

compétition sportive et bénévolat). Ces activités ont toutefois toujours visé une 

finalité commune : le service des autres et la recherche de l’intérêt général. 

 

Vous auriez pu être un héros de l'antiquité, ou de la Renaissance qui 

avez su atteindre l'excellence, tant dans les études et la vie publique, que dans 

l'exercice sportif : vous serez champion de Tchécoslovaquie de natation en 

1965, vous êtes un skieur et un entraîneur émérite (c’est peut-être  sur les 

pistes que vous avez rencontré votre future épouse Dagmar, skieuse 

renommée), vous êtes un infatigable organisateur de compétitions, de 

championnats, et vous avez su transmettre cet amour pour le sport à vos fils, 

dont on connaît le palmarès. 

 

C'est pour nous une joie et un honneur, votre formation intellectuelle 

vous vient en partie de la France : après vos années de lycée en 1970, vous 

passez votre baccalauréat à Dijon avec d'excellentes notes. Ces années de 

bouleversement en France mais aussi en Tchécoslovaquie ont certainement 

marqué votre jeunesse à un âge où on est si réceptif aux idées et aux valeurs. 

En France, vous avez ainsi comme absorbé l’atmosphère de cette époque, 

l’espoir, la conviction que les choses peuvent changer, mais qu’il faut s’engager 

personnellement. Cette conviction a marqué toute votre carrière, d’où votre 

décision d'étudier la médecine, de travailler à l’hôpital et plus tard, de vous 

engager dans la vie publique. 



 

Depuis 1990, élu lors des premières élections libres, puis à quatre 

autres reprises, maire de Liptovský Mikuláš, vous avez centré votre action 

autour de questions stratégiques pour le développement de votre ville. Vous 

vous êtes notamment attaché à moderniser des équipements vétustes et 

inadaptés que ce soit en matière d'infrastructures, de gestion des déchets, de 

développement du chauffage urbain, mais aussi de promotion du tourisme, du 

sport et de la culture. Vous avez ainsi contribué à faire de cette région de 

Liptov l'une des destinations touristiques les plus recherchées en Slovaquie. 

Vous avez en outre porté un intérêt tout particulier à la mise en œuvre de 

projets visant à mieux intégrer les populations marginalisées. 

 

A côté de cet engagement au niveau municipal, vous serez également 

conseiller régional, et au niveau national - vice-président du ZMOS (Association 

des villes et communes de Slovaquie) et de 1992 à 2003, président de la 

délégation tchécoslovaque puis slovaque à la Conférence permanente 

européenne de l’administration locale et régionale auprès du Conseil de 

l’Europe à Strasbourg, dont vous serez le vice président de 1994 à 1996. 

 

Vous avez compris très tôt la nécessité de développer des 

partenariats avec d’autres villes européennes, pour échanger les savoir-faire et 

les expériences. Dans ce cadre vous avez permis la conclusion d’un partenariat 

fructueux de votre municipalité avec la ville d’Annecy. La coopération des deux 

cités est particulièrement développée dans les domaines du sport, de la culture 

et des beaux-arts. En outre, différents projets œuvrent à rapprocher les 

jeunesses slovaque et française et à mieux faire connaître notre langue et 

culture. Chaque année, par exemple, plusieurs étudiants de Liptovský Mikuláš 

participent à un camp d'été international de langue française. 

 

En 2001 vous passez à la politique nationale, et vous êtes élu député 

au Conseil national ; vous serez alors président du Groupe d’amitié France-

Slovaquie jusqu'en 2010 contribuant ainsi au développement de la coopération 

franco-slovaque durant cette riche décennie pour nos relations économiques et 

pour l'histoire européenne de la Slovaquie. 

 

Europhile convaincu, vous avez eu pour ambition constante de 

favoriser l'intégration européenne de votre pays en vous faisant le relais 

efficace de ses intérêts auprès des instances européennes chargées de la 

représentation des collectivités territoriales. 

 



C'est pour toutes ces raisons que la République française, qui a 

reconnu en vous un ami et un témoin engagé au service des valeurs que nous 

promouvons et que nous partageons, a décidé vous honorer. 

 

Alexander Slafkovský, au nom du Président de la République, nous 

vous remettons les insignes d’Officier de l’Ordre National du Mérite. 
 


