
Monsieur le Premier ministre, 
Monsieur le ministre de la défense, 
Madame la ministre de la culture, 
Monsieur le vice-président de la région de Banská Bystrica, 
Monsieur le maire de Detva, 
Mesdames et messieurs, 
Chers amis, 
 
Voici 75 ans, environ 200 combattants français ont joint leurs forces à celles 
des insurgés dans le Soulèvement national slovaque. Ces Français, militaires 
évadés des camps de prisonniers et civils enrôlés dans le STO ayant fui les 
usines d’armements, ont servi au sein du bataillon Foch, sous les ordres du 
capitaine Georges Barazer de Lannurien, unité de la 1ère brigade Milan 
Rastislav Štefánik.  
 
Les durs combats du mois de septembre 1944, dans les secteurs de Strečno, 
Martin, Handlová, Janova Lehota et Banská Bystrica ont coûté la vie à de 
nombreux partisans français. Le séjour ici à Detva, durant les premiers jours 
d’octobre, a permis à l’unité du capitaine De Lannurien de reprendre des forces 
pour repartir plus tard aux combats.  
 
Ce séjour à Detva a été marqué par deux événements particuliers qui 
illustraient, déjà à cette époque, les relations chaleureuses entre nos deux 
peuples : le 1er octobre 1944, le bataillon français, et les bataillons slovaque et 
russe de la 1ère brigade Štefánik, en présence du général Golian, ont défilé 
dans la ville, sous les acclamations des habitants. Nous célébrons aujourd’hui le 
75ème anniversaire de ce défilé.  
 
Mais permettez-moi de rappeler un second événement, moins connu, qui lui-
aussi a marqué le séjour des combattants français dans votre ville : le mariage 
du sergent-chef Viliam Hanák, de Zvolen, et de Maria Markovičová, de la 
commune de Pila. Tous deux étaient membres de l’unité française. La 
célébration eut lieu en l’église Saint François d’Assise le 8 octobre 1944. C’est le 
lieutenant Geyssely qui prononça le mariage, les témoins des époux étaient les 
capitaines de Lannurien et Forestier.  
 
L’unité française a payé un lourd tribut durant le SNP : sur les 200 Français qui 
la composaient, 56 ont perdu la vie, 45 ont été blessés, certains grièvement. 
Aujourd’hui, seul l’un d’entre eux est encore en vie, M. Roger Naël, 94 ans, 19 
ans en 1944.  



 
Dans ce contexte tragique, les différentes unités de partisans, de différentes 
nationalités et aux parcours différents ont combattu côte à côte, dans un esprit 
de fraternité d’armes.  Cette fraternité et cette solidarité est traduite par une 
anecdote demeurée célèbre : une tension était survenue entre les Français et 
les Russes et  les deux officiers, le capitaine français de Lannurien et le Colonel 
soviétique Veličko, ont décidé de trancher le différend entre eux, par une 
« joute de vodka ». Et c’est le Français, d’origine bretonne, qui  l’a remporté sur 
le Russe ! 
 
Les combattants slovaques, tchèques  britanniques, russes ou français et tous 
les héros qui ont participé au Soulèvement national slovaque, au nom des 
valeurs de liberté,  au nom du rejet de l'oppression et de la dictature fascistes, 
au nom de l'indépendance sont pour toujours des sources d’inspiration  pour 
une Europe qui est  plus que jamais pour nos nations   le rempart civilisationnel 
de liberté, de culture et de droit contre les régressions  qui menacent le 
monde. La France est aux côtés des Républiques soeurs slovaque et tchèque 
dans cet engagement. Puisse ainsi le souvenir des partisans de Detva perdurer 
pour que, demain plus encore, vive la Slovaquie, vive la France et vive l’Europe 
! 
 
Merci de votre attention. 
 


