
Monsieur le président de la région de Trenčín, 

Messieurs les élus,  

Mesdames et messieurs,  

Chers amis,  

 
 
Le 29 août 1944 à 20 heures, sur ordre de Ján Golian, éclatait le Soulèvement 

national slovaque, mouvement insurrectionnel contre l’entrée de la Wehrmacht 

sur le territoire national. Bien que finalement écrasé par les troupes allemandes 

dans la nuit du 27 au 28 octobre 1944, le SNP reste l’un des marqueurs les plus 

importants de l’histoire slovaque et l’aspiration à la liberté du peuple slovaque.  
 

 

Notre émotion est vive quand nous pensons aux presque 400 combattants 

français - militaires évadés des camps de prisonniers en Autriche et en Hongrie 

et civils enrôlés dans le STO ayant fui l’usine d’armements de Dubnica nad 

Vahom - qui ont joint leurs forces à celles des insurgés slovaques, parfois au 

péril de leur vie.  

 

 

197 de ces combattants ont servi au sein du bataillon Foch sous les ordres du 

capitaine Georges Barazer de Lannurien dès fin août 1944, 186 au sein des 

brigades de partisans « Ján Žižka » et « J. V. Stalin » à partir de février 1945, 

dont le groupement Hurban a livré bataille, ici à Cetun, à l’unité allemande 

Edelweiss. Aujourd’hui, nous nous inclinons devant ce monument à la mémoire 

des partisans et des civils tombés et torturés.  
 

 

Partenaires, alliés, amis, voilà plus d’un siècle que la France et la Slovaquie 

voient ainsi leurs histoires et leurs destins se croiser, se décroiser et se 

reconstruire ensemble autour du projet européen. Les combattants français et 

tous les héros qui ont participé au Soulèvement national slovaque, sont à cet 

égard des sources d’inspiration certaines pour une Europe aujourd’hui en proie 

aux doutes, aux remises en question. Puisse ainsi leur souvenir perdurer pour 

que, demain plus encore, vive la Slovaquie, vive la France et vive l’Europe ! 


