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Nous sommes ici rassemblés, une fois de plus, pour célébrer la personnalité 

héroïque et symbolique du Général Štefánik. Il est toujours difficile de parler 

d’un héros, parce que sa vie, que nous connaissons bien, s’efface derrière 

l’image que projette le héros, derrière l’Histoire avec un grand « H », derrière le 

destin d’un peuple, d’une nation. Dans le cas du Général Štefánik, c’est même 

l’espoir, l’avenir de plusieurs peuples qu’il a incarné : slovaque, tchèque mais 

aussi français, bien sûr. 

 

Alors, il est peut-être un peu moins difficile de parler du symbole que 

représente le Général Štefánik : le symbole, « symbolon » en grec, c’était un 

objet que l’on partageait en deux pour qu’il constitue un signe de 

reconnaissance entre deux personnes. Je crois que la vertu symbolique du 

Général Stefanik nous permet de nous reconnaitre, de nous retrouver dans 

quelques grandes valeurs qui prennent une signification particulière dans le 

contexte européen de cette année 2014 : 

 

- Tout d’abord, la commémoration du début de la Grande Guerre de 1914-

1918 nous rappelle que les aspirations légitimes à l’identité nationale, 

qu’incarne parfaitement le Général Štefánik, ne doivent pas basculer 

dans des dérives nationalistes qui peuvent déboucher sur l’agression et 

l’affrontement 



 

- Ensuite, la figure symbolique du Général Štefánik nous rappelle qu’il faut 

du courage pour faire la guerre mais qu’il en faut parfois encore plus 

pour faire la paix. Il nous rappelle que ce qui distingue les Grands 

Hommes, les « hommes d’Etat » comme on dit en français, c’est leur 

capacité à surmonter les affrontements et les divisions, à unir et à réunir, 

à réconcilier, et non pas à séparer et à opposer les uns aux autres. En ce 

10ème anniversaire de l’adhésion de la Slovaquie à l’Union Européenne, et 

à quelques jours des élections européennes, reconnaissons la 

contribution apportée par la construction européenne à la paix et à la 

prospérité de nos nations. 

 

- Enfin, avec le Général Štefánik nous reconnaissons que la liberté n’est 

jamais définitivement acquise, qu’elle doit être défendue chaque jour, et 

partout : le 6 juin prochain, quand vous serez sur les plages de 

Normandie M. le Président, avec les plus hauts représentants des 16 

autres pays invités pour commémorer le 70ème anniversaire du 

débarquement, c’est aussi ce message que vous enverrez au monde. 

 

  Je vous remercie, 


