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« Mesdames, messieurs, 
 
Monsieur Alner, 
 
C’est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui à la Résidence 
de France, entouré de votre famille, de vos collègues et de vos amis, pour saluer 
la contribution que vous avez apporté à l’histoire de votre pays et à son 
intégration européenne. 
 
En effet, la distinction que je m'apprête à vous remettre au nom du Président de 
la République française marque avant tout la reconnaissance de la France, la 
patrie de Jean Monnet et de Robert Schuman, pour votre engagement constant 
en faveur de la construction européenne.  
 
Votre engagement passionné pour l’Europe est passé, en premier lieu, par l’Union 
paneuropéenne de Slovaquie, que vous avez créée puis présidée pendant près de 
vingt ans. On sait ce que l'Union européenne doit à l'illustre fondateur du 
mouvement paneuropéen, Richard Coudenhove-Kalergi ; fidèle à sa pensée, vous 
avez même traduit en slovaque le fameux manifeste « Paneurope ». 
 
Mais votre engagement s’est également traduit par votre activité inlassable de 
chercheur, d’enseignant et de promoteur de l’idée européenne, dans toute 
l'Europe, notamment avec le réseau de conférenciers « Team Europe », mais aussi 
en Slovaquie, en particulier à l’approche de son adhésion à l’Union européenne. 
Vos ouvrages et articles sur la politique européenne, dédiées à des publics très 
variés – y compris aux plus jeunes - ont également contribué à sensibiliser le 
public slovaque à l’Union européenne.   
 
Ainsi, vous avez apporté une contribution essentielle au « retour vers l’Europe » 
de votre pays, qui s’est concrétisé en 2004. C'est cet engagement que les 



autorités de votre pays ont déjà récompensé en vous attribuant, cette même 
année 2004, le prix Štefánik et Louise Weiss, et en vous désignant comme 
membre de la Convention nationale slovaque, où vous avez co-présidé le groupe 
chargé des institutions européennes. 
 
Votre engagement européen est intimement lié à votre volonté de défendre les 
valeurs de la démocratie et des droits de l’homme, qui  vous ont inspiré tout au 
long de votre carrière.  
 
Au nom de ces valeurs cardinales, vous avez dénoncé le régime communiste: 
comme journaliste, en tant que rédacteur en chef du quotidien LUD, vous avez 
payé le prix de votre combat pour la liberté. On vous démis de vos fonctions, on 
vous a empêché d’enseigner et d‘écrire pendant de nombreuses années. C’est ce 
combat qui vous a conduit à entretenir des contacts avec la dissidence et à écrire, 
en 1968, le programme du "Parti pour la reconstruction", visant à briser le rôle 
dirigeant du Parti communiste, et vous a naturellement amené à participer 
activement à la Révolution de velours, guidé par Vaclav Havel.  
 
Après la chute du communisme, vous avez pu reprendre votre carrière de 
journaliste à la tête de CAS, puis en collaborant à d’autres quotidiens ou magazine 
comme MOST. Vous avez reçu les prix slovaque et européen de journalisme, 
respectivement en 1996 et 1998, et vous êtes membre du Pen Club. Mais, 
essayiste, écrivain, poète vous êtes aussi un intellectuel et un artiste „touche à 
tout“, comme on dit en français, qui s’est intéressé à de nombreux autres sujets. 
 
Et dès les années 60, quand les autorités communistes vous ont interdisaient de 
mettre en scène des poésies de Jacques Prévert, vous êtes un ami de la France. 
Depuis, comme journaliste, mais aussi comme enseignant, comme militant 
européen, comme défenseur de la démocratie – vous avez été, notamment, 
président de l’Open Society - vous n’avez cessé de travailler étroitement avec 
mon pays et cette ambassade   
 
Pour toutes ces raisons, la France a voulu reconnaitre vos mérites en vous 
décorant de la Légion d’honneur et en vous élevant directement au grade 
d’officier, ce qui est tout à fait exceptionnel. 

 
Monsieur Juraj ALNER, au nom du Président de la République et en vertu des 
pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de la légion 
d’honneur ». 
 


