
« Monsieur le Président du Conseil national de la République slovaque, 

Monsieur le Premier Ministre,  

Mme la secrétaire d’Etat,  

Messieurs les députés, 

Messieurs et Mesdames les maires, 

Chers collègues du Corps diplomatique,  

Chers Amis, 

 

Nous sommes ici rassemblés pour commémorer la personnalité du 

Général Štefánik à la fois héros positif d'un peuple et symbole d'une nation. Sa 

vie, extrêmement riche, lumineuse et tragique incarne le génie et le destin d’un 

peuple. 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. 

 

La vertu symbolique du Général Štefánik nous permet de nous 

reconnaitre, de nous retrouver dans quelques grandes valeurs qui prennent 

une signification particulière dans le contexte européen de cette année 2018 : 

je pense à l’importance de la liberté, de  la démocratie, de la réconciliation,  

mais aussi le rejet du nationalisme outrancier, qui porte la guerre.  

 

« Le Général Štefánik incarnait et défendait une aspiration nationale 

moderne, ouverte, forte, légitime, à rebours des dérives nationalistes 

régressives qui ne peuvent déboucher que sur l’agression et l’affrontement. 

C’est cet esprit de Štefánik qui préside aux célébrations en 2018 de la fondation 

de l’Etat tchécoslovaque. Par diverses manifestations, expositions et colloques, 

la France y prend toute sa part. En étroite coopération avec la Slovaquie et la 

République tchèque. La France a ainsi prêté d’importants documents 

historiques pour l’exposition inaugurée le 26 avril au château de Bratislava 

pour célébrer le 100e anniversaire de la création de la Tchécoslovaquie, a 

présenté une exposition sur la création des légions tchéco-slovaques ou promu 

un appel à projets franco-slovaque pour les écoles et lycées slovaques et 



français autour de la mémoire de la grande guerre et de la contribution du 

général Štefánik. 

 

Le centenaire de la Première Guerre mondiale de 1914-1918 et la 

mémoire des guerres qui ont déchiré notre continent doivent en effet nous 

inciter à trouver la force de surmonter les divisions et de nous unir plus 

fortement. Nous devons y puiser l’esprit de vigilance démocratique, de liberté 

et l’engagement pour les valeurs fondamentales que nous avons en partage et 

qui sont le meilleur héritage de l’histoire tragique de notre continent.  

 

La figure symbolique du Général Štefánik nous rappelle qu’il faut du 

courage pour faire la guerre mais qu’il en faut encore davantage pour 

construire la paix. Il nous rappelle que ce qui distingue les Grands Hommes, les 

« hommes d’Etat », c’est leur capacité à unir et à réunir, à réconcilier, et non 

pas à séparer et à opposer les uns aux autres.  

 

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

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

et à tout prix. Štefánik était un Homme des Lumières épris de science, de 

culture, de liberté, de démocratie.  

 

En cette année de centenaire, nous commémorons avec le peuple 

slovaque, la mémoire de ce héros, en exaltant les valeurs que nous avons en 

partage et qu’il nous appartient de porter encore et toujours lorsque les 

populismes tentent de faire douter les Européens de leur héritage libéral et 

démocratique, bref de la plénitude de leur destin commun.                      

 

Je vous remercie de votre attention. »  


