
Monsieur le maire, 
Mesdames et messieurs, 
Chers amis, 
 
Il y a soixante-quinze ans éclatait le Soulèvement national slovaque, 
mouvement insurrectionnel contre l’entrée de la Wehrmacht sur le 
territoire national. Il débuta le 29 août 1944 à 20 heures sur ordre de 
Ján Golian. 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.  
 
En cette année du 75ème anniversaire, notre émotion est encore plus 
vive quand nous pensons à ces 200 combattants français qui ont joint 
leurs forces à celles des insurgés slovaques, parfois au péril de leur 
vie. Militaires évadés des camps de prisonniers en Autriche et en 
Hongrie et civils enrôlés dans le STO ayant fui les usines d’armements 
en territoire slovaque, ils ont servi au sein du bataillon Foch sous les 
ordres du capitaine Georges Barazer de Lannurien, unité de la 1e 
brigade Milan Rastislav Štefánik. Sur ces 200 combattant français, 56 
ont perdu la vie, 45 ont été blessés. Les corps de 24 d’entre eux ont 
été inhumés non loin d’ici, près de Strečno. Aujourd’hui, seul l’un 
d’entre eux est encore en vie, M. Roger Naël, 94 ans, 19 ans en 1944. 
Nous le saluons chaleureusement. 
 
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 ! 
 


