
M. le gouverneur de la Banque centrale, 

MM. les maires, 

MM. les directeurs, 

Chers amis, 

L’année 2019 marque le centenaire de la mort de Milan Rastislav Stefanik 

citoyen slovaque et français, astronome, général de l’armée française qui lutta 

sans relâche, au nom des idéaux de liberté et de démocratie, pour la création 

du Conseil national tchécoslovaque, pour la constitution de l’armée 

tchécoslovaque et l’indépendance de la Tchécoslovaquie confirmée par les 

traités de paix.  

Il est l’emblème de l’histoire partagée entre nos deux pays, et de l’amitié 

franco-slovaque. L’année 2019 a été déclarée année Štefánik : la France est 

fière de commémorer avec ses partenaires slovaques  la vie et l’engagement 

du Général Štefánik à travers de très nombreux événements dans tout le 

pays. La personnalité de Štefánik est inépuisable. L’Institut français accueille 

deux expositions sur Štefánik diplomate et sur Štefánik en Polynésie que j’ai 

inaugurées cette semaine et j’ai participé à l’ouverture d’une exposition à la 

bibliothèque universitaire organisée par les archives nationales.  

Jeune patriote slovaque qui choisit de s’installer en France, astronome en 

mission diplomatique pour la France dans le Pacifique et en Amérique du Sud, 

pilote et météorologue de l'armée française au début de la Grande guerre,  

Stratège de la création de la Tchécoslovaquie : inlassable fondateur et chef 

des légions tchécoslovaques en France, en Italie, en Russie, en Roumanie ou 

aux États-Unis ; agissant pour la reconnaissance internationale de la  

Tchécoslovaquie en France et dans le monde.  

Je me réjouis beaucoup que la banque nationale de Slovaquie prenne toute sa 

part dans ces commémorations avec l’émission de pièces à l’effigie de ce 

héros.  

Esprit universel, esprit des Lumières, Européen avant l’heure ; Milan Rastislav 

Štefánik mérite plus que tout autre cette émission en euros. L’intégration 

européenne de la Slovaquie et son appartenance à la zone Euro s’inscrit dans 

la droite ligne de l’héritage de ce père fondateur.  

 

Je vous remercie de votre attention 

 


