
Monsieur le Président de la Fondation Milan Rastislav Štefánik 

Monsieur le Président de l’Institut Milan Rastislav Štefánik 

Messieurs les historiens, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis très honoré de pouvoir ouvrir ce soir avec vous ce débat sur la 

mémoire et l’œuvre de de Milan Rastislav Štefánik.  

Les années 2018 et  2019 sont riches en commémorations : après le 

centenaire de la fin de la Première guerre mondiale et de la création de la 

Tchécoslovaquie, 2019 marque le centenaire de la mort de Milan Rastislav 

Štefánik.  

La République française a fait un effort exceptionnel pour y contribuer aux 

côtés de ses partenaires slovaques (et tchèques) avec tout l’éclat mais aussi 

avec tout le travail mémoriel et scientifique nécessaire.  

Je mentionnerai notamment dans des champs politique, scientifique et 

culturel, militaire et pédagogique : la visite des premiers ministres slovaque et 

tchèque en France à Paris et Darney, lieu de création de l’armée 

tchécoslovaque le 30 juin 2018, des séminaires organisés en octobre 2018 par 

la Sorbonne et l’académie des sciences slovaque sur la création de la 

Tchécoslovaquie et l’œuvre de Štefánik, la visite du Président français  à 

Bratislava et Prague, pour l’anniversaire de la création de la Tchécoslovaquie 

le 26 octobre, un concours pédagogique bi-national français et slovaque 

associant des dizaines d’écoles françaises et slovaques sur cette mémoire, la 

publication de nouveaux ouvrages dans les deux langues, notamment une 

biographie de Štefánik au nom saint-exupérien « Štefánik, l’homme qui parlait 

avec les étoiles », l’inauguration d’une année Štefánik par les ministres de la 

culture avec des expositions notamment à Meudon où Štefánik a travaillé 

comme astronome sous la direction du professeur Janssen. La visite de la 

ministre de la défense française pour le centenaire du 4 mai à Bradlo avec le 

survol d’avions français.   

Surtout, dans tout le pays, d’innombrables manifestations exposition, 

séminaires, débats télévisés, émissions de pièces de monnaie, concours dans 

les médias qui expriment une véritable ferveur populaire autour de la mémoire 

de Štefánik.  

 

En France, la personnalité de Štefánik, bien connue, y compris en province, a 

bénéficié du travail engagé il y a 5 ans par la mission du centenaire de la 

première guerre mondiale. Le centenaire a contribué à jeter une nouvelle 

lumière sur cette  personnalité à la richesse inépuisable.  Les historiens 



français Marès, Boisserie, Guelton Mme Royer, avec leurs collègues 

slovaques Ferencuhova, Ksinan ont réalisé à cet égard un travail 

considérable.  

Cette revitalisation de la  mémoire de Štefánik est d’autant plus positive et 

impressionnante qu’elle fait suite à des périodes de faveur très contrastées 

dans le passé ;  

-compte tenu de son décès prématuré, sa mémoire a été mise un peu dans 

l’ombre de Masaryk et Benes, qui ont eu une carrière plus longue :  

-la période nationaliste puis communiste a contribué à manipule, à détourner 

ou à oblitérer la mémoire et l’œuvre de Štefánik.  

 

Pour la France, la mémoire et l’œuvre de Štefánik est un « pont vivant » entre 

la France et l’Europe centrale.  

- slovaque qui a fait le choix de la nationalité française exprimant aussi son 

choix en faveur des idéaux de liberté et de démocratie, 

- esprit scientifique, Homme des lumières, astronome, aventurier cosmopolite,  

parcourant le monde à la découverte des étoiles et des comètes, travaillant à 

l’extension des réseaux de télécommunication 

- engagé dans l’armée française, promu général de l’armée française qui lutta 

avec courage et sans relâche, pour la constitution des légions et de l’armée 

tchécoslovaque, afin de promouvoir l’indépendance de la Tchécoslovaquie.  

- diplomate et stratège mû par une énergie et une détermination 

extraordinaires, qui a su convaincre les dirigeants français, mais aussi tous les 

alliés de la nécessité de la création de la Tchécoslovaquie, y compris en 

contribuant au retournement d’alliance de l’Italie 

- héros positif, solaire, mort dans la fleur de l’âge, personnage romantique et 

séducteur.  

 

Milan Rastislav Štefánik est l’emblème de l’histoire partagée entre nos deux 

pays, et de l’amitié franco-slovaque.  Mais il est bien plus encore.  

En cette année Štefánik, nous commémorons avec le peuple slovaque, avec 
vous, la mémoire de ce héros, de ce père fondateur positif 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 notre destin européen 
commun. Esprit universel, esprit des Lumières, Milan Rastislav Štefánik était 

un  Européen avant l’heure. 
 


