
Monsieur le secrétaire d’Etat, 

Monsieur le vice-président du Conseil national de la république slovaque, 

Madame la présidente de la région de Žilina, 

Monsieur le maire de Strečno, 

Messieurs les élus,  

Mesdames et messieurs,  

Chers amis,  

 
Le 29 août 1944 à 20 heures, sur ordre du général Ján Golian, éclatait le 

Soulèvement national slovaque, mouvement insurrectionnel contre l’entrée de la 

Wehrmacht sur le territoire national. Bien qu’il ait pris fin prématurément dans la 

nuit du 27 au 28 octobre, le SNP reste l’un des marqueurs les plus importants de 

l’histoire slovaque.  
 

Notre émotion est vive quand nous pensons aux 200 combattants français du 

bataillon Foch sous les ordres du capitaine Georges Barazer de Lannurien, unité 

de la 1ère brigade Štefánik commandée par le colonel Veličko. Ces combattants 

français - militaires évadés des camps de prisonniers en Autriche et en Hongrie et 

jeunes civils enrôlés dans le Service du travail obligatoire ayant fui l’usine 

d’armements de Dubnica nad Vahom - ont joint leurs forces et leur courage à ceux 

des insurgés slovaques dès les premières heures du SNP.  

 

Les durs combats du mois de septembre 1944, dans les secteurs de Strečno, 

Martin, Handlová, Janova Lehota et Banská Bystrica ont coûté la vie à 56 d’entre 

eux. En décembre 1944, le général de Gaulle dira des Français du bataillon Foch 

« qu’ils forçaient l’admiration de leurs camarades russes et slovaques par leur 

ardeur au combat, leur audace et leurs haute vertus morales ».  

 

En souvenir de leur engagement suprême, nous nous inclinons aujourd’hui avec 

respect au pied de ce monument qui protège les dépouilles de 24 d’entre eux qui 

reposent en ces lieux à tout jamais.  

 

Ayons également une pensée pour les 186 autres jeunes Français qui ont fui 

l’usine d’armements de Dubnica nad Vahom dans la nuit du 5 au 6 février 1945 

pour rejoindre la brigade de partisans « Ján Žižka », unité au sein de laquelle ils 

combattront jusqu’à la libération du pays.  
 

 

Mesdames, messieurs, 

Tous les combattants, tous les héros qui ont participé au Soulèvement national 

slovaque au nom de la liberté, de l'indépendance, du rejet de l'oppression et de la 

dictature, sont pour toujours des sources d’inspiration pour une Europe qui se 

dresse plus que jamais comme le rempart civilisationnel de liberté, de culture et 



de droit contre les régressions qui menacent le monde. La France est aux côtés la 

République slovaque dans cet engagement.  

Puisse le souvenir des combattants du SNP perdurer pour que, demain plus 

encore, vive la Slovaquie, vive la France et vive l’Europe ! 
 


