
Chers amis,   

C’est un honneur pour moi d’être présent aujourd’hui à cette soirée commémorative à l’occasion du 
Centenaire de la Tchécoslovaquie, de la fin de la Première guerre mondiale, et des 29 ans de la 
révolution de Velours.  

Nous commémorons également ce soir les 100 ans de la mort du grand poète Guillaume Apollinaire 
qui avait ses origines en Europe centrale. Il est aujourd’hui traduit vers le slovaque par un grand 
poète, Lubomir Feldek, et nous aurons le plaisir d’entendre ce soir des extraits de cette traduction.  

Je suis très sensible au parallèle fait ce soir entre 1918 et 1989. En effet, ce qui caractérise ces deux 
dates, c’est le même engagement de personnalités exceptionnelles entraînant les peuples pour la 
liberté, pour la démocratie, pour le droit. Et c’est aussi le même engagement en faveur de la 
réunification d’une Europe divisée par les guerres, réunification fondée sur un ordre multilatéral de 
paix. 

Lors de sa venue à Bratislava le 26 octobre, le Président Emmanuel Macron a tenu à vous remercier 
personnellement, vous, acteurs courageux de 89, pour votre action déterminante et éclairée il y a 
près de trente ans.  

Vous êtes un exemple, une inspiration pour la jeunesse européenne qui doit se souvenir que la paix 
et la démocratie ne sont pas des évidences mais le fruit de combats. A cet égard, le Klub 89 a un rôle 
irremplaçable à jouer pour maintenir vivante la mémoire de cette période. 

Le président de la République française a aussi rappelé que nous devions nous montrer fidèles à cet 
esprit de la Révolution, qui est un esprit de jeunesse. Cette fidélité est indissociable du combat pour 
l’Europe.  

Pourquoi ce lien avec l’Europe ? Car l’Europe est la vision d’avenir, la sagesse de grands pères 
fondateurs, celle d’assurer notre prospérité et de défendre nos valeurs communes : les libertés 
individuelles, la démocratie, la justice sociale, l’Etat de droit, le multilatéralisme, la diversité 
culturelle, la paix. Toutes ces valeurs ont été conquises de haute lutte.  
 
Dans un monde marqué par la montée des régimes autoritaires et miné par les extrémismes, 
l’Europe a la responsabilité historique de conduire la bataille pour ces valeurs universelles. 
 
Cette bataille, nous devons la livrer ensemble, en nous inspirant de l’esprit de la révolution de 
velours et votre la lutte courageuse pour la liberté et la démocratie.  
 
« Occident kidnappé » par le totalitarisme, l’Europe centrale qui est au cœur de l’Europe par son 
aspiration à la liberté, s’est libérée de ses chaînes.   
 
Elle a rejoint pleinement, en 2004, la famille européenne à laquelle elle a toujours appartenu.  
 
Cette « réunification de  l’Europe », les peuples d’Europe centrale la doivent à eux-mêmes, à Public 
contre la violence, au forum civique, à Solidarność, à des personnalités exceptionnelles comme vous 
qui êtes présents ce soir.  
 
Votre message, le message de ces artistes ou de ces intellectuels longtemps soumis à la censure, de 
ces citoyens luttant contre l’oppression mais demeurant fermement attachés à l’héritage spirituel de 
l’Europe et à l’esprit des Lumières, reste plus que jamais d’actualité. Il nous oblige et constitue le 
socle pour l’avenir du continent.  



Dans ce contexte, notre responsabilité commune est immense. L’Europe doit se relancer, en 
démontrant qu’elle peut apporter des réponses concrètes aux inquiétudes de ses citoyens.  
 
Dans ce grand chantier de la relance de l’UE, l’Europe centrale et, naturellement la Slovaquie qui en 
est l’âme, ont un rôle central à jouer. Ensemble, nous pouvons construire une Europe forte, une 
Europe prospère, inclusive, humaine et protectrice.  
 
Ce n’est qu’ainsi que l’Europe pourra continuer à porter haut et clair sa voix universelle et préserver 
son identité profonde, celle de peuples épris de liberté, de démocratie et de droit. 
 
Cette voix est celle de tous ses peuples pétris par une histoire commune tragique dont nous avons su 
tirer les leçons : c’est notre responsabilité historique pour nous même et pour le monde.  
 
C’est le cri de la liberté et de paix des héros de la révolution de velours que nul ne fera taire.  
 
C’est la voix des Lumières et de la raison humaniste qui doit prévaloir sur les passions irrationnelles.  
 
Ce n’est qu’ainsi que l’Europe pourra défendre son essence même, celle de ces valeurs forgées en 
commun. Sans ces valeurs, il n’est pas pour notre continent d’avenir souhaitable ni durable. 
 
Je vous remercie.  

   

 

 


