
Discours 

Remise de certificats de participation au concours de dessin sur le thème 

« Štefánik vu à travers les yeux des enfants ». 

(Bradlo, lundi 25 juin 2018) 

 
Madame la maire de Brezova pod Bradlom, 
Cher Monsieur Jan Meleg, président de fondation « Académie Jan Meleg », 
Cher Monsieur Ivan Bella, premier astronaute slovaque, 
Chers enseignants, 
Chers enfants, 
Chers amis, 
 
C’est avec grand plaisir que j’ai accepté l’aimable invitation du président Meleg 
à vous remettre, chers élèves de trois écoles slovaques et de l’école française 
internationale de Bratislava, les certificats de participation au concours de 
dessin sur le thème « Štefánik vu à travers les yeux des enfants ». 
 
Ici sur cette colline de Bradlo, au pied de son tombeau, nous nous souvenons 
chaque année de Milan Rastislav Štefánik, notre  héros franco-slovaque, 
général de l’armée française, dont nos deux pays peuvent être très fiers : il a 
pris une part déterminante à la création de la Tchécoslovaquie, la terre de vos 
arrière-grands-parents, étape essentielle vers une Slovaquie indépendante.  
 
Souvenez-vous qu’au début du 20ème siècle, il y a cent ans, dans une Europe 
ravagée par la Première guerre mondiale, Štefánik a incarné l’espoir et l’avenir 
des peuples slovaque et tchèque. 
 
Souvenons-nous qu’il y a cent ans les patriotes slovaques et tchèques ont 
combattu côte à côte avec les Français en faveur de la liberté et de la 
démocratie. 
 
Aujourd’hui, sur cette terre slovaque qui est la vôtre, dans un contexte 
européen difficile, je vous appelle à vous souvenir et à soutenir ces valeurs de 
de liberté et de démocratie, qui sont celles de notre Europe et celles que 
défendait Štefánik.  
 



N’oubliez pas non plus que s’il faut du courage pour faire la guerre, il en faut 
bien davantage pour construire la paix : c’est certainement ce que le général 
Štefánik aurait aimé vous dire.  
 
Il aurait été plus heureux encore de découvrir les magnifiques dessins que vous 
avez réalisés, chers enfants, et qui lui rendent un vibrant hommage.  
 


