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Mon général, Messieurs les directeurs, chers amis et invités,  

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier d’avoir répondu favorablement à mon 

invitation et vous souhaiter la bienvenue à la Résidence. 

C’est un très grand plaisir et un immense honneur pour moi de vous accueillir 

aujourd’hui afin de distinguer Monsieur Ondrej BUBNIAK pour son engagement personnel 

dans la France combattante durant la deuxième guerre mondiale et sa contribution à la 

libération de notre pays. 

Monsieur BUBNIAK, 

Peu de temps après votre naissance le 22 novembre 1924 à Dúbrava (district de 

Liptovský Mikuláš), vos parents émigrent vers la France où vous allez passer toute votre 

jeunesse et vivre la cruelle expérience de la guerre.  

Lorsque celle-ci éclate vous êtes encore lycéen. L’occupation nazie ne tarde pas à 

vous peser et très vite vous vous engagez dans la Résistance où vous servez d’abord 

comme courrier. Un jour, vous êtes d’ailleurs arrêté en possession d’un plan, puis 

heureusement relâché. Le besoin de liberté qui vous anime éveille en vous la volonté de 

prendre une part plus active dans les combats pour la libération de notre pays. Vous 

n’avez jamais douté un seul instant de cette libération. Engagé dans la Résistance contre 

l’occupant dès 1944 à l’âge de 19 ans, c’est le 8 juin de cette même année que vous avez 

enfin la possibilité de combattre les armes à la main contre les troupes allemandes, qui 

tentent de rejoindre les plages de Normandie et qui grâce à votre action, comme à celle de 

vos camarades, n’y parviendront pas. 

Ainsi du 8 juin au 10 octobre 1944 vous appartenez officiellement à la branche Sud 

de l’Organisation de la résistance armée (ORA), dans le département de la Haute Vienne, 

au sein de la 2ème compagnie des maquis de la montagne limousine. Puis vous voilà 

intégré au 138ème régiment d´infanterie des Forces françaises de l´Intérieur (FFI) avec 

lequel vous participez à la libération du Limousin. C’est à cette occasion qu’avec votre 

groupe, le 14 juillet 1944, vous libérez le camp de prisonniers de St Paul d’Eyjeaux en 

Haute Vienne. 

Le 10 décembre 1944 vous rejoignez alors la 9ème compagnie du 63ème régiment 

d´infanterie des FFI avec laquelle vous arrivez en renfort de la 66ème division d’infanterie 

américaine déjà engagée dans les combats de la réduction des poches de l’Atlantique. 

C’est à partir du 16 mars 1945 au sein de la 7ème compagnie du 21ème bataillon d´infanterie 

aéroporté que vous prenez une part active dans les combats de la poche de Saint-Nazaire 



où depuis l’été 44 sont retranchés plus de 25 000 soldats allemands. Vous quittez 

l’uniforme le 15 juin 1945 et vous rentrez en Tchécoslovaquie en 1946 avec votre famille.  

Le rideau de fer vous empêchera longtemps de revoir la France à laquelle vous 

êtes resté si profondément attaché. Ce n’est qu’après la révolution de velours que vous 

aurez à nouveau l’occasion de vous rendre en Normandie pour assister à la 

commémoration du débarquement. 

Aujourd’hui, vous manifestez toujours cet attachement à notre pays. L’Ambassade 

a le plaisir de vous accueillir régulièrement, soutenu par votre famille, à Bratislava pour la 

fête nationale du 14 juillet. 

Mais bien au-delà, dans une fraternité d’armes et de résistant, vous n’oubliez pas 

les Français tombés aux côtés de leurs camarades slovaques au sein du Soulèvement 

national populaire : tous les ans, vous tenez à leur rendre hommage à Strecno sur le 

magnifique monument érigé en leur mémoire.  

La France veut aujourd’hui rendre hommage à votre courage et à votre 

dévouement. Elle veut vous témoigner toute sa gratitude pour votre engagement, au péril 

de votre vie, dans la lutte pour la libération de notre pays. 

Monsieur Ondrej BUBNIAK, au nom du Président de la République et en vertu des 

pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets les insignes de chevalier de la Légion 

d’Honneur. 


