La Slovaquie une Histoire sans Etat pour un Etat sans Histoire
-200 000 avant notre Ere présence humaine. Venus de Moravany 20 000 avant notre Ere ; crâne type Néanderthal

-IV° avant notre ère-1er de notre ère : campement celtique, culture de la Tène, sur le territoire de la Slovaquie.

Recherche de minerai pour frapper monnaie
-Ier-IV° : le sud-ouest de l’actuelle Slovaquie constitue le Limes (frontière) de l’Empire romain face aux Daces !
Marc Aurèle (empereur 161-180), fils adoptif d’Hadrien, contient
difficilement l’empire romain à son apogée territoriale : recrudescence des
guerres sur tous les fronts. L'empereur philosophe stoïcien colmate les
brèches qui s'ouvrent dans les frontières d'un Empire immense et attaqué
de toutes parts. Par contre, il entretint la longue période de paix imposée
par l'Empire romain sur les régions qu'il contrôle, la Pax Romana.
Parmi les peuples barbares destructeurs de l’Empire romain d’Occident en
476, les Goths et germaniques, se sédentarisent mais sont expansionnistes.
-V° -VI° : déplacement de peuples de l’est lors des Invasions barbares. Parmi les derniers arrivés, les slaves, 500

migration slave
Les Slaves sont les alliés des Avars lors des expéditions contre Francs, Lombards, Byzance.

-623-658 : royaume de Samo, un marchand franc qui retourne les Slaves contre les Avars, affaiblissant ces derniers
et précipitant leur chute sous Charlemagne un siècle et demi plus tard. La puissance germanique s’affirme.
-800-833 : principauté de Nitra le 1er état slovaque connu, sous le prince Pribina et hors de l'Empire franc. Mojmir,
principe de Moravie, l’annexe en 833 : la Grande-Moravie en Slovaquie, Hongrie, Autriche, Bohême, Pologne

-846-907 : les Slaves ont leur propre Etat, la Grande Moravie, christianisé à la demande des rois Ratislav et
Slavopluk sous l’égide de Byzance. Cyrille et Méthode en 863, les apôtres des Slaves y introduisent le slavon, langue
d’église. Ce choix s’explique par le refus de l’expansionnisme germanique carolingien soutenu par Rome. Les
hongrois arrivent dans la plaine du Danube fin IX° et absorbent la Grande-Moravie et copient son gouvernement,
structures étatiques et religieuses, vocabulaire : mots slaves pour l’agriculture, habitat, religion, administration.
-1000 : sous Etienne 1er (997-1038) le territoire de la Slovaquie devient une partie du nouveau royaume de Hongrie
et le restera jusqu’en 1918. Le catholicisme romain qui a baptisé Etienne, domine sous l’influence hongroise. Entre
XI-XIII°, croissance économique, développement culturel, élan brisé par les mongols.

-1241 13 février, le chef mongol Batu franchit la Vistule sur la glace puis fait incendier Cracovie désertée par ses
habitants. 9 avril, Batu vainqueur d’une coalition de Polonais et d’Allemands dirigée par Henri II le Pieux, duc
de Silésie, à la bataille de Legnica en Silésie où Henri II trouve la mort. La Basse-Silésie est morcelée. La défaite de la
chevalerie allemande et polonaise entraîne la conquête mongole de la Hongrie et de la Pologne. 11 avril, victoire
des Mongols sur les Hongrois à la bataille de Mohi, sur la rivière Sajó, pointe extrême ouest de l'avancée mongole en
Europe. Batu prend Pest. Les Mongols pillent le pays et massacrent une partie de la population. Béla IV, roi de
Hongrie, doit se réfugier auprès du prince Frédéric d’Autriche qui, au lieu de l’aider, lui arrache trois comtés.Béla
prend alors le chemin de la Dalmatie et s’installe à Trau (Torgir), en attendant l’aide de l’Occident. 11 décembre
1241, mort du grand khan des mongol Ögödei, fils de Gengis khan qui lui a succédé à sa mort en 1227. En Europe,
elle provoque le reflux des Mongols à bride rabattue vers l’Orient pour régler la succession.
-XIII° : APOGEE : la majorité des châteaux forts et villes apparaissent en réaction à l’invasion mongole. Les châteaux
génèrent les villes principales du pays (Nitra, Trenčín, Spiš, Zvolen). En effet, les villes se rebâtissent, les colons

allemands arrivent, mandés par le roi hongrois Bela IV, pour repeupler ces régions dévastées. Ils formeront la
population Réformée au XVI°, majoritairement Luthérienne et Evangélique au sein d’une prospère Hongrie.
-1521, Soliman prend Belgrade,
victorieux en 1526 à la bataille de
Mohač dans la plaine hongroise.
Avec les invasions ottomanes, le
royaume de Hongrie se résume à
la Haute Hongrie (Slovaquie), une
partie de la Croatie. Une nouvelle
dynastie, Habsbourg, englobe
dans son Empire aux multiples
nations le centre de l’Europe,
devenu l’ennemi des Ottomans.
La noblesse hongroise se réfugie
en haute-Hongrie et transforme
les châteaux en résidence
Renaissance, Baroque, Rocaille,
Classique, néo-Romantique tandis
que d’autres châteaux à la
situation privilégiée deviennent
des forteresses pour arrêter la
progression ottomane.
1563-1830 : Bratislava est la ville
du sacre des rois de Hongrie, à
cause des campagnes militaires
ottomanes et la disparition de la
Hongrie historique. Buda n’est
plus ! La Slovaquie, plus
montagneuse, dite Haute
Hongrie devient le rempart
chrétien hongrois jusqu’en 1683,
dernier siège de Vienne.
Le dernier couronnement s’y fera
en 1790.

-la Slovaquie devient une terre de révoltes, en particulier grâce aux princes-voïvodes de Transylvanie qui paient
tribut aux Ottomans tout en appartenant à ce qui reste de Hongrie : contre les Habsbourg et alliés des Turcs :
*Étienne Bocskai de Kismarja (1557 à Kolozsvár en Transylvanie- 1606 à Kassa Košice). Noble hongrois, voulant
protéger l'indépendance de la Transylvanie, il est alors aidé par les Haïdouk (brigands nomades) et soutenu par les
Turcs, eux-mêmes opposés au Saint Empire. Meneur de l’insurrection anti-Habsbourg de 1604 à 1606, et prince
de Transylvanie de1605 à sa mort, sa couronne lui ayant été offerte par le sultan ottoman.
* Gabriel Bethlen, prince de Transylvanie 1619-1629, roi de Hongrie 1620-1621 ; meneur d'une insurrection contre
les Habsbourg en Slovaquie. En 1626, il participe à la Guerre de Trente Ans du côté des protestants.
*Georges Ier Rákóczi (1643-1645) prince de Transylvanie de 1630 à 1648, vainqueur des turcs de Buda en octobre
1636. Favorable au protestantisme, il intervient dans la guerre de Trente Ans aux côtés de la Suède et de
la France contre l'empereur Ferdinand III de Habsbourg. Lors de la paix séparée de Linz en 1645 il obtient la liberté
de culte pour les protestants de la Hongrie Royale contrôlée par l'empereur, ainsi que la cession de 7 comtés du
nord-ouest du pays. Son fils aîné Georges II devient prince associé en 1642 jusqu’à la mort de son père en 1648.
*Georges II Rákóczi (1621-1660) prince de Transylvanie, intervient dans la guerre de Trente Ans comme allié des
puissances protestantes de Suède et de Brandebourg contre la Pologne catholique. La campagne est désastreuse,

son armée est capturée par les Tatars de Crimée vassaux des Turcs. Le redressement de la puissance ottomane sous
le Grand Vizir Mehmet Köprülü lui est fatal. Il refuse de se présenter à une convocation du Grand Vizir. En
représailles, les troupes ottomanes et du Khanat de Crimée envahissent le pays, tuent ou réduisent en esclavage
50 000 personnes. Devant les ravages de l'invasion qui déferle sur la Transylvanie, il doit se démettre en 1657 et
meurt de ses blessures en 1660.
* Comte Imrich Thököly (1678-1687), prince de Haute Hongrie 1657-1705, anti-habsbourg et chef du soulèvement
de 1678-1683; soutenu par Louis XIV; allié avec le sultan Mehmet IV qui le reconnaît roi de la Haute HongrieSlovaquie qui existe grâce au bon vouloir des Ottomans comme les Principautés de Moldavie, Valachie, Transylvanie.
Imrich Thököly est du côté des Ottomans lors du siège de Vienne en 1683. Il meurt à Galata dans l’empire ottoman!
-1683, les Turcs sont défaits devant Vienne et graduellement repoussés vers les Balkans.
* François (Ferenz) II Rákoczi (1676-1735) prince de Transylvanie. En Pologne, il prend la tête de l’insurrection
hongroise de 1703 qui endommage Košice. Il crée en Hongrie orientale le fief de Kuruc où il ne demande pas
d’impôts aux paysans mais vit des domaines impériaux confisqués. Bien que battu en 1711, déchu de son titre de
prince de Transylvanie, il cherche des alliances avec les ennemis naturels des Habsbourg, Pierre 1er tsar de Russie,
en vain. Il passe le reste de sa vie en exil en Prusse, en France et en Turquie. Il meurt à Tekirdağ, en Turquie en 1735,
inhumé dans la chapelle de l'ambassade de France située aujourd'hui lycée Saint-Benoît à Istanbul, à côté de sa
mère Ilona Zrínyi. Leurs corps sont transférés en 1906 au cœur de son fief de Kuruc, Košice. L'épopée de François
Rákóczi inspire à Ferenc Kölcsey en 1823 l’hymne devenu national hongrois (non officiel), dont les paroles font vibrer
tous les Hongrois, et que Berlioz reprend dans sa célèbre Marche de Rákóczi, page symphonique exaltante intégrée
à sa Damnation de Faust en 1846 à l’époque du Printemps des Peuples.
*Juraj Jánošík (1688 Terchová –1713 Liptovský Mikuláš) est une figure épique de la culture slovaque et polonaise. À
la fois défenseur du pauvre tel Robin des Bois et contre l'envahisseur tel Jeanne d'Arc, il fait la fierté des Slovaques et
des Polonais. Il est courant d'offrir certains de ses symboles (la hache, la ceinture de force), ou encore de manger les
"cheveux de Janosik" qui est un fromage tressé. Terchová près de Žilina, son lieu de naissance, relève du seigneur
de Strečno. Issu d'une famille démunie, en 1707-1708, il participe à l'insurrection du comte François II Rákóczi contre
les Habsbourg. Enrôlé ensuite dans l'armée impériale en tant que garde du château de Bytča, il fait la connaissance
de Tomas Uhorcik, un brigand emprisonné dans le château. Celui-ci le persuade de rejoindre sa bande, en 1711,
année de la déroute de François II Rákóczi. Grâce à son prestige, il en devint le chef. Comme tous les voleurs au
grand cœur, ils volent l'argent des riches pour le donner aux pauvres : légende d'un héros populaire épris de justice
et doté d'une force surnaturelle. Arrêté à Liptovský Mikuláš en 1713, jugé et pendu à un crochet.
Il reste encore le symbole de la libération sociale et nationale du peuple slovaque, dans sa lutte implacable contre le
féodalisme, les empires. La culture populaire slovaque et polonaise a multiplié les chansons, contes, peintures
inspirés des actions de Juraj Jánošík et de sa bande.
-le XVIII° est le siècle du pouvoir absolu Habsbourg mais aussi de l’apogée des arts et de la culture allemande :
-Marie Thérèse (1717-1740-1780)
à la mort de Charles VI son père
et grâce à la Pragmatique
sanction de 1713, règne sur
l'archiduché d'Autriche (1740 1780), "roi" de Hongrie
(couronnée en 1741) et reine de
Bohême (1743 - 1780) En 1745,
après la mort de l’empereur
Charles VII, Marie-Thérèse fait
élire son époux François-Étienne
de Lorraine sur le trône impérial.
Marie-Thérèse devient
impératrice consort des Romains,
première femme ayant été élue à
la dignité impériale. Elle fait
écrire sur le fronton de la porte
de Bratislava : Maria Augusta,
Senatus Populusque Posonensis
Le XIX° : le siècle des guerres napoléoniennes qui déstabilisent les Empires mais aussi de la quête slovaque de
l’Egalite civique et de la Conscience nationale :

-1843 Ľudovít Štúr (1815-1856 à Modra), homme politique, philosophe, historien, linguiste, enseignant, écrivain,
poète, journaliste d'opinion, romancier, rédacteur et pédagogue slovaque ; codifie la langue écrite slovaque et
promeut le panslavisme ; un des dirigeants du Soulèvement slovaque dans les années 1848–1849 et du Renouveau
national face à la magyarisation. Lors du printemps 1848, il porte les revendications slovaques sur l’abolition du
servage, le suffrage universel auprès de la Hongrie qui oppose un refus catégorique. En 1849, il coopère avec le
régime impérial de Vienne et tente d’obtenir le rattachement direct de la Slovaquie, sans prendre en compte les
Hongrois jugés oppresseurs (46 % de la population). Il est considéré comme le Père de la Nation slovaque.
-1867 les Hongrois matent les soulèvements nationalistes et gagnent d’être associés à l’Empire austro-hongrois.
-1875, répression et interdiction de parler slovaque comme de faire des études dans sa langue. De 1867-1912, les
écoles populaires d’enseignement en Slovaque diminuent de 2000 à 237. Les Slovaques fuient leur pays.
*Chatam Sofer (1762-1839) né à
Francfort, devient Grand rabbin
de Bratislava 1806-1839 ; penseur
de l’école juive où sont formés les
rabbins de Budapest, Berlin,
Francfort, Vienne, New York.
*Matej Bel dit Belius (1648-1749)
grand ornement de la terre
hongroise, étudie à Bratislava au
sein du Piétisme (de l’allemand
pietist, nom péjoratif) pour les
membres des collegia pietatis du
pasteur luthérien Spener (16351705) de Francfort. Théologien,
scientifique, médecin protestant,
il suit la révolte de François II
Rakóczi. Emprisonné, il écrit sur le
Nationalisme.

Aux USA, il y a 500 000 slovaques au XIX° jusqu’à la Première Guerre mondiale ainsi que des tchèques prêts à un Etat
fédératif commun: l’accord de Cleveland de 1915. En mai 1918, l’accord de Pittsburg où Thomas Mazaryk fonde un
Conseil pour une République tchéco-slovaque démocratique avec gestion autonome de la Slovaquie. C’est, pour les
Tchèques, affaiblir l’étreinte germanique, pour les Slovaques se couper des Hongrois. 1er Président (1918-1935).
Dans le même temps, l’Entente (USA, Angleterre, France, Italie) veut le démembrement de la monarchie Habsbourg.
-1918 : chute de l’Empire austro-hongrois. 1920, Traité de Trianon : l’Empire austro-Hongrois éclate, naissance de la
Tchécoslovaquie, aboutissement du Panslavisme des Balkans à la Pologne et barrière contre le germanisme.
*Stefan Osusky (1889-1973), philosophe, homme de loi, diplomate européen. Après ses études aux USA car il a été
chassé de Hongrie, il travaille 14 ans à la Société des nations, artisan de la Conférence de paix de Paris de 1919
comme du Traité de Trianon en 1920. Paul Valéry : un nouvel Etat avait besoin d’improviser là où la tradition faisait
défaut ; on avait besoin d’hommes de loi, d’économistes, d’amis de la philosophie et des arts car la diplomatie est liée
aux idéaux humanistes et à la culture. On avait besoin d’Osusky. Il refuse l’idée de supériorité d’une Nation comme
l’idéologie totalitaire et rêve d’une Europe unie, sans guerre, libre, démocratique.
*Milan Ratislav štefanik (1880-1919) scientifique, météorologue, français car naturalisé en 1912 il introduit la
prévision météo dans l’art de la guerre français et participe à la Guerre dans les rangs français. Il essaie de créer un
corps armé tchécoslovaque, les Légionnaires, à partir de tous les volontaires et déserteurs des armées impériales. Il
va en Russie à cet effet et tombe en pleine révolution Bolchévique dont il a horreur : criez-le à pleine voix, le
Bolchévisme n’est pas une orientation philosophique mais une manifestation maladive ; leurs chefs, des autocrates
déguisés en haillons pour mieux accaparer les richesses et les privilèges. La démocratie doit combattre ce fléau. Il
part aussi en Italie pour lever des troupes. Il meurt dans un accident d’avion en 1919, sans avoir le temps de peser
en tant que slovaque dans le triumvirat qu’il forme avec Mazarik et Beneš .
*Milan Hodža (1878-1944) étudie en Hongrie et à Vienne, siège au Parlement hongrois. 1er Premier ministre de
Tchécoslovaquie 1935-1938, veut créer une Fédération en Europe centrale. Dans la Tchécoslovaquie de 15 millions
d’habitants, il y a 7 millions de Tchèques, 3 d’Allemands, 2,2 de Slovaques, 700 000 Hongrois, 500 000 Ruthènes.

1920 : la Constitution
tchécoslovaque ressemble à un
jardin créé l’espace d’une nuit sur
un lieu auparavant inculte : il faut
y planter des arbres, semer le
gazon et puis attendre pour voir
s’ils prendront racine, Thomas
Mazarik, tchèque
avec Edouard Beneš, tchèque et
Milan štefanik le slovaque, le
triumvirat fondateur de la
Tchécoslovaquie.

1938-1945, pendant la 2ème Guerre mondiale, la Slovaquie est indépendante, en fait sous influence nazie :
La Garde Hlinka milice entretenue par le parti populaire slovaque de 1938 à 1945
d’après Andrej Hlinka, prêtre catholique et chef du parti populaire slovaque. Elle est
précédée par la Rodobrana de 1923 à 1927, dissoute par la Tchécoslovaquie. Durant la crise
des Sudètes de l'été 1938, le 8 octobre, à une semaine de la Conférence de Munich, la Garde
est créée par Karol Sidor comme police de l’Etat slovaque contre les Juifs en 1942 et aide à
leur déportation vers Auschwitz, contre les Hongrois, les Tchèques, les partisans de gauche et
l’opposition. À la suite du décret Beneš de 1945, l'appartenance à la garde est punie de 5 à 20
ans de prison
1) la collaboration avec les Nazis : en mars 1939, Hitler propose aux représentants de la Slovaquie de déclarer
l’indépendance du pays en faisant scission de la République tchécoslovaque. Deux choix : soit rester un État unique
dans le cadre de la Tchécoslovaquie tout en étant sous la menace d’une guerre avec l’Allemagne de Hitler et
la Hongrie de Horthy, soit déclarer l’indépendance du pays au prix d’une occupation de la Bohême et de
la Moravie par les troupes d’Hitler. Les dirigeants du Parti populaire slovaque d’Andrej Hlinka choisissent la
deuxième solution et c’est ainsi que la Slovaquie subit un sort différent de la Bohême-Moravie qui perd sa
souveraineté et devient un protectorat. Malgré le Contrat de défense du lien entre le Reich allemand et l’État
slovaque, la Slovaquie collaboratrice est un jouet dans les mains d’Hitler avec des obligations militaro-économiques.
L’Allemagne nazie décide d’utiliser les Slovaques à des fins militaires : l’industrie de guerre se développe pendant
la Seconde Guerre mondiale au profit du capital allemand en construisant à la chaîne les premiers affûts pour les
canons allemands ; la manufacture d’armes de Dubnická prépare à la fin de la guerre la production des moteurs
des missiles V2. La seconde participation à l’effort de guerre allemand : mettre en place une unité slovaque pour
envahir dans un premier temps la Pologne où les forces terrestres nazies avaient « réservé » des territoires naguère
slovaques que la Pologne avait récemment annexés.

2) la résistance intérieure : quelques soldats démobilisés rentrant des combats du front de l’est sentent que
l’Allemagne nazie va perdre la guerre : ils alimentent la résistance, dénoncent la conduite des unités allemandes et
surtout des SS contre les civils, les prisonniers et les résistants. La situation économique et sociale dans l’État
slovaque après l’invasion de la Tchécoslovaquie n’est pas aussi dramatique que dans le protectorat de BohêmeMoravie : grâce à la production d’armes pour l’Allemagne, le niveau de vie se stabilise jusqu’en 1944 ; pas de
rationnement. Début janvier 1943, suite de la défaite sur le front de l’est pendant l’été, la preuve est faite que
l’Allemagne nazie n’est pas capable de battre l’Union soviétique : le rapprochement du front, l’occupation de la
Hongrie voisine par les troupes allemandes le 19 mars 1944. Mécontents envers le régime, les slovaques grossissent
les rangs de la résistance. Les Juifs qui sont restés dans le pays, craignent que ces actions de résistance servent de
prétexte pour une entrée des troupes allemandes sur le territoire slovaque. Environ 4 000 personnes sont
emprisonnées dans des camps et sont pour la plupart juives. Le 20 août 1944, les Juifs se révoltent.
3) les aides extérieurs : En 1943, Edouard Beneš, chef du gouvernement tchécoslovaque en exil à Londres, contacte
les résistants en vue d’une révolte. En décembre 1943, les différents courants de la résistance, les démocrates
tchéco-slovaques, les communistes et les antifascistes de l’armée slovaque adoptent l’accord de Noël , d’où est issu
le Conseil national slovaque insurrectionnel en septembre 1944. En juillet 1944, les unités de l’Armée
rouge en Union soviétique et en Pologne progressent en direction de la Slovaquie. En août 1944, l’Armée rouge est
à 40 km de la frontière nord-est slovaque.
Les partisans souhaitent le renouveau de la Tchécoslovaquie et appellent à la mobilisation. La brigade Štefánik
communiste et les cheminots fusillent la plupart des soldats allemands venus de Roumanie ; des mères et enfants
périssent. L’Union soviétique apporte son aide logistique car la Slovaquie est un territoire ennemi : la Première
république slovaque est déjà depuis 3 ans en état de guerre avec l’URSS et deux divisions armées opérent sur son
territoire. 31 août, la 1ere armée tchéco-slovaque est constituée en Slovaquie. Pendant ce temps, à la tête de l’Etat
slovaque pseudo-indépendant de 1938-1945, la personnalité controversée de Monseigneur Tiso :
Jozef Tiso (1887-1947) militant indépendantiste et prêtre
catholique, député au Parlement tchécoslovaque, président du
gouvernement autonome slovaque en 1938 dans la
Tchécoslovaquie. La Hongrie de Horty faisant pression pour
récupérer les territoires d’avant le Traité de Trianon de 1919,
Hitler somme Tiso de proclamer l’indépendance totale et le fait
en 1939 président de la République slovaque, aussi
appelé monseigneur, en échange du démembrement de la
Tchécoslovaquie en 1939. Tiso impose un régime de parti
unique antisémite et pro-nazi. Vassal d'Hitler, il fait participer
l'État slovaque à la guerre contre l'Union soviétique à partir de
1941 et à la Solution finale. En avril 1945, l'avance de l'Armée
rouge le force à quitter le pouvoir. Il est pendu en 1947.
1948-1989 : les Communistes au pouvoir dans une Démocratie
populaire. En 1947, les allemands sont évacués de Bohême et
Slovaquie, le régime totalitaire s’instaure. Pour la première
fois, C’est l'Est et le Grand voisin slave russe qui domine alors
qu’il n'a jamais interféré jusque-là dans l'histoire. Après la
terreur de la Stanilisation, au début des années 60, avènement
du Socialisme à visage humain : j’ai rencontré Dubček en 1968,
j’étais fasciné. En ces années de communisme, nous n’étions
pas habitués à ce type de politicien, Vaclac Havel.
* Alexandre Dubček (1921-1992) en janvier 1968 dirige le Parti
communiste tchécoslovaque, suscite le Printemps de Prague. Il
est écarté après sa répression par les troupes du Pacte de
Varsovie. Exclu du PC en 1970, il redevient mécanicien jusqu’à
sa retraite. En novembre1989, Vaclav Havel l’appelle à ses
côtés lors de la Révolution de Velours qui éclate à Prague
comme à Bratislava.

En 1989, à Bratislava, un Comité
public contre la violence ; à
Prague un Forum civique portent
cette Révolution de velours.
Dubček est le symbole vivant des
réformes et devient président du
Parti social-démocrate slovaque,
président de l’Assemblée fédérale
tandis que Vaclav Havel est
président de la Fédération
tchécoslovaque. Dubček meurt
dans un accident de route en
1992.
Sa mort entraine la mise au grand
jour des rancœurs slovaques : ils
se sentent floués par le grand
frère tchèque hégémonique.
Malgré l’opposition de Havel qui
démissionne fin 1992
1er janvier 1993 : partition de la
Tchécoslovaquie, la Slovaquie est
indépendante, ce qu’elle n’avait
pas été depuis…la Grande
Moravie (846-907).
Vaclav Havel devient en 1993 1er
Président de la République
tchèque.
Entrée dans l’Union européenne
en 2004, dans la zone russe en
novembre 2005, la Slovaquie a
même été qualifiée de Petit
dragon européen, eu égard à sa
réussite économique.

Comment qualifier la Slovaquie ? Jacques a trouvé cette phrase clef :
Une Histoire sans Etat pour un Etat sans Histoire.
Ces Slovaque sont comme leurs voisins hongrois, tchèques, polonais, très remontés contre les hégémonies de toutes
sortes. Leur histoire personnelle prouve qu’il ne fait pas toujours bon vivre sous domination. La dernière, celle du
XX°, soviétique, a parachevé cette méfiance viscérale.
D’où la tentation d’un rejet de tout ce qui est une ingérence dans les affaires slovaques, un manque de solidarité,
voire une incompréhension totale devant les problèmes des autres membres de l’Union (la Grèce).
Le groupe de Visegrád ou V4 est un groupe informel réunissant quatre pays d'Europe centrale : la Hongrie,
la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. En 1335, déjà les rois de Bohême, de Pologne et de Hongrie se
rencontrent dans la ville hongroise de Visegrád sur une colline à Prague. Il est réactivé en 1991 en vue d'accélérer le
processus d'intégration européenne et l’OTAN. Le V4 présente une autre conception politique de l'Europe centrale
et les positions actuelles sont peu européennes. Le problème est que, des 4 pays membres, seule la Slovaquie est
dans la zone euro, ce qui nuit à la cohésion du propos, par ailleurs peu amène. De trop jeunes démocraties ? Pas si
sûr, la Tchécoslovaquie a été, entre les deux Guerres mondiales, un modèle du genre. Alors, espoir !
La Slovaquie d’aujourd’hui a des points communs avec :

la Hongrie : goût pour le
thermalisme, celui du vin ; le
terroir du sud-ouest est le même
que celui du Tokaj.
-De nombreux hongrois vivent en
Slovaquie (en mauve sur la carte)
sur leurs anciens territoires. La
tentation de la Hongrie d’hier
comme d’aujourd’hui est de
réclamer ces terres : un passeport
hongrois est proposé aux
slovaques d’origine hongroise
depuis 2000 avec aide financière
pour rester travailler en
Slovaquie, Ukraine, Roumanie, un
Nationalisme diversement suivi.

La République tchèque :
l’hymne national tchécoslovaque
est partagé entre les deux pays, la
Tchékie a le début, la Slovaquie la
fin, non chanté. Il est joué en
entier et sans interruption lors
des rencontres sportives.
La langue slave, écrite en lettres
latines et la culture slave.
Les signes diacritiques inventés
par Jan Hus de Bohême, adoptés
dans toute la Tchécoslovaquie,
conservés en Slovaquie.
Le goût de la bière : la Plžen
Prazdroj fondée par un bavarois
en 1842, travaille en Slovaquie.

Les écrivains actuels slovaques :
*Pavel Vilikovsky (1941-…) a étudié à Prague et à Bratislava : toujours vert, le cheval pour les escaliers
*Dominik Tatarka (1913-1989) écrivain, essayiste, journaliste : le démon du consentement, 1986
*Milan šimečka, philosophe, essayiste, publiciste, feuilletoniste et critique littéraire. Dissident, signataire de la
Charte 77 avec Vaclav Havel, interdit de publication et emprisonné comme Havel (1981-1982). Maître de
conférences au Conservatoire de Bratislava (1958-1970). Président du Conseil des consultants du président de la
Tchécoslovaquie Václav Havel (1990), il a écrit le Rétablissement de l’Ordre. Père de l'écrivain
*Martin Milan Šimečka (1957-....) auteur de Samizdat, système clandestin de circulation des écrits pendant le
Communisme, nouvelliste : l’année du brouillard. Fondateur des Editions Archa, rédacteur en chef de l’hebdo
Domino-forum, puis de 1997 à 2006 du quotidien SME.
Musicien du XX° slovaques :
*Ludovit Rajter (1906-2000), compositeur, enseignant, chef d’orchestre, a étudié à Bratislava et Vienne.

Cultiver l’art d’être soi-même : le
penseur inconnu de Bratislava
évoque les intellectuels slovaques
absorbés par leurs voisins
Hongrois et Tchèques.
La musique, les danses
traditionnelles très populaires
surtout le dimanche sur les belles
places du pays.
2004 : la Slovaquie devient
membre de l’Union européenne.
En novembre 2005, dans la zone
euro, les pièces frappées dans
l’atelier monétaire de Kremnica,
renouant avec la longue tradition
des mines d’or, d’argent et de
cuivre.

Un symbole de la diaspora, le
seul slovaque célèbre : Andy
Warhol, père du Pop Art.
Né à Pittsburg en 1928 et mort à
New York en 1987, de son vrai
nom Andrew Warhola, Junior, est
né de parents ruthènes tchécoslovaques vivant au village
de Miková au nord-est de
l'actuelle Slovaquie : j’ai
commencé comme artiste, je veux
terminer comme artiste
d’affaires.
Ses parents ruthènes et
orthodoxes ont influencé son art
par les icônes !

Geneviève Sanchez

Carte du voyage

