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LE  MOT  DU  PRÉSIDENT  
Chères amies, chers amis, chères adhérentes et chers 
adhérents, je vous rappele les principales préoccupations 
de l’association : 

 entretenir le Devoir de Mémoire 

 perpétuer le souvenir historique du geste des volontaires et 
légionnaires tchécoslovaques et le souvenir de l'héroïsme de 
l'armée tchécoslovaque en France. 

Enfin en 2022, après des mois de Covid, nous avons retrouvé le chemin des 

commémorations et entretenu le Devoir de Mémoire.  

Depuis mars 2022, la guerre entre deux états si proches de nous est inquiétante 

et a modifié nos vies. Malgré ces événements notre association a honoré autant 

qu’elle pouvait le faire les cérémonies traditionnelles de recueillement, et elle 

continuera en 2023. 

C’est avec un grand espoir de Paix 
que je vous adresse mes 

Meilleurs Vœux et que je vous 
souhaite de passer de Bonnes Fêtes ! 

Pavel LESAK 

Dessin de Béatrice LESAK 
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2023 Pensez à renouvelez 
votre cotisation. 
1 personne 30 € 

2 personnes 50 €  
Merci à vous ! 

Coupon d'adhésion 
ci-dessous. 

Zvažte obnovení svého 
členského příspěvku 

1 osoba 30 € 
2 osoby 50 € 
Děkuji všem! 

Členský kupón ve 
spodní části této stránky. 

RÉFÉRENCE BANCAIRE 
POUR PAIEMENT PAR VIREMENT : 

Banque Société Générale 
IBAN FR76 3000 3006 2300 

0372 8055 527 

ERRATA  
 Dans le bulletin 2022 n°1 

Page 6, il faut lire : 
Mon père repose à Kolin, sa région natale, 
au lieu de : Prague. 

 Dans le bulletin 2022 n°1 
page 14 il faut lire : 
la Slovaquie était dans la Transleithanie 
(sous Budapest) 
au lieu de : avant 1918, dans la Cisleithanie 
(autrichienne). 

COTISATION - ADHÉSION 2023 
TARIFS : 1 personne : 30 € - 2 personnes : 50 € 

Monsieur : ..............................................................................................................  
Prénom : .................................................................................................................  
Madame : ...............................................................................................................  
Prénom : .................................................................................................................  
Adresse : .................................................................................................................   
Ville : ......................................................................................................................  
Code postal : ..........................................................................................................  
Courriel :.................................................................................................................  
Tél. Fixe : ................................................................................................................  
Tél. Mobile : ...........................................................................................................  

Postez ce coupon et votre chèque à l'ordre de : 

Association des Volontaires Tchécoslovaques en France 
13 rue des Fleurs - 28700 SANTEUIL 
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BELLOY EN SANTERRE  
Nazdar! Tenhle pozdrav se stal legendou. Rota 

Nazdar vznikla ke konci roku 1914. Bojovali v ní 
převážně českoslovenští dobrovolníci a skoro 
zanikla ve velmi těžkých bojích u Arrasu. Působil 
v ní mimo dalších bratrů i František Kupka, dnes 
jeden z nejoceňovanějších českých malířů. Ta 
rota nezanikla! Ti, co zůstali, pak hrdinně bojovali 
ve vesničce Belloy en Santerre proti vrahům dál. 
Nedávno jim tam vztyčila – Association des 
Volontaires Tchécoslovaques en France  
pomník. Ten zhruba sedm set kilogramů těžký 
žulový kámen přivezl a postavil s naší pomocí 
kamenosochařský mistr z Prachatic František 
Kölbl. Jeho služby objednal náš skvělý předseda 
Pavel Lesák, který dnes kvůli věku přemýšlí o 
tom, že na svou funkci rezignuje. Ten chlap má v 
sobě stále srdce francouzské cizinecké linie, duši legionáře a mozek dobrého a přívětivého 
vůdce. Nedovolme mu to! Rota Nazdar nikdy nezanikne, protože její vojáci jsou v našich 
vzpomínkách! Chlapci, muži, tatíci, všem čest vaší památce. Vaše krev nebyla prolita marně! Na 
to přísaháme! Napsal v Praze 5. 6. 2022 bratr Jan Rychetský. 

Celkové výdaje Ministerstva obrany ČR 250.000 Kč. 

Nazdar ! Ce salut est devenue une légende. La compagnie 
Nazdar est formée vers la fin de 1914. Elle a combattu 
principalement avec des volontaires tchécoslovaques et a failli 
disparaître dans les très violents combats près d'Arras. En plus 
d'autres combattants, František Kupka, aujourd'hui l'un des 
peintres tchèques les plus acclamés y a combattu. Cette 
compagnie n'a pas disparu ! Ceux qui sont restés se sont 
ensuite battus héroïquement contre l'ennemi dans le village de 
Belloy en Santerre. L'Association des Volontaires 
Tchécoslovaques en France leur a récemment érigé un 
monument. La pierre de granit d'environ sept cents kilogrammes 
a été apportée et érigée par František Kölbl, un maître sculpteur 
de Prachatice en République tchèque. Ses services ont été 
commandés par notre président Pavel Lesák, qui envisage 
prochainement de démissionner en raison de son âge. Le 
"bonhomme" a en lui l'âme d'un légionnaire et le coeur d'un chef 
bon et aimable. Ne l'abandonnons pas ! La compagnie Nazdar 
ne disparaîtra jamais car ses soldats sont dans nos mémoires ! 
Garçons, hommes, pères, tout honneur à votre mémoire ! Votre 
sang n'a pas été versé en vain ! Nous ne jurons que par ça ! Écrit à Prague le 5 juin 2022 par le 
frère Jan Rychetský. 

Dépense totale du Ministère de La Défense de la République tchèque 9 599,50 Euros. 
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18 JUIN à GIEN  

Dévoilement de la plaque du « Square de la 1ère Division Tchécoslovaque en France » 

Discours de l‘Ambassadeur de la République slovaque Son Excellence Igor Slobodník 

Discours de l’Attaché de Défense de la République tchèque Colonel Radka Lainova 
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Dépôts de gerbes remises par les Conseillers municipaux jeunes, devant la plaque du "Square de la 1ère 
Division Tchécoslovaque en France" par M. le Président du Comité d’Entente des Sociétés Patriotiques 
Jacques Henry, S.E.M. Igor Slobodník Ambassadeur de la République slovaque, Madame Radka 
Lainova Colonel Attaché de Défense de la République tchèque et Monsieur le Maire Francis Cammal. 

Lecture de l’Appel du 
Général de Gaulle 

par Melvin Thoumelinle 
Conseiller municipal jeune 
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Le jeudi 23 juin 2022, l'Ambassade de la République tchèque en France, en 

coopération avec la ville de Darney, a organisé la cérémonie traditionnelle au 

Mémorial tchécoslovaque à Darney. Outre la présence de S.E.M. Michal 

Fleischmann ambassadeur de la République tchèque et l'Attaché de Défense la 

colonelle Radka Lainová, c´étaient aussi le Vice-ministre de la Défense de la 

République tchèque, M. Daniel Blažkovec, le Sous-préfet de la région de 

Neufchâteau, M. Gaël Rousseau, l'Ambassadeur de la République slovaque 

S.E.M. Igor Slobodník, l´Attaché de défense de la République slovaque, le 

colonel Ján Žarnovický, le maire de Darney M. Yves Desvernes et le Maire de 

la ville partenaire Slavkov u Brna M. Michal Boudný qui ont assisté à la 

cérémonie, ainsi que des dizaines d'autres invités représentant des associations 

civiles et militaires tchèques, slovaques et françaises. 

DARNEY  

Cérémonie commémorative 

en souvenir de la remise du drapeau au 21e  régiment 

de chasseurs tchécoslovaques par le Président 

français Raymond Poincaré le 30 juin 1918 

La cérémonie annuelle à Darney commémore l'événement de juin 

1918, lorsque les soldats de la brigade de fusiliers tchécoslovaques 

ont prêté serment solennel à cet endroit et que le président français 

de l'époque, Raymond Poincaré, a remis un drapeau de combat à 

l'une des unités tchécoslovaques.  Cet acte fut un moment 

d'expression symbolique de la reconnaissance par la France du droit 

des Tchèques et des Slovaques à un État indépendant.  
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DARNEY : MÉMORIAL M. R. ŠTEFÁNIK, DÉPÔT DE GERBES  
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DARNEY : PLAQUE DE T. G. MASARYK, DÉPÔT DE GERBES  

Texte de la plaque apposée sur le mur 

LE 8 ET 9 DÉCEMBRE 1918 
MONSIEUR MASARYK 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE 
DESCENDAIT EN CETTE MAISON 

VENANT À DARNEY 
VISITER SON ARMÉE 
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DARNEY 

Dépôts de gerbes et moment de recueillement par les ambassadeurs 
devant le monument élevé à la mémoire du Président Václav HAVEL 
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Darney :  CÉRÉMONIE  AU  C AM P  KLÉBER  

Ci-dessous les ambassadeurs :  S.E.M Igor Slobodník SK —  Michal Fleischmann CZ 
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D ARNEY  :  RÉCEPTION  DANS  L A S ALLE  DES  FÊTES  

LÉGENDES  PHOTOS  
1. S.E.M. Michal Fleischmann ambassadeur 

de Rép. Tchèque et colonel Radka Lainova 
Attaché de Défense. 

2. Remise de la Croix du Mérite Viesta 
par Major-général. v.v. Ing. Peter Novotnák 
au Maire de Darney. 

3. Remise de la Croix du Mérite Viesta 
par Major-général. v.v. Ing. Peter Novotnák 
au Conservateur du Musée de Darney 

4. S.E.M. Igor Slobodník ambassadeur de 
Rép. Slovaque et Major-général. v.v. Ing. 
Peter Novotnák visitent le Musée de Darney.  

5. Musée de Darney : buste et statuette 
de T. G. Masaryk et M. R. Štefánik. 

1 2 

3 4 

5 
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ROYAL BRITISH LEGION  

PARIS BRANCH  

4 AOÛT 2022  

"Chaque année nous avons le privilège de raviver la Flamme au Tombeau 

du Soldat Inconnu à l'Arc de Triomphe et ceci toujours à 18h30 le 4 août, 

date anniversaire de la déclaration de guerre des deux pays alliés, la France 

et la Grande Bretagne.  Nous respectons ainsi le souvenir des soldats, aviateurs 

et marins du Commonwealth tombés dans les deux guerres mondiales 

et dans d'autres conflits ultérieurs." Royal British Legion. 

Répondant à cette invitation de "Royal British Legion, Paris Branch" (Légion Royale Britannique, district 
de Paris), le président et le secrétaire de notre association ont assisté, sous l'Arc de Triomphe à cette 
commémoration. C'est donc la troisième fois, après celle de Notre-Dame de Paris et celle de la cathédrale 
Saint-Louis des Invalides que notre association honore nos alliés britanniques. Nous adressons au 
président Monsieur Richard NEAVE et à sa secrétaire Madame Janet Warby nos remerciements cordiaux. 

Le président Pavel LESAK. 

Dame Menna RAWLINGS 

Ambassadrice de Grande 

Bretagne ravive la Flamme 

de la Nation 

Au centre 

Madame Janet WARBY 

secrétaire de 

Royal British Legion, 

à droite le drapeau de la 

République tchèque 
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80
e 

Anniversai re  
du Raid du 19 août  1942  

OPÉRATION  JUBILEE  

Du 18 au 20 août 2022, la colonelle Radka Lainová, Attaché 

de Défense de la République tchèque en France, assistait aux 

cérémonies commémoratives organisées à l'occasion du 80e 

anniversaire de l'opération Jubilee à Dieppe et sur les plages des 

Foto: ZÚ Paříž 

Foto: ZÚ Paříž 

M

 Malgré l'échec de ce 

raid, aujourd'hui l'opération 

n'est plus perçue comme 

inutile, les commandants 

alliés ont mis à profit 

l'expérience acquise en 

Normandie lors du débar-

quement. 

L

 Le débarquement des Alliés en 

1942, au port de Dieppe, est la 

première opération de débarquement 

amphibie en Normandie, à laquelle 

ont participé principalement des 

troupes canadiennes, britanniques et 

américaines, également appuyées par 

la RAF britannique, dans les rangs de 

laquelle opéraient aussi des pilotes 

tchécoslovaques. 
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Cimetière canadien des Vertus 
et dépôt de gerbes suivi 

de l’office religieux 
œcuménique auquel 

assistait l’Association  
des Volontaires 

Tchécoslovaques 
 en France 

Ci-dessous 
Place du Royal Regiment 

of Canada 
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Ci-dessus et ci-dessous 
photos prises sous la pluie 

Place des Canadiens 
où se sont déroulées 

les cérémonies. 
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VISITE EN ŠUMAVA  

Visite du musée privé de 
Dobrá (CZ) et rencontre 

avec Jan Němeček guide 
et collectionneur de 

matériels de la deuxième 
guerre mondiale. 



17 

 

VISITE À PARDUBICE  

Ci-dessus : Zameček, lieu où 
furent fusillés dans les caves, en 
juin 1942, 34 adultes otages de la 
ville de Ležáky, en représailles de 
l ’ a i d e  a p p o r t é e  a u x 
parachutistes de l'opération An-
thropoid, l'attentat contre Rein-
hard Heydrich  gouverneur du 
Protectorat de Bohème-Moravie. 
Onze enfants furent envoyés 
au camp d'extermination de 
Chełmno et deux sœurs, Jarmila 
and Marie Šťulíks, confiées à des 
familles allemandes. 

Ci-dessus, à gauche sur la photo : 
Frantisek BOBEK conservateur du musée ČSoL 

et Béatrice LESAK, à droite Colonel HOLY 
et Pavel LESAK 

Photo ci-contre à gauche : 
Colonel HOLY et 

Commandant KEMBICKÁ, 
notre accompagnatrice et photographe. 
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Ce matin du 1er novembre, la colonelle Radka Lainová (photo gauche) Attaché de Défense de la 
République tchèque en France et Madame Lenka Turaz Première conseillère de l'ambassade de Slovaquie 
(photo droite) accompagnée du Colonel Ján Žarnovický Attaché de Défense,  participaient à la cérémonie 
traditionnelle organisée par notre association, au cimetière du Père Lachaise, en honorant la mémoire des 

légionnaires et soldats tchécoslovaques qui ont combattu pendant les deux guerres mondiales.. 

1
ER

 NOVEMBRE AU PÈRE LACHAISE 

Dépôt de gerbe par 
Sokol de Paris 

Dépôt de gerbe par 
A.O.T.S. 

Dépôt de gerbe pour 
A.F.T.S et A.V.T.F. 

LÉGENDES 
A.O.T.S. = Association des Originaires et amis des pays Tchèques et Slovaque 
A.F.T.S. = Amitié Franco Tchéco Slovaque 
A.V.T.F. = Association des Volontaires Tchécoslovaques en France 
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1) Colonel HOLY. CZ 
2) Pavel LESAK et la 

'Relève' 
3) Colonel HOLY et 

Pavel LESAK 
nouvellement médaillé 

4) Photo de groupe 
'Souvenir de 2022' 

4 

1 

2 3 
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1
ER

 NOVEMBRE 

 PLACE DE L'ÉTOILE 

 CHARLES DE GAULLE
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Le même jour, premier de novembre   S. E. M. Michal FLEISCHMANN 

Ambassadeur de la République tchèque, assistait à la cérémonie du Ravivage de 

la Flamme de la Nation. 

Foto: ZÚ Paříž 

Colonel HOLY (Armée tchèque) 
devant le tombeau 
du Soldat inconnu 

La cérémonie annuelle 

et traditionnelle était 

organisée à l'occasion du 

104e anniversaire de la 

fondation de la 

République 

tchécoslovaque et rendait 

hommage aux soldats 

tchécoslovaques tombés 

pendant les deux guerres  

mondiales. 
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Sous l'Arc de Triomphe, 

devant la Flamme de la Nation 

recueillement et fraternité 

avec les enfants qui seront, 

un jour peut-être, 

la relève des anciens. 

Autre geste de Fraternité 
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ROYAL BRITISH LEGION  

PARIS BRANCH 

11 NOVEMBRE 2022 

La messe en la Cathédrale Saint Louis des 
Invalides a débuté par une procession menée par 
le joueur de cornemuse Dr. Murdock Macleod. 
Les drapeaux présentés, parmi lesquels celui de 
notre association était porté par Pavel LESAK. 

Ci-dessous, 
Dame Menna RAWLINGS 

Ambassadrice de Grande-Bretagne 
remercie les drapeaux. 
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