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Honorable Mr.Yvan Luccarini, honorable members of the Municipality of Vevey, 
honorable guests, ladies and gentlemen, 
 
We have gathered here today for this very special occasion initiated by your Municipality 
in order to raise public awareness and to show a clear support for the peace in Europe 
and in the world by inaugurating the Esplanade of Peace in this beautiful city. It is 
therefore my great honour and a privilege to be with you here today. 
 
For decades, “never again to war” was the rule. It was more than an aspiration, it was a 
reality for most of us Europeans. But from February 24 of the last year we have been 
facing a completely new reality on our continent. Putin’s full-scale invasion of Ukraine 
leaves no doubt that the Russian president is not just fighting our eastern neighbour. 
Ukraine was attacked for daring to be different from Putin’s Russia. For improving the rule 
of law and democracy, for fighting corruption or having an open society. The Russian 
regime is waging a war on democratic values, on the rules that have secured peace on 
our continent for decades. And that is the true nature of the challenge we are facing today.  
 
How could this happen in Europe in the 21st century? Let´s be very clear: Russia does 
not have any right to do this to Ukraine. And history teaches us that if an aggressor 
opposes your values and your way of life, giving up the territory is probably not going to 
stop him. The Slovaks and Czechs have had their own experience during their joint 
history. In 1938 in Munich, the world powers thought they could secure peace with Adolf 
Hitler by granting him part of the Czechoslovak territory. In less than a year, “the peace 
for our time” turned into a total war.  
 
Honorable guests, today, on January 16 we also commemorate another important 
anniversary and that is the act of self-immolation of Jan Palach who has committed it not 
only as a protest against the invasion of the Warsaw Pact troops led by the Soviet Union 
into Czechoslovakia on August 21, 1968 but especially as a protest against the 
"demoralization" of Czechoslovak citizens caused by that occupation. Let’s not repeat the 
same mistakes. The defense and protection of peace and democracy is the core mission 
of all of us. 
 
Thank you for your attention. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Discours de M. l’Ambassadeur Alexander Micovčin, Ambassadeur de la 
République slovaque à Berne pour l’Inauguration de l’Esplanade la Paix à Vevey, 
lundi 16 janvier 2023 
 
 
Monsieur Le Syndic Yvan Luccarini, Chers membres de la Municipalité de Vevey, Chers 
Invités, Mesdames et Messieurs, 
 
Nous sommes réunis aujourd'hui pour cette occasion très spéciale initiée par la 
Municipalité de Vevey afin de sensibiliser notre communauté et de montrer notre clair 
soutien à la paix en Europe et dans le monde en inaugurant l'Esplanade de la Paix dans 
cette belle ville de Vevey. C'est donc un grand honneur et un privilège pour moi d'être 
parmi vous aujourd'hui. 
 
Pendant des décennies, "plus jamais de guerre" était la règle. C'était plus qu'une 
aspiration, c'était une réalité pour la plupart d'entre nous, Européens. Mais depuis le 24 
février de l'année dernière, nous sommes confrontés à une réalité totalement nouvelle 
sur notre continent. L'invasion à grande échelle de l'Ukraine par le Président Poutine ne 
laissant aucun doute sur le fait que le président russe ne se contente pas seulement de 
combattre notre voisin de l’Est, l'Ukraine a été attaquée pour avoir osé être différente de 
la Russie de Poutine, pour avoir osé amélioré l'État de droit et la démocratie, pour avoir 
lutté contre la corruption ou pour avoir développé une société ouverte. Le régime russe 
mène une guerre contre les valeurs démocratiques, contre les règles qui ont assuré la 
paix sur notre continent pendant des décennies. Et c'est là la véritable nature du défi 
auquel nous sommes confrontés aujourd'hui.  
 
Comment cela a-t-il pu se produire en Europe au XXIe siècle ? Soyons très clairs : la 
Russie n'a aucun droit de faire cela à l'Ukraine. Et l'histoire nous enseigne que si un 
agresseur s'oppose à vos valeurs et à votre mode de vie, céder le territoire ne l'arrêtera 
probablement pas. Les Slovaques et les Tchèques ont eu leur propre expérience au 
cours de leur histoire commune. En 1938, à Munich, les puissances mondiales ont cru 
pouvoir assurer la paix avec Adolf Hitler en lui accordant une partie du territoire 
tchécoslovaque. En moins d'un an, "la paix pour notre temps" s'est transformée en une 
guerre totale.  
 
Chers invités, aujourd'hui, lundi 16 janvier, nous commémorons également un autre 
anniversaire important, celui de l'auto-immolation de Jan Palach, qui l'a commise non 
seulement pour protester contre l'invasion des troupes du Pacte de Varsovie menées par 
l'Union soviétique en Tchécoslovaquie le 21 août 1968, mais surtout pour protester contre 
la découragement et l’abattement des citoyens tchécoslovaques causée par cette 
occupation. Ne répétons pas les mêmes erreurs. La défense et la protection de la paix et 
de la démocratie est la mission essentielle de chacun d'entre nous. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
SE Alexander Micovčin, Ambassadeur de la République slovaque 


