
Dés la lin do la guerre, un com it é d épart ement al pour la reconstruction du monument
franco-lchécoslovaque de Darney se romil courageusement au travai l, mais tout étail à refaire .

. Le but envisagé était en erlet de recon stituer le bien détruit, de façon identique el
au méme emplacement, dés que les conjo nctu res internationales le perme tt raienl.

La disparition du Président André Barb ier fut un lourd handicap dans J'accomplisse
ment de cette tâch e. Sans S'O décou rager, le Comité poursuivil de très nombreuses démarc hes
et un déc ret du Mini stère de l' Intérieur en dat e du 2 jui ll et 1964 approuvait enfin la recons
lruction, tandis que le permis de construi re était délivré quelques mois plus tard.

Malheu reusement, le Comilé se heurta à bien des dirl icull és mat éri ell es et financières,
et c'est grâce à un nouvel erlort du Conseil Général des Vosges que purent étre tout de méme
commencés en septembre 1967 les travaux de reconsl rucl ion.

Si bien que depuis le début de 1968, ann ée du cinquantenai re de la créa tion de
l'état Tch écoslovaque, se dresse un nouveau mémorial const itué par une lIéche de métal haute
de 20 mètres, surmon tant un pen!agone de ciment armé sur lequel des pensées de Poincaré,
Masaryk et Benès, rappellen t touj ours avec actualilé le courage et la ténacilé d'une nobl e
Nation . .

Les phrases de ces troi s Hommes d'Etat, d éfiant les événements, disent que la véri té
renail sans cesse et que, selon la lière devise tch écoslovaque "cette vér i té vainc ra" .

Le monumenl franc o-tchécoslovaque de Darnev doit rester un cantre de spiri luali lé
et un lieu de pélerinage pour lous ICG amis de la Lib ert é el de 18 Paix. lil algr 5 53 modestie.
cel édifice concrétise la pérennité des liens qui un iren t doux peup les au cours des siècles,
et contribue à faire de la cité de Darney un symbo le toujours vivant de l' ami ti é franco -tché co
slovaque.

Le Corni té Départe menta l
pour la reconstructio n

du monument.
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Fra nco -Tchécoslovaqlie
cIe Darney

LE MONUMENT FRANCO-TCHÉCOSLOVAQUE o a DARNEY

Le 19 Décembre 1917, un décret revé tu des signatures de Poincaré et de Clemenceau
autor isait la cr éation en France d'une armée tchécoslovaque. Des unil és se lo rment, constituées
par des volontaires venus d'Ilalie , de Rouman ie, de Russie. des Etats-Unis d'A mérique : ce
sont les 21"'" et 22"'" régiments qui sero nt bienlôt tran spo rtés dans les Vosges et cantonnés
à la sortie méme de la bourgade de Darney, sur un large plateau qu i va devenir le camp Kléber.

Le 29 Juin 1918, le Gouvern emenl français, le premier, reconnail le droit des Tché
coslovaques à lorm er un Etat indépendant et souverain dans les fronti ères historiq ues de
leurs provinces rassemblées.

' .' Le Iendemaln, le 30 Juin 1918, le Prés ident de la Répub liqu e Françai se, Raymond
"" Poincaré , entouré de plus ieurs ministres, des délégué s des Etats-majors all iés et de la Ville
;;:de Paris, reconnail le Conseil Nation al comme organe supr ême du Gouvernement Tchéco
.'.:slovaque. C'est à Darney qu 'a lieu cette mémorable céré monie, devan t les troupes
. ' Ichécoslovaques prêtant serment sur le drapeau que leur remet Po incaré, et en présenc e
, de M. Edouard Benés. Ce jour-là, selon les fo rtes par oles du Président de la Répub liqu e

Tch écoslovaque, la victoire devenail une cer titud e tangible en méme temps qu'apparaissai t
" l'i mage de la sais issante résur rect ion d'un peuple asservi ».

Le 9 Décembre de la méme année, le Président T. G. Masaryk, arr ivé la veille en
. France , venant d'Amérique, se renda il en tou te hâte à Darney pour y passer sa premiére

revue mililaire en tant que chel de l'Eta l. Il avail voulu que sa première visite sur
",: le sot de France fût consacrée à ses légionna ires revenus victorleux des durs combats de
': Vaudy, de Terron, de Vouziers et de Chestres . Ce jour-là, sous l'âpre bise d'h iver , dans ce
:: décor sévère , il appara il vra imen t, sous les acclamation s de nos popu lations et de ses
" soldats, comme le glorieux Iib~rateur de sa Patr ie.

Ge sont ces souveni rs historiques, si loinlains et si proches à la fois, que le 1"' monu
';1en' franco-tchécoslovaque de Darney devait la ire revivre. L' inil iativ e de la construct ion de ce
monument a été prise par le Consei l Général des Vosges dans sa séance du 14 mai 1937, il
la di. iqence de son Président M. André Barbi er , Sénateur et Maire de la Commune de Darney.
Les gouvern ements frança is et tchécos lovaque, saisis du pro jel de l'Assembl ée départeme nta le
des Vosges, s' empress èrent de lui donner leur ent ière approbation et de lui accorder un
précieux conco urs matér iel et moral. Des com ités de pal ronage lur ent lorm és à Paris et à
Prague auxquels adhérèrent aussi tôt les chefs des deux Etats, des Minist res el les plus
éminentes perso nnali tés de la politique, des scie nces et des arts des deux nations. En janvier
1937, le Parlement français votait , à l'unan imit é, un cré dit extraord inaire de 500.000 francs
pour l'érection du monu ment franco-tchécoslovaque de Darney. La disc ussion de ce proje l
de loi donna lieu, tant à la Chambre qu'au Sénat, à d'émouvantes manif estations de l'amiti é
qui unil la France à la Tchécoslovaquie.

Les travaux immédia tement entrepris turent poursuivis avec célérité , si bien qu'une
pyramide de béton. haute de 32 métres, jai ll it bientôt comme un signal, à la sorli e de
Darney, dominan t sans orgueil et le prot égeant sans dur eté ce champ histor ique où le
30 Juin 1918 les troup es, massées face à Benès et Poincaré, reçur ent leur drap eau, prêtèrent
serment ct entendi rent proc lamer l' indépendance de leur Patrie.

On retarda à dessein l'i nauguralion de ce mémori al jusqu'en 1938 pour la la ire coïnc ider
avec le 20' ann iversaire des cérémonies du 30 ju in 19 18. Mais déjà les menaces d'un second
confli t planaient sur l' Europe assombrie et celt e louable intention tourna couri.

Cc fut b ient ôt la qu er re ct les envahisseurs de Prague arrivèrent à Darney. Uno
unité spéc iali sée de sapeurs allema nds, chargée tout spécia lement de détruire le monument,
travaill a pendant près d'un e semaine à celte opérat ion. Le mémorial darnéen fut aussi diff i
cile à faire éclater que le patrio tisme tch écoslovaq ue, mais le 18 novembre 1940 la haute
pyram ide se couchait malgré toul, alors qu'un viol ent orage, comme une désappr obation .
s'aba ttait sur la contrée .


