Déclaration de Ludvik Svoboda au lendemain de l'intervention militaire à Prague (21
août 1968)
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Texte de la déclaration du Président Svoboda à Radio Prague (21 août 1968)
(Soirée du 21 août 1968)
Chers concitoyens,
« C'est la seconde fois que je m'adresse à vous en ce triste jour. Nous traversons des heures
exceptionnellement graves de la vie de notre nation. Des unités militaires de l'Union Soviétique, de la
République Populaire de Pologne, de la République Démocratique Allemande, de la Hongrie, ont pénétré
dans notre pays. Cela fut fait sans le consentement des autorités constitutionnelles de notre Etat.
Cependant, ces autorités conscientes de leur responsabilité devant notre patrie doivent trouver une solution
rapide à la situation qui en découle, et elles doivent obtenir le retrait rapide des forces étrangères.
A cette fin, j'ai déployé aujourd'hui tous les efforts matériellement possibles étant données les conditions
présentes. Parmi les mesures que j'ai prises nous pouvons relever la convocation de l'Assemblée nationale en
séance plénière. Ce soir j'ai discuté avec des membres du gouvernement des problèmes les plus urgents qui
concernent le rétablissement de la vie normale dans notre pays et la sauvegarde de son intégrité. Les
discussions continueront demain, j'espère que le premier ministre pourra lui aussi y participer.
Je me rends compte de tous les problèmes, de toutes les difficultés soulevés par la situation actuelle, et de
nouveau je fais appel à vous, chers concitoyens, pour vous demander d'exercer la plus grande prudence
possible et d'éviter tout ce qui pourrait causer des actions regrettables dont les conséquences seraient
irréparables. Cet appel sincère est particulièrement adressé à notre jeunesse.
Je fais appel à vous tous, ouvriers, paysans et intellectuels et vous demande de manifester par votre attitude
votre adhésion au socialisme, à la liberté et à la démocratie. Il n'est pas question pour nous de retour en
arrière.
Le programme d'action du Parti Communiste tchécoslovaque et la déclaration-programme du gouvernement
de Front national expriment les intérêts et les besoins vitaux de toute la population de notre patrie. Il nous
faut continuer l'oeuvre que nous avons commencée.
Ne nous laissons pas décourager, consolidons nos rangs, unissons-nous avec le Parti Communiste de
Tchécoslovaquie et le Front national tout entier, poursuivons nos efforts pour parvenir à une vie meilleure
pour notre pays ».
(Source : agence C.T.K.)
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