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JOZEF TISO - UN ITINÉRAIRE 
 

Les vieux démons que l'on croit assoupis ont le sommeil 
fragile. L’idée d’ériger une statue en hommage à Jozef Tiso a 
ému une partie de la population slovaque il y a quelques mois. 

 
N’ayant jamais entendu parler de cet individu, j’ai cherché 

à en savoir plus, et j’ai compris alors pourquoi l’idée d’élever 
une statue à un tel homme pouvait en contrarier certains. 

 
Jozef Tiso est né en 1887 dans une famille modeste de 

l’Autriche-Hongrie. Il est ordonné prêtre en 1910 ! 
Esprit brillant, il part pour Vienne où il devient docteur en 

théologie. C’est dans cette ville qu’il entre en contact avec les 
idées du professeur Lueger, également politicien fortement 
antisémite. 

En 1914, il se rend sur le front russe en tant qu’aumônier 
militaire, puis en Slovénie où il est séduit par le mouvement 
national chrétien de Korosec. 

En 1916, il écrit des articles dans le Nyitramegyei szemle 
où il se fait l’avocat du militarisme. 

Après avoir été un temps secrétaire du comte Batthanyi, il 
devient, en 1918, professeur de théologie à Nitra. Il défend 
toujours la Grande Hongrie. 

En 1919, il quitte le Parti Social Hongrois pour le Parti 
populaire Chrétien Slovaque, dirigé par le père A. Hlinka et le 
clergé slovaque. 

Pratiquant toujours la modestie chrétienne, Tiso en 
devient très vite l’idéologue et le tribun. Il associe le 
solidarisme chrétien des encycliques de Léon XIII et de Pie XI 
et les enseignements d’Ignace de Loyola avec un nationalisme 
sans concessions, d’autant que l’autonomie promise par 
Masaryk se fait toujours attendre. (Accords de Pittsburg, juin 
1918). 

Rédacteur en chef du journal Nitra, il devient doyen et 
inspecteur ecclésiastique à Bànovce en 1924 et appelle à l’aide 
les Slovaques émigrés (en particulier aux Etats-Unis) et l’Italie 
fasciste dont il s’inspire pour fonder ses « fasci » sous le nom 
de Rodobrana. Ses positions anti-tchèques lui valent alors 
quelques séjours en prison. Libéré en 1925, il est élu député 
avec 22 autres populistes.  

De 1927 à 1929, il est ministre de la santé ! 
Peaufinant l’idéologie du Parti Populaire Slovaque, il réalise 
l’union des autonomistes slovaques en 1932 et s’assure du 
soutien de 50 à 52 % des suffrages slovaques. 

 
En 1938, il négocie simultanément avec Benes et les partis 

pro-nazis des minorités nationales avec lesquels il est en 
contact depuis 1935. Pendant l’été 1938, il combat la 
mobilisation contre l’Allemagne et commence à prêcher le 
slovaquisme total contre l’état tchécoslovaque. Lorsque 
Hlinka, président et « guide » du Parti Populaire Slovaque 
meurt, Tiso prend naturellement sa place, imprimant au parti 
un visage plus corporatiste et chrétien que pro-nazi et pro-
hongrois. 

 
Après Munich, il devient président du gouvernement 

autonome slovaque et fait de son parti, un parti unique. 
Il est bientôt le seul maître du pays et s’entoure d’une diète 

où ne siègent que ses partisans et des membres du Deutsche 
Partei. Il supprime toutes les libertés, ce qui ne l’empêche pas 
d’avoir à céder, en novembre 1938, une partie importante de 
son pays à la Hongrie, à la Pologne, et même à l’Allemagne 
qui s’amuse à jouer le double jeu entre lui et les Hongrois. 

Le 10 mars 1939, le gouvernement tchécoslovaque à 
bout de souffle le démet de ses fonctions en intervenant 
militairement. Hitler va alors utiliser Tiso en l’obligeant à venir 
à Berlin et forcer le destin. 

 
La République Slovaque est fondée le 14 mars 1939 sur 

ordre de Hitler avec Tiso comme président sous la protection 
de l’Allemagne. Il accompagne celle-ci lorsqu’elle envahit la 
Pologne en septembre 1939. Le 29 juillet 1940, une rencontre a 
lieu à Salzbourg ente Hitler, Tiso, et les pro-nazis de son parti. 

Pour se maintenir au pouvoir, il accepte d’adopter 
l’idéologie nationale-socialiste (il n’y voit pas de contradiction 
avec ses convictions chrétiennes ?) et de participer à la guerre 
contre l’URSS et les démocraties occidentales. Prêcheur de 
talent dans un pays très catholique, il parvient à conserver 
l’aspect clérical du régime tout en donnant plus de gages au 
Reich que celui-ci n’en demande : code juif, camps de 
concentration, visite de l’Ukraine occupée où il échappe de peu 
à un attentat. Il ira jusqu’à offrir au Reich une prime de 500 
marks pour chaque juif déporté ! 

Il faut dire qu’il contrôle personnellement tout le système 
bancaire de son pays. 

Bien qu’il jouisse de la confiance de Hitler, il est victime 
d’une tentative de putsch de la part des pro-nazis de son propre 
parti, mais aussi confronté à la force croissante de la résistance 
armée. Lors du soulèvement du Mouvement National Slovaque 
en août 1944, il nomme son cousin Premier Ministre et appelle 
des divisions SS pour rétablir l’ordre. 

Celles-ci s’emparent du pays entier. 
L’armée slovaque rejoint en grande partie la résistance et la 

milice mène une répression sans merci. 
 
À côté de tout ceci, les relatifs progrès sur le plan 

économique sont bien peu de chose. Homme autoritaire et 
orgueilleux ayant perdu toute indépendance au fur et à mesure 
des compromissions et des concessions, cet ecclésiastique 
refusera jusqu’au bout de dialoguer avec la résistance 
tchécoslovaque. 

Le 5 avril 1945, il s’enfuit vers l’Autriche et reste solidaire 
avec l’Allemagne, en espérant que les Etats-Unis feront bloc 
avec les restes de cette « Europe Nouvelle » contre le 
communisme. Mais le commandement américain en Bavière le 
livre à la Tchécoslovaquie en octobre 1945. 

Après un procès au cours duquel il se refuse à toute 
autocritique, il est exécuté le 18 avril 1947. Il conservera 
jusqu’à la fin le soutien du Vatican, du clergé et d’une partie 
non négligeable de la population slovaque (Encyclopaedia 
Universalis dixit). 

Voilà le bon pasteur à qui quelques édiles slovaques voulaient 
élever une statue en 2003. Ce sont certainement les mêmes qui 
insistent pour que les valeurs chrétiennes soient inscrites dans la 
Constitution Européenne. Qu’attendons-nous pour glorifier notre 
maréchal dont la carrière ne manque pas de ressemblance avec 
celle du bon Jozef Tiso. 
------------------------------------------------------  Jean-Max Capmarty 
 
M. FAUCON, François, cherche des correspondants dans le 
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