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le livre
La Slovaquie est le seul ancien membre du Pacte de Varsovie à avoir réussi son entrée dans l’euro cinq ans
après son adhésion à l’Union Européenne. Ces chroniques, qui vont de l’automne 2005 au printemps 2009,
relatent, mois après mois, les efforts réalisés par ce petit pays de 5,4 millions d’habitants, à la forte tradition
industrielle, pour intégrer la zone euro. En soulignant, parfois avec un humour grinçant, les entraves mises
sur sa route par les « amis » anglo-saxons, en stigmatisant la cupidité des spéculateurs, et en mettant en
exergue des pratiques politiques d’un autre âge, l’auteur explique minutieusement ce qui a paru, pour beaucoup
d’observateurs, comme le miracle slovaque. Malgré les embûches, le gouvernement socialiste de Robert Fico
a relevé le défi, et a réussi là où ses voisins d’Europe centrale ont échoué, démontrant ainsi des qualités que
peu d’observateurs leurs accordaient.

l’auteur
Jean-Antoine Giansily est né à Ajaccio en 1947. Après des études de philosophie et de sciences économiques,
il occupera à partir de 1972 divers postes à l’administration centrale du Ministère des Finances comme Contrôleur Financier. Disciple d’Antoine Pinay, auquel il a consacré un ouvrage, il conduit parallèlement une carrière
politique, qui l’amènera à être élu à Paris en 1983 avec Jacques Chirac. Il sera ensuite l’adjoint de Jean Tibéri
à l’Hôtel de Ville (de 1995 à 2001) et siégera au Parlement européen de 1995 à 1999. En 2001, écœuré par les
pratiques qu’il juge profondément débiles de beaucoup de ses collègues de la majorité municipale sortante, il
renonce à la vie politique et revient au Ministère des Finances comme Conseiller économique et commercial.
Il va occuper successivement les postes d’expansion économique d’Istanbul, de 2001 à 2005, puis de Bratislava
de 2005 à 2009. Il est aujourd’hui vice-président délégué du Centre International de Formation Européenne
de Nice, auprès du Président Jean-Claude Juncker.
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