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SCIPIO AFRICANUS.

icipes de l’ambition individuelle s ’appliquant dans 
vie des nations, il est donc naturel q u ’une race, un 
placé, — grâçe à sa civilisation à  la tête des 
autres nations, s ’efforce de s ’emparer du rôle pré
pondérant non seulement dans les pays de son 
voisinage immédiat mais encore dans tout l’univers.

Un coup d ’oeil sur l’histoire des peuples nous 
permet de constater que, depuis des siècles loin
tains, ce rôle a  toujours été convoité par les grandes 
nations de l’Europe, foyer prédestiné du progrès 
humain.

Et, dans cette noble lutte, souvent marquée 
de rivalités et d ’égoïsme surtout quant à  la convoitise des races 
et terres d ’outremer, nous voyons toujours la France placée au pre
mier rang, comme le champion, le porte-flambeàu non seulement du 
génie latin mais du progrès universel.

Symbole majestueux. Elle subsiste dans l’idéologie de toutes 
les races civilisées dès que celles-ci s ’acheminent vers l’évolution 
classique qui leur permet de voir dans le mécanisme de la vie inter
nationale et de concevoir l’éthique des grandes et belles choses 
humaines accomplies grâce à  la solidarité des peuples civilisés.

C’est ainsi que nait le francophilisme qui devient instinctif, 
nécéssaire et se transforme en une sorte d ’idéal q u ’il faut dévelop
per et défendre contre les influences néfastes des fausses idoles.

Déjà, avant le grand cataclysme que fut la guerre mondiale, 
la France jouissait d ’une réputation universelle. Si les Français eux- 
mêmes sous l’empire d ’un chauvinisme ardent, prétendant que le 
centre du monde est à  Paris, et non à Londres ni à  Rome, à Ber
lin ou à  New-York, il n ’y a guère d ’exagération, car, abstraction 
faite de certaines nuances économe-financières que les fils d ’Albion 
ou du nouveau monde pourraient revendiquer sans être contredits, 
la capitale française personnifie tout ce que nous comprenons sous 
la formule de civilisation et d ’efforts nouveaux vers le dévelop
pement le plus avancé du progrès humain.
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. . .V in t  la grande guerre et la France en est sortie encore plus 
noble qu’Elle ne fût jamais, car par son exemple héroïque et ses 
sacrifices, Elle a  appris aux peuples du monde entier, les vaincus 
y compris, que 1 idéal suprême de l’homme civilisé consiste à 
respecter et à faire respecter les droits à  la liberté. — Elle a  pré
cipité dans le gouffre l’idole qui m enaça de corrompre le monde 
et sa destinée. Hommage à  la France, la première des n a t io n s ! . . .  
Si Elle a  sû mériter cet épithète par son passé, Elle s ’en montre 
également digne dans les événem ents grandioses du présent.

Hélas! ces événements sont peut être trop graves pour que la 
France puisse s ’occuper particulièrement de la Hongrie qui vient de 
montrer à  la tribune des nations civilisées en donnant une preuve 
irréfutable de ses sentiments francophiles par la fondation de la 
Société Littéraire Franco-Hongroise.

Cette société sera le porte-voix de plusieurs millions d ’êtres 
humains que cette noble France ne connaît pas assez. S’il en était 
autrement, la Hongrie, dont le sort influencera sans doute la desti
née de toute une grande partie du continent, ne resterait pas seule
ment l’admiratrice de la „Grande Nation" mais deviendrait sa col
laboratrice dans les grands buts humains, ainsi que sa fidèle amie 
dans les épreuves à  venir.

L’Italie aurait-elle mieux compris la situation?!
En effet, dans l’appréciation des peuples, surtout lorsqu’il 

s ’agit du camp ennemi, la France méfiante se laisse trop guider 
par le passé et pas assez par les réalités du présent et les per- 
pectives de l’avenir. Aussi les tentatives de rapprochement faites 
ju squà’ ce jour, sont-elles empreintes d ’un certain malaise chez les 
deux intéressés. — D’autant plus heureuse apparaît toute idée tendant 
à  faire naître l’entente par des moyens plus sûrs que ceux offerts 
par les tractations diplomatiques.

La fondation de la Société Littéraire Franco-Hongroise est un 
pas décisif vers cette évolution; ses efforts ne sauront manquer 
ni d ’intêret ni de succès; l’âme, l’esprit français, si sensibles aux 
sympathies des autres nations, seront vivement touchés de voir la 
Hongrie s ’engager sur cette voie idéale.

Mais si les Hongrois comptent sur la bienveillance de la France, 
il faudra que les relations ainsi resserrées portent le cachet d ’une 
s in cè re  alliance morale et intellectuelle pouvant résister à  toute 
épreuve pour q u ’elles deviennent un jour effectives, et scellées par 
des traités plus heureux que ceux réglant le sort actuel de la Hongrie.
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Nous som m es convaincus que l'avenir de la Hongrie, que 
l’issue fatale de la grande guerre et autres causes ont précipitée 
sur le bord de l’abime, réside dans l’évolution qu elle accomplira 
par sa  culture.

Les liens intellectuels ne supposent pas nécessairement des 
rapports „am icaux“ dans  la politique, mais ils peuvent faciliter le 
renouem ent de ces derniers. Voici une doctrine d ’une large appli
cation. La Russie d ’avant guerre et celle d ’aujourd’hui nous en 
fournissent un exemple typique. L’ex-alliance Franco-Russe, favorisa 
naturellement dans  une large mesure les relations intellectuelles des 
deux pays. La littérature et la musique russes se répandirent en 
France et, par conséquent, dans  tout le monde civilisé avec une 
facilité et un succès absolus. Les résultats ainsi acquis ont pu 
résister aux  bouleversements sociaux et politiques; les chefs d ’oeuvre 
russes sont d ’actualité sur les plus grandes scènes du monde: en 
novembre dernier, au  grand Opéra de Paris on a  donné un con
cert de gala de caractère essentiellement russe. — Il est de toute 
opportunité que la Hongrie, dont la culture est digne d ’être présen
tée au  forum des nations civilisées, entreprenne cette campagne 
avec antant de zèle que de certitude d ’atteindre le but qui est 
l’Alliance intellectuelle Franco-Hongroise.

C’est toujours l’ignorance qui fut l’ennemi le plus redoutable 
de ce rapprochement. Les facteurs officiels compétents ou les per
sonnes qui sont disposés à  collaborer à  cette oeuvre en sont con
scients, mais cela ne suffit pas; il faut que les m asses populaires 
apprennent à  se mieux connaître par l’échange fructueux de leurs 
trésors intellectuels.

Cet échange — faute d ’une organisation systématique — 
n ’était, ju sq u ’à  ce jour, pour ainsi dire q u ’unilatéral, car, tandis que 
la Hongrie toute enthousiasm ée pour la culture Française reste 
l’un des meilleurs facteurs de propagande du génie Français vers 
l’Orient — et un coup d ’oeil sur les répertoires de Budapest nous 
en donne une preuve convaincante — la France continue à m écon
naître les bonnes intentions dont la Hongrie est inspirée à  son 
égard. D’autant plus précieux sont les efforts de quelques rares 
sociologues, politiciens ou écrivains Français qui se chargent de 
faire comprendre à  leurs compatriotes que la Hongrie actuelle, ém an
cipée des influences germaniques n ’est plus celle q u ’on a  présentée 
à  1 Etranger sous la formule de l’alliance Austro-Hongroise. — La 
France a  donc tout intérêt de faciliter aux  Hongrois à  rester dans
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la bonne voie qui les am ènera définitivement vers la culture Fran
çaise. Et ceux-ci, très sensibles aux  tendances pareilles, accueil
leront avec plaisir toute initiative pouvant stabiliser cette nouvelle 
alliance morale, intellectuelle, politique et économique dont la réali
sation marquera le commencement d ’une époque heureuse dans 
l’avenir de la Hongrie.

En souhaitant son proche avènement, ayons la volonté de 
mettre à  l’éxécution ces idées, professées par une phalange con
sidérable de Hongrois francophiles, au  moyen d ’une organisation 
appropriée au  but proposé.

Pour démontrer combien la nécéssité s ’en impose, nous allons 
citer deux exemples bien différents, pris à  tout hasard dans le 
domaine de la propagande internationale.

Il y a  quelques semaines, nous avons vu un numéro d ’une 
revue cinématographique paraissant dans la langue d ’un nouvel état 
formé sur les ruines de la Hongrie démembrée. Dans un article, 
inspiré par une grande société cinématographique Française, nous 
avons appris que le monde civilisé aura  bientôt le plaisir de voir 
paraître une série de films représentant les magnifiques villes, 
paysages, institutions etc. du nouvel état, dont le gouvernement ne 
m anqua pas d ’accorder à  la société cinématografique une aide 
morale et matérielle des plus efficaces. Rien n ’em pêche que la 
Hongrie en fasse autant, surtout lorsqu’elle verra que nombre de 
villes de l’ancienne Hongrie devenues grandes, importantes sous la 
civilisation millénaire des Hongrois, seront présentées au  monde 
entier comme les joyaux d ’un état qui vient de naître et dans lequel 
des centaines de milliers de Hongrois subissent la supprématie 
intellectuelle du „Vainqueur“, inférieur en culture.

L’autre exemple est moins tragique mais aussi édifiant que 
caractéristique. Il jette la lumière sur les lacunes qui existent dans 
nombre d ’organes d ’enseignement français. Ouvrons à  tout hasard 
l’une des encyclopédies françaises des plus en vogue. A la lettre 
„H“ nous pouvons y constater que la république de Honduras doit 
être plus intéressante pour les Français que la Hongrie, état de 
l’Europe Centrale. Cet ouvrage, édité pour l’année 1923, et dont 
beaucoup de Français se serviront pour avoir des renseignements 
sur la Hongrie, ne tient point compte du traité de Trianon 
puisqu il nous apprend que la Hongrie a  325.000 Km2 avec 20 mil
lions 886 mille habitants.

(S’il en pouvait être ainsi ! ! . . . )
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Mieux que ça; plus loin il enlève à  la Hongrie la grande ville 
de „H ôdm ezôvasérhely“ avec 62 mille habitants et la place en 
Roumanie. Q u’en dira Monsieur le Comte Bethlen, président du 
Conseil et député, élu par les citoyens de la ville en question?

** *

Mais passons des paroles aux gestes! Au travail! En avant, 
Pans la „Bonne voie!"

CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ 
LITTÉRAIRE FRANCO-HONGROISE.

On vient de constituer à Budapest dans le courant de décembre 
dernier, la Société Littéraire Franco-Hongroise. Cette organisation eut îieu 
sur l’initiative de la Société Hongroise des Affaires Etrangères, et n’est 
autre, que la reconstitution plus ample de l’ancienne Société Littéraire 
Française, réduite au silence depuis 1914. La séance fut ouverte par S. E. 
Monsieur Jules Pekâr, ancien vice-président, représentant M. Paul Kiss de 
Nemeskér, ancien président. Il salua les personnes présentes, parmi les
quelles se trouvait S. E. Monsieur Jean Doulcet, Ministre de France. Après 
quoi, M. le Dr. Edm ond Bene, avocat, présenta les propositions sur les 
questions administratives. 11 proposa M. Jules Pekâr aux fonctions de 
Président. Parmi les personnes présentes on a aussi remarqué M. le député 
français Charles Tisseyre. M. Mistler d Auriol, chargé de cours à l’Université, 
prononça aussi un discours.

Le but de la Société est d’entretenir les relations d’amitié entre la 
France et la Hongrie, ce qu’elle pense obtenir par le moyen de conféren
ces, d’éditions de livres, l’appui donné à l’échange d’étudiants et de primes 
accordées à des traductions françaises . . .


