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est des Etats dont la configuration territoriale et 
même politique s ’accomplit pour ainsi dire autom a

tiquement. Ce qui détermine le degré de cohésion de 
ces organismes, c ’est plutôt la suite des condi
tions topographiques et sociales où ils naissent 
que des autres causes génératrices de la plupart 
des Etats modernes, telles que la conquête, 1 usur
pation ou au moyen âge l’héritage et le mariage 
dans les familles royales. L’autorité centrale une 
fois établie, la charpente nationale esquissée, tel 

organisme prospère, se transforme et grandit dans la mesure que 
comporte l’évolution de ses capacités sociales et la nature du terri
toire où il se trouve confiné. Jamais les Russes par exemple ne 
seraient parvenus à  conquérir la Russie de nos jours, si la majorité 
des membres de ce colosse ne s ’étaient rangé plus ou moins volon
tiers autour de l’autorité tzariste, leur offrant une protection tant soit 
peu efficace contre les tendances anarchistes et subversives des 
régions ambiantes. La Sibérie, ce monde à  lui, devint russe sans 
coup férir, sous forme d ’un cadeau que le Cosaque vagabond Jermak 
Timofeew faisait à  son tzar Ivan. Les Magyars, une fois installés 
sur le sol de leur patrie européenne, n’ont pas eu besoin non plus 
de lutter contre tous les peuples qui adoptaient leur domination 
entre les Carpathes et la Danube moyen. Confinés entre ces deux 
remparts naturels, ils régnaient depuis mille ans, tourmentés de temps 
à  autre par Turcs, Tartares et Allemands, mais toujours sûrs de 
recouvrer le patrimoine national et de renflouer leur domination dans 
ses anciennes frontières. Svatoplouk n ’ayant pu s’affirmer au milieu 
de l’anarchie slave, n ’avait q u ’à se soumettre à  la nouvelle puissance 
centralisée des Arpadiens. La Croatie demande, elle-aussi, a  être ad 
mise dans l’enceinte des pays de la couronne de Saint-Etienne. 
Allemands, Roumains, Ruthènes, Serbes viennent s ’installer tantôt 
comme colons et artisans, tantôt commé réfugiés et frères d ’armes, 
mais toujours en amis, sollicitant la protection et l’appui des sou
verains hongrois.
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Tel n est point le cas de la Roumanie des nos jours. C’est 
jusqu à ce nom qu elle reste ignorée par l’histoire et par le passé. 
Il n y a que des despotes valaques et moldaviens se querellant 
et combattant entre eux ju sq u ’à  l’apparation des Turcs et devenant 
autant de fiefs de ceux-ci pendant toute la durée de leur dom ina
tion balkanique cinq fois séculaire. Tandis que les sultans tiennent 
à détruire toutes les autres organisations nationales dans  les pays 
balkaniques en s ’attachant à  faire oublier même l’existence de l’Em
pire byzantin ou des royaumes serbe et bulgare, ils se croient si 
peu inquiétés du côté du nationalisme roumain q u ’ils se bornent 
à  imposer aux  V alaques des boyards tributaires choisis parmi les 
phanariotes ex-byzantins, servant la cause du padichah  à  l’exemple 
de ses plus dévoués pachas. Ju sq u ’en 1821, ces phanariotes tur- 
quisés, délégués par la Porte, n ’ont fait q u ’exaspérer les principautés 
danubiennes de Valachie et Moldavie, en m alm enant la population 
rurale dénom m ée roumaine depuis l 'avènem ent d ’un prince allemand 
après la chute catastrophale du régime scandaleux du dernier boyard 
régnant, Alexandre Couza. C est ainsi que non seulement un Etat 
national roumain n ’a  pu se constituer avant le régime de Charles 
de Hohenzollern, mais encore le peuple valaque et moldavien a  été 
contraint de fuir son sol natal, en se déversant sur les pays limi
trophes et surtout sur la Transylvanie et le Banat hongrois. Ces 
réfugiés, ces pauvres et pitoyables martyrs de la tyrannie des 
boyards tartarisés, siégeant à  Suceava, Jassy et Bucarest, ne sont 
jamais parvenus, ni ont même jam ais prétendu à  constituer la 
moindre organisation politique dans les pays q u ’ils avaient inondés 
au  cours de leur émigration. Ju sq u ’en 1868, les Roumains ortho
doxes de la Hongrie n ’ont pas dem andé à  s ’organiser dans une 
église autonom e alors que toutes les autres confessions en possé
daient de tout temps. Avant cette date, l’église roumaine orthodoxe 
se trouvait incorporée au  patriarchat serbe de Karlotza, qui l’a  traitée 
en quantité négligeable. C’étaient les Hongrois Andréssy, Eôtvôs, 
Deâk qui ont émancipé l’église roumaine, en lui offrant une auto
nomie particulière propre à  l’affranchir du despotisme serbe. Vingt 
ans plus tôt, un autre Magyar, Louis Kossuth, avait délivré les 
paysans roumains, alors que leurs frères en Valachie continuaient 
à  porter jusqu’à ,  nos jours le bât féodal.

Pendant de longs siècles, les pauvres parias malmenés par 
leurs boyards ne faisaient que „descendre les montagnes" pour 
s ’abriter sous les dominations magyare, autrichienne et même tur-

2 *



20

que, celle-ci aussi laissant à  la rayah au moins le produit de son 
travail manuel. „O ulaque“ (Valaque) veut dire celui qui descend la 
montagne et les V alaques venaient en masse se fixer chez leurs 
voisins. Peu à  peu, ces réfugiés peuplaient une grande partie de la 
Transylvanie sans avoir jamais essayé de participer à  la vie poli
tique de ce pays. Alors que les deux cent mille Saxons jouissaient 
de privilèges et constituaient une nation autonome, un million de 
Roumains s ’effaçaient à  un tel point que la Transylvanie de
vint le vrai foyer, la V endée du magyarisme militant et intransigeant 
tel q u ’il se dégage de l’époque des Bethlen, Bocskay, Thôkoly et 
Râkôczi. C’est en effet de la Transylvanie que partit tout mouvement 
national du peuple et de l’âm e magyar. C’est là que s ’affirme la 
race pure des Sicules dans toute sa  force primesautière. C’est encore 
en Transylvanie que le génie et la tradition nationaux des Hongrois 
se sont révélés et se révèlent toujours dans les institutions de leur 
centre "autochtone, Kolozsvâr. N’est il à  jamais remarquable que 
des millions de Roumains n ’ont réussi à  créer dans ces régions un 
seul foyer où se manifesterait d ’une manière quelconque ce q u ’on 
saurait admettre com m e l’émanation de leur esprit et de leur carac
tère ethnique. A-t-on jam ais vu que la majorité de la population d ’un 
pays ou d ’une province ne parvienne pendant des siècles à  s ’affir
mer par la moindre révélation culturelle ou même nationale? On 
saurait dire sans exagérer que le mouvement national et dém ocra
tique non seulement en Transylvanie, mais encore en Roumanie, 
date de l’époque du rétablissement de la constitution hongroise en 
1867. C’est à  cette époque libérale que les hommes d ’Etat de la 
Hongrie renaissante : que les Andrâssy, les Deâk, les Eôtvôs ont 
pour ainsi dire provoqué la fondation de la „Junim ea“ (Association 
de la Jeunesse), d ’où sortit simultanément avec la démocratie natio
nale, le daco-romanisme des Negruzzi et des Bratiano. Pour que 
Jean Bratiano eût été exilé à  Paris avant cette époque pour avoir 
commencé le soulèvement contre le prince valaque Bibesco en 
1848, il n en est pas moins constant que le vrai mouvement national 
date de l’époque de la fondation de la „Junim ea“, d ’ailleurs pen
dant de la „Omladina“ serbe. Et voilà en même temps le moment 
de l’avènem ent de Charles Hohenzollern de Sigmaringen, peu dis
posé à l’égard de 1 Autriche-Hongrie avant son alliance avec l’Alle
magne. Depuis ce temps, l’agitation panroum aine s ’accentua de plus 
en plus. Soutenue, subventionnée et fomentée de Bucarest, elle prit 
bientôt des proportions qui finirent par inquiéter le premier sou
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verain de la maison Hohenzollern dévoué à  la cause de la Grande- 
Roumanie dans la supposition sûre que, tôt ou tard, celle-ci servira 
à  la cause allemande. Charles mourut de dépit de n ’avoir pas 
réussi de réconcilier les deux thèses à  un moment où la stratégie 
prussienne l’exigeait impérieusement. La diplomatie de Bratiano et 
Take Jonesco l’emportait alors sur celle de Marghiloman et Coanda, 
et le Congrès de Paix n ’avait q u ’à  souscrire à  la fiction que les 
masses roumaines fuyant jadis la tyrannie de Yassy et de Bucarest, 
faisaient partie intégrante de la plus grande Roumanie, établie et 
érigée cependant sur les principes gouvernementaux de l’ancienne 
Valachie. Les auteurs du Traité de Trianon se sont laissés aller 
jusqu’à sacrifier à  cette fiction quelques millions de Magyars et 
Slaves qui avaient jadis offert leur hospitalité aux m asses afformes 
..descendant les montagnes". La première conséquence de cette in
advertance diplomatique fut le conflit qui divise à  l’heure présente 
les Roumains de la Transylvanie des dirigeants de la haute poli
tique à  Bucarest. En rattachant les Roumains de la Hongrie et de 
la Transylvanie à la Roumanie, le Traité de Trianon les a  renvoyés 
sous  une domination contre laquelle ils ont protesté du fait même 
de leur émigration. Jamais politique plus centrifugale n ’a  caractérisé 
l’histoire d ’un peuple. Tout y était à  la décomposition et à  la dés
agrégation.

Et voilà maitenant le point où se pose dans toute sa nudité 
le problème roumain. Grâce aux  Traités de Paix, la Roumanie 
impérialiste a  essayé de s ’imposer aux Magyars des régions trans
férées et de pénétrer jusque dans le coeur de la Hongrie. Cet 
impérialisme roumain s ’attache cependant en même temps à refouler 
les Slaves, dans la Bessarabie et la Dobroudcha, comme dans la 
Boukovine, la Ruthénie et dans le Banat. Est-il besoin d ’insister sur 
l’acuité du conflit avec la Russie du fait de l’annexion de la Bess
arabie, l’écart imprudent de cette grande puissance des em bouchures 
du Danube sans parler des intérêts russes en Boukovine et des 
prétentions bulgares dans la Dobroudcha. Dans le traité q u ’ils ont 
soumis a u x  puissances alliées au moment d ’entrer en guerre, les 
hommes d ’Etat de Bucarest ont trahi leur intention de s ’emparer de 
tout le Banat en se fixant au  Danube-Moyen en face de Belgrade. 
M. Nicolas Pachitch a  eu toute peine à  refuter cette prétention 
audacieuse à  Paris. Depuis, et malgré le mariage du roi de Serbie 
avec la princesse roumaine, des meetings irrédentistes se succèdent 
à  Temesvâr et le long de toute la frontière serbe, ne laissant aucun
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doute sur la persévérance, avec laquelle l'agitation grande-roumaine 
continue à  profiter du fait que plusieurs dizaines de mille de paysans 
roumains ont été quand  même incorporés à  la Yougoslavie. Suivant 
les pas des anciens émigrés, la jeune puissance roumaine jette en 
même temps le défi aux  Russes et aux  Serbes, comme aux  Hongrois 
et aux Bulgares. Faisant irruption dans les sphères d ’intérêts de tous 
ses voisins slaves et non-slaves, elle pose elle-même la question si 
le fardeau qu elle a assum é n ’est pas trop lourd, et, si elle n’a  pas 
em brassé trop pour bien étreindre et ne rien lâcher?


