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DE L'ETAT JUSQU'A L'ETAT POPULAIRE
par M. József Darvas

présídent de I'Assccíaticn des Écrivadns Hongroís

Nous fétons le millénaire de la naíssance du roi István en méme temps que
le víngt-et-urneme anniversaíre de la codiflcaoíon de la constitution de la nouvelle
Hongríe. Prés de mllle ans se sont écoulés entre ces deux dates, et pourtant elles
ront historíquement apparentées et offrent un certaln rapport. Bíen que d'une
maniere différente, elles sont toutes deux le symbole du tourriant historique du
peuple hongroís, Je dis bien: le symbole. L'année de la naíssance du rod István
n'est devenue une bonne démaroative que dans la mémoíre de la postérüté. C'est
avec luí et par lui qu'a été créé l'Etat hongroís ; mais le processus social et spi
rituel qui a aboutí il la formatien de l'Etat hongrois s'étaít arnorcé avant lui, et,
en réaJJité, il ne s'est pas entíerement terminé de son vívant. Son exceptionnelle
valeur humaine et ses grandes qualités d'homme d'Etat résídent dans le díscer
nement qu'nl eut de ce que la survivanoe du peuple hongroís exigeait la rupture
lnexorable avec le passé, Et par luti, cette conscience est devenue la force géné
ratrice de dures, au besoín de cruel:les aetíons. Il a doté la Hongrie d'une nouvel
le forrne de vie, d'une nouvelle foí, sd. vous voulez, d'une nouvelle idéologie, et
des nouvelles loís qui I'exprímaíent; La survivance ou la dísparítáon des peuples
constítuent il beauooup d'égards un mystere non eneore élucidé [usqu'á nos [ours.

Pourquoi ici dans la région du Danube et de la Tisza Les Avares, les Huns, les
Scytes ont-ils disparu Le fait que la mémoire du peuple hongroís n'est pas gardée
ici par des círnetieres tancestraux mís au jour est rnanífestement du il un concours
de causes cornpliquées, maís il n'est guére discutable que' I'une des plus décísíves
en ait été I'oeuvre créatríce d'Etat de Saint István. Si, aux temps difficiles de notre
histeire a retenti le chant : "OU es-tu, roí István?" c'étaít bíen plus qu'une píeu
se invocation. La mémoire du grand roi est le symbole historique réel de la surví
vance du peuple hongrois.

Et la constitutien de la nouvelle Hongr-ie populaire? C'est li la foís une réalité
et un symbole, Le symbole de la survívanee, de la continuité et du renouveau. Il
est déraisonnable et fal1acieux d'établír des paralleles historiques forcés. Il ne faut
non plus prouver, que l'oeuvre ereatrlee d'Etat de Sairit István était íncomparab
lement différente de la notre. Aujourd'hui, l'époque est différente et les exígences
actuel1es s'énoncent autrement: "L'histoire ne se répete pas" di-on. C'est aussi
vrai. Mais les sítuatíons histcriques, ainsi que les décísíons et le choix qu'elles
ex igent peuvent se répéter. .. La contínuíté éternelle et le changement ineessant:
c'est la dialectíque de la vie sur ootte terre. La vie de la communauté se forme
aussi selon les Ioís, La réforme sociale que notre nouvelle constitution a résumée
et codífiée en 1949 s'était aussi déclenchée plus tot. En 1945, avec la libération?
Sous la forme d'une censure historique acérée, sans doute, mais les contradictíons
á dénouer s'étaient déja accumulées auparavant depuís des dizaínes d'années, et
non depuís des siecles, Et le désir du changement - et méma celui du charige
ment de l'action vivait dans le sacrifice des martyrs (: j'ai failll dire des saints de
I'époque :). Et pouvons-nous affirmer que tout ce qui dans notre constítutíon se
tapporte a l'Etat populaire, aux classes, aux couches sociales, aux hommes, s'est
littéralement réalisé? Il y 'a eneore beaucoup il faire pour cela.

Mais il est certaln que la. nouvelle constitution est, était, le choix historique,
la loi de la décision historique et qu'elle le restera. C'est la loi fondamentale de
la création d'une société plus juste et plus humaine, mais aussi le symbole de la
survivance de la Hongríe. .

Je sai s qu'íl n'est guere historique de demander: que serajt-il arrivé si. .. ?
Quel aurait été le sort du peuple hongroís si le roi István n'avaít pas exísté et si
les Hongroís, I'Etat hongrois chrétien ne s'était pas intégré á I'ordre en formation
de l'Europe d'alor~? Il n'y a aucune réponse probante il cette question. M'ais ce
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qui est certain, c'est qu'á cette époque vis-a-vis de la socíété paíenne, nomade,
eselave. l'Etat féodal chrétien signifiait le progres. La sagesse des petits peuples,
c'est le réalisme de la survívance, et la loi de. la survívance indique la direction
du développement et du progres. En général, c'est une loi valable et inaltérable
pour chaque époque. Quelaurait été le sort de la nation hongroise, non seulement
en tant que socíété empoisonnée de contradictions et d'injustices définitives, mais
aussi en tant que communauté nationale, si le tourriant historique de la libéra
tion n'était pas survenu et si nous n'avíons pas choisi la voíe du socialisme? Il
n'y a heureusement aucune réponse próbante il cette question. Mais il est aussi
certain que-ce choix était exígé par la survivance. Le socialismeet I'idée du
marxisme -Iénínisme ne sont pas étrangers dans cette contrée. Et non seulement
les péníbles et inapaísables contradíctíons sociales, maís celles de notre destin his
torique n'auraient pu étre aplanies par un autre choix, une autre décision. Je ne
crois pas étre un trouble-féte en déclarant que le christianisme et le marxisme-lé
nínisme, ne peuvent fusionner en tant qu'Idéologíes, mais qu'il n'est guere discu
table qu'ils peuvent, a Jeur époque,se présenter en prtnelpes organisateurs de la
société, comme des forces progressistes. .

Il serait difficile de dire quel étaít notre príncipal rnobíle, lorsqu'Il y a víngt
et-un ans, nousavons choisi le 20 aoút, jour de la Saint-István pour la condifi
cation de notre nouvelle constítutíon. La continuité historique adoptée ou, au cont
raíre, la rupture et le début de toutautre chose? Je crois plutőt qu'il s'agíssait de
cette den:J.iere.Le christianisme a aussí adopté des fétes paiennes, en les detant
d'un tout autre contenu par la accentuant eneore la rupture. Il ne faut non plus
oublier comment l'idée de l'Etat de Saint István, progressíste en son temps s'est
transformée plus tard. en ínstrument d'ennerni du .progres entre les mains des
classes dirigeantes des époques qui suivirent. Les tournants hístoríques ont touío
urs signifié: contínuer en niant et dans la phase la plus critique de la lutte pour
la réforme, l'accent porte toujours sur la contestation...

Par centre, si cette date veut d'abord étre line discussion avec le passé, avec
le sens d'une tradition historique déformé en réactíonnaire, aujourd'huí Jes rap
ports plus profonds se sont acoentués davantage, Si, ce [cur-Iá, nous parlons du
méme ton du roi István et de notre constitution, ce n'est pas seulement parce
que la commémoration du rnillénaire naus y oblige. Pour cela aussi, bíen sür,
mais cette obligátion n'est pas un ordre extérieur, une manipulatíon politique
(: comrne le disent nos ennemis :), mais bien une táche nationale assumée avec
convíction, I'acceptatíon 'de la création d'une synthese, Une communauté humaine,
une communauté populaire et nationale ne peut vivre ni se dévélopper sans l'es
time de soí-méme, et a défaut de celle-ci, ne peut exiger I'estíme des autres. A
sa propre estime natíonala, il faut encore ajouter ce qu'elle pense de son passé et
comment elle eritend ses tradítíons. L'embellissement du passé, sa fausse mystifica
tion ne sant-ils pas le méprís de nous-rnémes? Par contre, le refus des tradítíons
et des symboles des événements détermínant le destin national, la survivance et
la continuíté n'est qu'un faux radicalisme "Effacer définitivement le passé" Ja
maís l'armée pleine de foi ne peut et ne pouvait partir au combat pour le prog
res sans cette alerte révolutionnaire, mais dans cet affrontement acharné vit aussi
la premesse de la contínuation progressiste. La société la plus rationnelle ne
peut vivre sans symboles culturels, ce qui n'est pas une soumission a l'irratio
nalisme, mais un désir humain impérissable.

Ce n'est pas qu'un míllénaíre qui sépare notre Etat socialiste de celui du roi
István, mais la différence infranchissable de Ia qualité . historique et de I'idéologíe,
Et méme, bien qu'en perspectíve lointaine, nous voulons la suppression de l'Etat.
Mais, si nous vívens aujourd'hui, si nous pouvons créer un Etat national et socí
aliste, et si nous pouvons établir les plans d'un nouveau millénaire, ce n'est que
parce qu'István avait créé I'Etat hongroís, escalier pour l'avenir. D'une main rude,
trernpant aussí parfois son sceptre dans le sang, mais sagernent et implacable
ment, ce sceptre a pourtant iridiqué les voíes a suivra pour mille années.

En tant qu'Idéologíe offocielle des descendants, la pensée de Saint István est
devenue l'instrument de l'oppression d'autres peuples, elle s'est transforrnée en
nationalisme, ert impatience nationale. Nousavons reníé cette tradition du passé,
et c'estbien ainsi. Mais le patriotísme socíaiíste, cette grande source d'énergíe
est I'éIément créateur de l'esprit de notre constitutíon vivant et progressíste qui
est resté des traditions. Il en est de méme de l'aspiration de préserveret de for
tifier le peuple hongroís, la patríe socialiste, non au détriment des autres et sans
leur nuire, mais en ac cord avec d'autres peuples,
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