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Les Hongrois viennent d’approuver, a? 98 % des suffrages exprime?s, la de?cision prise par
leur Premier ministre de refuser les quotas de re?partition des re?fugie?s qu’entendent leur
imposer Angela Merkel et les technocrates bruxellois. Les me?dias du syste?me n’en ont pas
moins chante? victoire, le quorum de participation ne?cessaire a? la validation de ce choix
n’ayant pas e?te? atteint. Ame?re victoire pour les tenants de la pense?e unique, incapables de
comprendre que les peuples ne sont pas des agre?gats informes d’individus interchangeables,
prive?s de racines et de me?moire. Le gouvernement hongrois a de plus aggrave? son cas en
faisant e?cole. La Slovaquie, la Re?publique tche?que et la Pologne, re?unies au sein du
groupe de Visegrad opposent un front commun aux diktats de Bruxelles. La perspective de voir
l’Autriche rejoindre la dissidence fait craindre le pire… Les performances e?lectorales des partis
« populistes » dans d’autres pays europe?ens ne font qu’accroi?tre les inquie?tudes des
tenants d’un mondialisme de?connecte? du re?el.
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L’histoire demeure heureusement ouverte et l’avenir n’est e?crit nulle part, les dernie?res
de?cennies l’ont largement confirme? mais, quelles que soient les perspectives d’un sursaut
salvateur face a? la socie?te? marchande plane?taire de?culture?e en cours de formation, il
convient de s’interroger quant aux raisons qui ont fait qu’un petit pays de dix millions
d’habitants porte aujourd’hui, par l’exemple qu’il donne, les espoirs de bon nombre
d’Europe?ens.
L’esprit de résistance et la résilience dont ont su faire preuve les Hongrois au cours de leur
histoire millénaire trouvent sans aucun doute leur source dans les siècles d’épreuves qu’ils ont
dû traverser pour maintenir une identité constamment menacée. Née de la fusion de l’élément
magyar issu des steppes orientales avec des populations slaves puis germaniques, la
population hongroise, réunie et christianisée par saint Étienne au tournant de l’an 1000, connaît
d’abord les luttes opposant les Grands à l’autorité royale. en 1242, les tatars envahissent le
royaume qui perd le tiers de sa population.
Il faut, au XIVe siècle, l’avènement de la dynastie d’Anjou pour que le royaume de la sainte
Couronne renoue avec la puissance. Le retour de l’instabilité dynastique favorise les
entreprises des Ottomans et le roi Sigismond est vaincu en 1396 à Nicopolis. L’irruption de
Tamerlan en Asie mineure laisse un sursis à l’Europe balkanique et danubienne mais les
exploits de Jean Hunyadi n’ont qu’un effet retardateur. En 1526, la défaite de Mohacs signe la
fin de la Hongrie médiévale, occupée désormais en majeure partie par les turcs jusqu’à la fin
du XVIIe siècle, quand les victoires de Charles de Lorraine et du prince Eugène ouvrent le
temps du repli ottoman.
Intégrés à l’empire Habsbourg en y conservant nombre de leurs libertés traditionnelles, les
Hongrois resteront fidèles à François Ier quand Napoléon tentera de les entraîner contre leur
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souverain légitime. Mais le printemps des peuples de 1848 les voit se dresser contre vienne et
réclamer en vain leur indépendance. ils sauront au moins se garantir une large autonomie dans
le cadre du compromis de 1867, fondateur de la double Monarchie austro-hongroise qui les fait
participer au concert européen jusqu’à la guerre de 1914-1918 dont l’issue se révèle pour eux
épouvantable.
Vaincus, ils voient leur territoire largement amputé et nombre de leurs nationaux constituer des
minorités dans les pays voisins. Contraints de se rallier au camp de l’axe au cours de la
deuxième Guerre mondiale, ils basculent ensuite pour près d’un demi-siècle dans la nuit
communiste. en 1956, ils manifestent leur soif de liberté avant de la conquérir en 1990 lorsque
s’effondre le bloc soviétique. L’oligarchie qui s’installe alors a vite fait de décevoir. Les
émeutes de 2006 réveillent l’esprit de rébellion d’un peuple qui refuse de subir, une révolte qui
fait écho à celles de 1848 et de 1956.
Le secret de cette résistance réside peut-être simplement dans le fait que les Hongrois sont les
héritiers d’une longue et riche histoire dont ils ont conservé la mémoire, source indispensable
au maintien de leur identité, la meilleure des défenses contre le nivellement mortifère engendré
par le mondialisme libéral.
Philippe Conrad
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La Nouvelle Revue d'#Histoire n°87, actuellement en kiosque. Dossier consacré à
"l'indomptable #Hongrie" ?? https://t.co/wldvp9IamA pic.twitter.com/lC5uB4PwYB
— La NRH (@revuenrh) 14 novembre 2016

4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

