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Hongrie,1955: mémoire
trouble
contrelerégimecommuniste,
Pour les60 ansdel,insurrectionhongroise
par lepouvoir nationaliste.
lescommémorations
sontconfisquées
Par Paul Gradvohl

Récupération

Ci-dessus,á gauche :
la téted'une statue
de Staline
par les
déboulonnée
insurgésde Budapest
le 23 octobre1956.
A droite :
le Premier ministre
nationaliste Viktor
orban, qui n'hésite
pas á instrumentaliser
l'histoireá son profit,
lors du discours
commémoratifdu
23 octobre2010.
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ans un climat de tensions, attiséespar le
gouvernement du nationaliste Viktor Orban.
et sur fond de référendumsur
les réfugiésetl'homogénéité
nationale, la population est
conviée au 60" anniversaire du
soulévementde Budapest. Le
23 octobre 1956, une manifestation contre le pouvoir coÍlmu.
niste et la domination soviétique
avait tourné á l'insurrection et
s'était étendue á tout le pays,
aprésavoir fait reculer les forces
soviétiques. Le 4 novembre
celles-ci intervenaient de nouveau avec des renforts, soumettant les insurgés en quelques
jours, faisant plusieurs milliers
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de morts, et entrainant
35 000 arrestations suivíes de
prés de 40O condamnations á
mortl. Imre Nagy, le Premier ministre installépar l'insurrection,
étaitemprisonné,avant d'étre
exécutédeux ans plus tard.
C'est aussi en cette rentrée
scolaire 2076 que parait le nouveau manuel d'histoire de Peter
Horvath et Marta Ispanovitypour
la derniére annéede l'écolegénérale2,non sans provoquer des
vagues á Budapest. Le liwe glorifie notammentle rőle deViktor
Orban, en citant le discours qu'il
prononga le 16 juin 7989 sur le
soulévementde 1956,lors des
funérailles officielles d'Imre
Nagy. En 1989, Viktor Orban

étaitl'un des meneurs de l'opposition au régimecommuniste et
dirigeait la toute jeune Alliance
des jeunes démocrates(Fidesz).
Il exigeait dans son discours le
départ des troupes soviétiques
de Hongrie et I'abandondu pouvoir parle Parti socialisteouwier
hongrois. Cette citation conduit á
se demander quelle place le soulévementde 1956 tient dans la
mémoire hongroise.
La révolution hongroise fut un
événementmajeur, y compris á
l'étranger.En France, elle déstabilisa le Parti communiste, qui se
retrouvait allié d'une URSS ouvertement répressive.Le pays
avait aussi accueilli des dizaines
de mílliers d'exilés, parmi les
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200 000 Hongrois ayant fui la
répression.En Hongríe, le choc
fut évidemmentbien plus important.Aprésla répressíonviolente,
1956 fut I'occasiond'une reprise
en main muscléesur de longues
semaines,voíre plusieurs mois,
par le pouvoir communiste.
IJaprés-1956dans la Hongrie
de Janos Kadar _ installéau pouvoir par les Soviétiquesfin 1956
et restéá Ia tétedu paysjusqu'en
1988 - fut un exemple de " réussite répressíveo. Pendant plus
de trente ans, le discours officiel
d'alors qualifia la révolutíonde
<contre-révolution et effaga
"
l'activitédes conseils ouwiers
qui avaient pourtant continué
á contester le pouvoir du Parti
dans les entreprises, y compris
aprésle redressementmílitaire
des Soviétiques.
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Ladiversité
desferments
de liberté
estoubtiée

En montrant la diversité des
situations en province et surtout
en rectifiant la chronologie, les
récentstravaux historiques sur
7956 modifient un peu cette vision des choses. La fin de I'insurrection ne se résumepas atlx
opérationsarméesdu4au 11 novembre avec I'intervention des
chars soviétiques.Les militaíres
russesontlaisséáJanos Kadaret
ses affidésle soin de recadrer le
pays sur le plan économique et
politíque3.Cela a pris plusieurs
mois et a étéconduit au moyen
d'une association complexe entre
Loimémorielle
répressionet soumissionvolontaire, qui fut niée dés 1990 au
La chape de plomb qui entoura
nom d'une exigence dhéroisme.
la mémoire de 1956 jusqu'aux
Depuis, les héritagesdu comannées1980 ne provoqua guére
munisme s'entremélaientavec
de contestation. Il fallut attendre
ceux des autoritarismes de
le début de 1989 pour que le
I'entre-deux-guerres,qui sont,
Parti socialiste ouwier hongrois
aujourdhui, souvent considérés
au pouvoir fasse resurgir le soucomme des références
avouables
venir de ce qui étaitmaintenant
par les partis conservateurs.Le
qualifiéde soulévementpopu"
laire ". on sortait de la légende souvenir de 1956 fut d'abord
noire. Enjuin 7989,dans un pays une exaltation nationale. En
salle de classe, aprésdes années
encore communiste, on organisait les obséquespubliques de
de silence, il devint possible disquatre responsables du gouver- crétementá partir de 1988 puis
nement insurrectionnel. Lannée ouvertement, d'évoquerla " résuivante, le nouveau gouverne- volution ". Mais I'imagede 1956
ment conservateur de Jozsef
a dans les annéessuivantes été
Antall, issu des électionslibres
ternie par les querelles politid'awil 1990, se donna lui aussi ciennes mobilisant les associapour rőle d'édicterla véritéhisto- tions d'anciens de 1956, trés
rique. Désle 2mai,l'Assemblée fortement ancréesá droite. Les
nationale adopta une loi relative
choses s'aggravérenten 2010
á la révolution et á la lutte de libé- avec l'arrivée au pouvoir de
ration de 1956 qu'elle comparait
la Fidesz de Viktor orban, quí
concentra sa politique historique
avec le Printemps des peuples
qui secoua I'Europe en 1848 et
sur la ..catastrophe" de Tríanona.
IB49. Quant á la répressionqui
I.]insurrection de 7956 n'étaít
plus qu'un épisodeparmi d'autres
suivit, la loi disait qu'elle ne fut
pas
capable
d,éradiquer
del,öme
de la lutte armée nationale,
"
du peuple l'espritde 1956,. Le
avec ses héros et ses marryrs.
23 octobre,jour du débutde la
Soixante ans aprésles faits,
1956
maintient son statut de
rév
olution
et
lutte
de
lib
ération
"
"
de 1956 et de proclamation de la
date majeure de I'histoire hongroise contemporaine, mais ne
République hongroise en 7990
- par opposition á la République fait pas l'objet d'une íntrospecpopulaire hongroise -, étaitdé- tion réelledans le cadre éducatif ou commémoratifofficiel. La
crétéfétenationale.

Notes
1. Cf. P. Kende,
" Budapest,1956: la
révolutionconfisquée
",
L'Histoireno314,
novembre2006,
pp.75-87.
2. IJéquivalent
de la
quatriéme
en France.
3. C'estunedes
dimensionsbien
par
montrées
Eva Standeiskydans
őwenhatban
Népuralom
(" Pouvoirpopulaire
en 56 r, Budapest,
Kalligram,2010).
4. Viktor Orbanest
par la grandeur
obsédé
nationaleá laquelleles
traitésde1979-7920,
en amputantla Hongrie
desdeuxtiersde son
terrítoire,auraient
mis fin. Cf. P. Kende,
u Viktor Orban.
Portraithistorique
d'un populiste",
IiHistoireno379,
20L2,
septembre
pp.74-80.

diversítédes ferments de liberté,
si présentspendant quelques semaines, est oubliée, de méme
que la période de soumission
du pays sous Kadar. Le virage
anti-utopique du bloc socialiste
au tournant des années 19507960 n'est pas pergu, et la priorité á lhistoire vtre au prisme de
la seule nation hongroise entrave
le travail de réflexion sur les en.
jeux acrrrelsdu débatsur la politique européenne.
I.]ínvocationde 1956 se transforme en occasion pour faire
des manífestations á biryclette
ou des .. commémorationsdivertissements " dans lesquelles les questionnements
sont absents, par principe, au
nom d'une primauté de la fierté
nationale. fuen de si orignal en
Europe actuellement.l
* Maitre de conférencesd'
l'universitéde Lorraine ;
présidentde llAssociation
da pr ofesseurs dhktoir e
deBudapat
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