
FRANÇOIS FEJTO

La démocratie en Hongrie

Pour examiner le processus de démocratisation en Hongrie, et
ses chances, il conviendrait de parler peut-être de « re-démocratisa-
tion », en rappelant en quelques traits rapides comment elle a été
« dé-démocratisée ».

En effet, au lendemain de la guerre, entre 1945 et 1948, la Hongrie
a connu une période de presque-démocratie, que l'Union sovié¬
tique, en tant que « libératrice » et assumant la responsabilité de
présider la Commission de contrôle interalliée, a aidé à mettre sur
pied1. Le vétéran communiste Zoltàn Vas raconte dans ses Mémoires,
qui constituent malgré ses nombreuses lacunes et inexactitudes
une source inestimable pour connaître l'arrière-plan diplomatique
du début de l'après-guerre en Hongrie, que Molotov a personnelle¬
ment supervisé dès décembre 1944 les préparatifs des exilés commu¬
nistes hongrois de Moscou en vue de la formation dans les terri¬
toires déjà libérés d'un Gouvernement de coalition avec des géné¬
raux dissidents et quelques membres survivants des anciennes
classes d'opposition démocratique : petits propriétaires, social-démo¬
crates, national-paysans2. Molotov poursuivait deux buts : démontrer
aux alliés de l'Ouest l'intention de I'urss de ne point mettre à profit
immédiatement comme elle aurait pu le faire l'occupation du
pays libéré pour le bolchéviser et en même temps, jeter les bases

1. Cf. François Fejtô, Histoire des démocraties populaires sous Staline, I, Seuil,
1977.

2. Zoltàn Vas, Vissontagsàgos Eletem (Ma vie aventureuse), Budapest, Mag-
veto, 1980, p. 744-745.

Pouvoirs 52, 1990



78 François Fejtô

pour la domination de I'urss par le biais des communistes exilés
dévoués corps et âmes. Ainsi, parmi les trois sociaux-démocrates
désignés pour faire partie du Gouvernement de coalition, figurait
l'avocat-historien Eric Molnàr, membre clandestin du Parti com¬

muniste. Il ressort clairement du témoignage de Vas qui devint
en mai 1945 maire de Budapest, libéré à la suite d'une dure bataille
que les Soviétiques avaient conçu avant même la libération de la
Hongrie et la fin de la guerre, avant la Conférence de Yalta, un
plan pour l'organisation politique de la Hongrie, et que ce plan
n'était pas tout à fait identique à ceux qu'ils avaient en vue pour
les autres satellites de l'Allemagne Bulgarie et Roumanie et
les victimes du Reich considérés comme alliés : Pologne, Tchéco¬
slovaquie, Yougoslavie. Mais leur plan relatif à la Hongrie ne concer¬
nait que les grandes lignes de l'évolution qu'ils laissaient ouverte ;
quant aux détails de l'exécution, ils faisaient confiance à leurs féaux.

Confiance d'ailleurs loin d'être totale. Si par exemple ils tenaient
à ce que les communistes du territoire, avec Jànos Kàdàr à leur tête,
prennent en charge la réorganisation de la police, le commandant de
la garnison soviétique à Budapest hésitait à donner des armes à des
policiers hongrois. Il était clair par ailleurs que engagé dans
une dispute avec Churchill au sujet du futur Gouvernement de la
Pologne Staline ne voulait pas susciter une nouvelle pomme de
discorde au sujet de la Hongrie. Se conformant aux directives de
Staline et de Molotov, les communistes hongrois avaient laissé leur
sectarisme et antidémocratisme à Moscou et se sont habillés comme

d'aUleurs en même temps leurs camarades français, italiens, bel¬
ges, etc. en démocrates et en patriotes modérés. Leur programme
ne prévoyait pas de coUectivisation mais au contraire, création de
petites propriétés par le partage des latifundia. Ce qui importait
pour eux, c'était de sortir de l'isolement : à la veille de la guerre,
ils n'avaient compté en Hongrie que quelques centaines de membres
effectifs et quelques mUliers de membres potentiels. Pendant la
guerre, c'est sous la couverture du Parti social-démocrate légal
qu'Us étaient parvenus à faire entendre leur voix.

Grâce aux particularités des conditions hongroises, la Hongrie
ne représentait pas pour I'urss un intérêt stratégique comparable
à celui de la Pologne et de la Roumanie ce dont il faut tenir
compte même à présent , elle pouvait servir pendant quelque temps
de vitrine aux bonnes intentions du Kremlin. Elle était en dehors

de la Tchécoslovaquie, alliée privilégiée de I'urss le seul pays
libéré par l'Armée rouge où des élections presque tout à fait cor¬
rectes ont pu avoir lieu au lendemain de la seconde guerre mondiale.
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Malgré les importants moyens de propagande, mis en vuvre par les
communistes, avec l'aide matérielle de la puissance occupante, le
Parti non communiste (en fait anti-communiste) le plus important,
celui des petits propriétaires obtint la majorité absolue avec 57 %
des voix. Si les sociaux-démocrates qui remportaient un peu plus de
voix que les communistes (17,48 % contre 17 %) avaient eu, comme
les sociaux-démocrates de Finlande, une direction plus unie, ayant le
courage de s'allier aux agrariens, comme le souhaitaient leurs masses
électorales, le destin de la Hongrie aurait pris un autre cours. Mais
ce n'était pas le cas. Et le maréchal Vorochilov, président de la
Commission de contrôle interalliée et qui ne s'était pas gêné de faire
pression sur les chefs des partis non communistes, avait amené
sans trop de difficultés les partis non communistes à signer à la
veille du scrutin un accord qui les engageait à poursuivre leur
collaboration au Gouvernement avec le PC, quels que fussent les
résultats du scrutin. Aussi, les communistes purent-ils conserver
dans le Gouvernement présidé par le chef du parti victorieux,
Zoltàn Tildy, le ministère qui leur importait le plus, celui de l'inté¬
rieur, Le ministère de la défense n'avait aucune importance à cette
époque.

Ceci dit, la reconstruction de la Hongrie a commencé et s'est
poursuivie pendant quelques années dans un climat politique et
social « pluraliste » marqué par la compétition des partis, la relative
liberté de la presse et des associations, les Hongrois ayant pu avoir
l'illusion de l'indépendance. Cela dans l'hypothèse dominante que,
tant que l'Union soviétique tiendra à ménager les susceptibilités
des Anglais et des Américains, qui marquaient quelque intérêt
pour le maintien de la démocratie en Hongrie, les communistes locaux
s'abstiendraient de tout coup de force qu'ils ne pouvaient d'ailleurs
gagner qu'avec le soutien de leurs puissants protecteurs. Ce qui ne
les empêchait pas de se réserver, comme le dira avec jactance
Mathias Ràkosi « la direction de la police politique, seule insti¬
tution que nous refusâmes catégoriquement de partager avec les
autres partis de la coalition selon la proportion de nos forces res¬
pectives »3.
En effet, la police politique dépendait directement de la direc¬

tion du parti, en contournant le ministère de l'intérieur, ce qui
donnait lieu à certains différends avec le ministère de l'intérieur4.

3. Cf. Discours de Ràkosi dans Tàrsadalmi Szemle, février-mars 1952.

4. Yehuda Lahav, Der Wag der kommunistischen Partei Ungarn's, Zurmacht,
Ung. Institut Munchen, 1985, I, p. 194.
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A part cette anomalie dont les conséquences ne se firent sentir
que plus tard, la Hongrie bénéficiait d'une certaine liberté, qui appa¬
raîtra, après 1950, puis de nouveau au cours des années 1970-1980,
presque comme un Age d'or de la démocratie. Pourtant les intrigues,
infiltrations, réactions, pressions intimidantes, jouaient un rôle
croissant au cours des années 1946-1948, alors que Ràkosi appliquera
systématiquement sa « tactique de salami » en français il faudrait
dire tactique d'artichaut qui consistait dans l'effeuillement
graduel des partis et organisations non communistes en les affai¬
blissant, en les paralysant progressivement jusqu'à ce que le PC
reste en 1949 seul sur le terrain comme force organisée. L'instrument
majeur de cette lactique fut la police. Selon le témoignage d'un de
ses dirigeants, Vladimir Farkas, qui fut engagé en 1946 comme sous-
lieutenant à la police politique son père Michel étant un des
chefs de toutes les forces armées dès cette année « l'une des tâches

principales de la police fut de soutenir la lutte du parti pour le
pouvoir total » ce qui fut réalisé notamment par l'écoute des conver¬
sations téléphoniques de chefs de partis de la coalition, ainsi que
des missions militaires anglaise, américaine et française. « Je n'ai
pas entendu parler dans nos milieux de légalité, on ne parlait que
de l'implacabilité révolutionnaire », dit Farkas, le but avant été
« l'anéantissement radical de l'ancien système réactionnaire, si

possible sans guerre civile »5. Il est à noter que Laszlo Rajk, ministre
de l'intérieur de 1946 à 1958, avant qu'on ne lui ait enlevé le contrôle
de la police politique, avait activement soutenu la politique du parti
en créant notamment de toutes pièces une affaire de conspiration

celle de la « Communauté Hongroise », groupement composé
d'anciens résistants antinazis6. Des interrogatoires d'une sauvagerie
sans précédent menées contre les accusés ont conduit à l'arrestation,
puis à la déportation en Union soviétique, du secrétaire général
du parti des petits propriétaires, le très populaire Bêla Kovàcs.
Le fait que le parti le plus puissant, malgré la conviction générale
que l'accusation de conspiration antisoviétique formulée contre
Kovàcs était sans aucun fondement, n'a pu rien faire pour sauver
son chef, a créé une atmosphère de défaitisme dans les rangs des
non-communistes et eut pour conséquence la désagrégation du
parti. Un scénario semblable a été employé pour priver la social-

5. Interview de Farkas donnée à Gyula Kozàk. Mozgovilàg, novembre 1988.
6. J'ai eu l'occasion de discuter de cette affaire avec Rajk à Budapest. Alors

que je lui ai dit que je ne crois pas du tout au bien-fondé de ses accusations contre
les prétendus conspirateurs, il a soutenu avec beaucoup de véhémence le contraire.
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démocratie du chef politique de son aile la plus radicalement indé¬
pendante, Kàroly Peyer, condamné par contumace et donc obligé
de s'exiler et pour organiser un procès préfabriqué contre l'un des
sociaux-démocrates les plus compétents, le secrétaire d'Etat à l'indus¬
trie, Gyula Kelemen et son groupe. La fusion contrainte du Parti
social-démocrate avec le Parti communiste marquait la fin du
processus au cours duquel, grâce à des purges successives, les com¬
munistes ont pris le contrôle de ce qui subsistait encore des partis,
des syndicats, de toutes les organisations sociales et culturelles.
Rajk avait participé encore à l'organisation, déjà passablement
frauduleuse, des élections générales d'août 1947, lors desquelles
le PC, avec 22,3 % des voix, contre 15 % au parti agrarien démantelé,
est devenu le plus important. C'était la fin de l'interlude démo¬
cratique. Aux élections suivantes, le Front populaire patriotique

couverture du PC qui changea son nom en Parti des travailleurs
hongrois recueillit déjà, avec les moyens qu'on connaît, plus
de 95 % des suffrages. Entre-temps, on organisait une épuration
monstre dont le procès spectaculaire de Rajk, télé-organisé de
Moscou, marqua le point culminant même dans les rangs du PC,
qui fut transformé en rouage exécutif du Gouvernement contrôlé
par le Staline hongrois Ràkosi. Celui-ci gouvernait par l'intermédiaire
de la police, qui lui permettait de transformer d'un jour à l'autre
n'importe quel dirigeant puissant, à la fin jusqu'au chef de la police,
en espion, traître, conspirateur, en une non-personne.
Il ne fallut pas plus de trois ans pour priver les Hongrois de toute

expression et toute représentation. Les mass média continuaient à
exister, mais soumis entièrement au service de la propagande du
parti ; Parlement, syndicats, autres organisations professionnelles,
subsistaient en représentant, non plus le peuple et la société, mais
uniquement la direction du parti. Après la coUectivisation brutale
de l'agriculture, la nationalisation totale de l'économie, celle-ci était
complètement centralisée.

On pourrait dire qu'architecturalement, le système était parfait.
Il est évidemment hors du cadre de notre étude d'examiner pourquoi
la grande machine qui devait produire bien-être, armement, spé¬
cialistes, littérature, art, opinion, enthousiasme au travail, ne pro¬
duisait au bout de trois années d'expériences que pénurie, gabegie,
corruption, mécontentement, au point de menacer d'explosion.
Il suffit de constater que avant même d'engager le cours de désta¬
linisation en urss les dirigeants poststaliniens du Kremlin,
effrayés par le soulèvement de Berlin-Est et craignant des désordres
semblables en Hongrie, ont demandé (dans le sens anglais du mot
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demand) aux dirigeants hongrois de corriger les « fautes » dont ils
ont entièrement rejeté la responsabilité sur eux.

Corriger, cela voulait dire en l'occurrence revenir en arrière. En
relâchant la pression, en UbéraUsant la dictature. Mais retenons la
date de juUlet 1953 : pour la première fois, un Parti communiste a fait
son autocritique pubUque. Le PC hongrois a avoué, par la voix
d'Imre Nagy, connu pour ses sympathies boukharinistes, avoir abusé
du pouvoir, commis des illégalités, tortures, coUectivisation brutale,
internement arbitraire de dizaines de mUliers de personnes, oppres¬
sion de l'intelUgentsia, personnalisation du pouvoir, persécution des
Eglises et des croyants, négligence à l'égard des règles économiques
les plus élémentaires. On semblait ignorer que tout ça a été commis
sur l'ordre du Kremlin. Mais pour la première fois et cela durable¬
ment des communistes ont perdu la face. Désormais le PC hongrois
était divisé entre les orthodoxes, nostalgiques de l'ordre qu'Us avaient
fait régner sous StaUne, et les réformistes (révisionnistes) partisans
d'une dictature paternaUste, bienveUlante. J'ai écrit plus d'une fois
que si Imre Nagy n'avait pas été mis à l'écart en mars 1955 par un
Ràkosi rancunier, voulant à tout prix diriger lui-même le « nouveau
cours » inspiré par Khrouchtchev, U n'y aurait pas eu de soulèvement
en octobre 1956. Cependant dès l'automne 1955, a commencé en
Hongrie quelque chose qui ressemblait à une démocratisation et cela
même au sein du parti : des journaUstes, écrivains, historiens, idéo¬
logues communistes n'obéissaient plus aux directives d'en haut.
Encouragés en 1956 par le Rapport Khrouchtchev au XXe Congrès,
par la rechauffe entre Moscou et Belgrade, les inteUectuels révision¬
nistes intensifièrent leur agitation qui atteignait d'autres couches
sociales, et touchait même la classe ouvrière. Puis, lorsqu'à la suite
de l'aveuglement des dirigeants communistes et de provocations,
l'explosion se produisait en octobre 1956, il est apparu que dans le
Parti communiste qui comptait plus d'un mUUon de membres, U ne s'en
trouvait pas deux mUle hors la poUce poUtique qui défendait sa
peau pour défendre la dictature. La démocratie est née dans les rues,
elle se propageait dans les usines, les administrations, les quartiers,
les vUles et villages. Appelé au gouvernaU en pleine tempête, Imre
Nagy essaya d'apaiser les esprits, en déclarant vouloir porter remède
« aux erreurs poUtiques et économiques du passé » et promettant un
programme de démocratisation qui signifiait en fait le recommence¬
ment de son expérience interrompue en 1955. Mais au peuple en armes
radicaUsé et qui se croyait Ubéré du parti de la dictature, cela ne
suffisait plus. Il demandait élections Ubres, Uberté de presse et de
culte, indépendance des syndicats, en un mot, démocratie. En met-
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tant un terme à la situation anarchique où le vide laissé par le pc
était remph par des Comités nationaux et des ConseUs ouvriers nés
spontanément, Imre Nagy, cédant pas à pas, finit par accepter
toutes les revendications, la neutralité de la Hongrie y compris : le
rétabUssement du système multiparti, la formation d'un Gouverne¬
ment où siégeaient à nouveau, aux côtés de quelques communistes,
les représentants des partis historiques reconstitués en quelques jours.
Somme toute, retour à la situation de 1945-1948. Avec la perspective
ouverte d'élections libres, une défaite catastrophique du PC et la
disparition de l'influence soviétique devenaient possibles, ce que ni
les durs de l'appareU du parti hongrois, ni ceux du Kremlin ainsi
que l'état-major soviétique ne voulaient admettre.

Suivent l'intervention mUitaire, la normaUsation, par une répres¬
sion plus sanglante que ne furent les purges des années de la Terreur,
dissolution des partis, à peine réorganisés, des ConseUs ouvriers, pri¬
vation des organisations professionneUes de leur autonomie. C'est à
une population mise au pas, suffisamment découragée, que Kàdàr

conformément au principe khrouchtchéviste « ni démocratie, ni
terreur », a offert en 1962 la coexistence avec le pouvoir dans un esprit
de tolérance mutueUe. Une fois de plus, tout comme en 1953, mais
assagie par ce qui venait de se passer, la Hongrie commença à res¬
pirer. « Tombé bien bas, le peuple, sauf autre alternative, a reconnu,
en échange d'un peu plus de Uberté et de viande, les rapports de
force existants. C'est ce qu'on a appelé consensus », écrira amère¬
ment l'écrivain contestataire Istvàn Eôrsi7. En fait, avec des va et

vient, entre adoucissement et régression, Kàdàr aura eu à son actif
d'avoir amélioré le niveau et la quaUté de vie de la nation, un certain
embourgeoisement, auquel participaient aussi des ouvriers quaUfiés.
Il est vrai que ces succès étaient dus pour une large part à des crédits
étrangers, dont le remboursement et même le versement des intérêts
feront problème après 1986. Mais le « libéral » Kàdàr a eu bonne
presse, d'abord en Hongrie, puis à l'étranger. Seule une infime mino¬
rité d'intellectuels maintenait l'esprit de protestation par des samiz¬
dats comparables à ceux qui fleurissaient après 1968 en Tchécoslo¬
vaquie, en Pologne et en urss.

C'est vers 1985 que l'élite poUtique commença à se rendre compte
que tous les avantages que les réformes de mécanismes économiques
pouvaient rapporter au pays, sans toucher au pouvoir centraUsé
du parti, étaient déjà récoltés et que continuer le chemin pris par
Kàdàr conduisait à la faiUite.

7. Cf. Magyar Nemzet, 31 mars 1989.
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Sans doute ne peut-on guère expliquer l'évolution de la Hongrie
depuis 1986 sans tenir compte du contexte international : effet Soli-
darnosc, effet Gorbatchev. Mais le terrain était préparé par les dissi¬
dents des années 70 qui avaient renoué avec l'héritage de 1956.
L'esprit de mise en question a pénétré même au Comité central, à la
direction du parti, de plus en plus divisé entre conservateurs, cen¬
tristes et réformistes. C'est sous la protection du réformiste Imre
Pozsgay, qu'en 1985 à Monor, puis en 1986 à Lakitelep se réunis¬
saient des intellectuels communistes et non communistes, mécontents

de la gestion de Kàdàr : ils décidaient de la création d'une organisa¬
tion informelle mais autonome, le « Forum démocratique », qui se
définissait d'abord comme un mouvement de dialogue et non d'oppo¬
sition. Cependant le pluraUsme a trouvé là de nouveaux porte-
paroles. En 1987, reprenant la tradition de 1955, l'Union des Ecri¬
vains a critiqué l'incapacité du Gouvernement de se renouveler et se
donnait une nouvelle direction : deux communistes sur 71. Ce défi

au parti dirigeant a fait école. Imre Pozsgay a pris la tête du mouve¬
ment réformateur qui tout comme son prédécesseur de 1955-1956
à ses débuts était encore Umité aux secteurs intellectuels du PC.

Idéologue, orateur éloquent, Pozsgay acquit une rapide notoriété
grâce à ses interventions souvent télévisées dont le leitmotiv était :
« Aujourd'hui, la clefpour résoudre les problèmes économiques est dans
les réformes politiques. »8 Un autre dirigeant communiste, l'ancien
social-démocrate Rezsô Nyers, auteur de la réforme économique
de 1968, mis à l'écart en 1972, lui emboîtait le pas pour exiger des
réformes plus radicales. L'agitation qui gagnait la province avec
pour mot d'ordre la réhabiUtation d'Imre Nagy et surtout du sou¬
lèvement de 1956, déboucha en mai 1988 sur le congédiement de
Kàdàr, remplacé à son poste de premier secrétaire du parti par un
« kadariste » résolu à jouer la carte de Gorbatchev. Des réformateurs,
Pozsgay, Nyers, l'économiste Miklos Német entraient au PoUtbureau.
Au sein de celui-ci une féroce lutte pour le pouvoir s'ouvrit, dont une
étape a été l'élection du réformiste Nyers au poste de Président du
parti en juin 1989. Mais dès la fin de 1988, sans attendre la législation
autorisant des partis, d'autres partis et mouvements commençaient
à s'organiser Parti social-démocrate, AlUance des démocrates
Ubres, Union des jeunesses démocratiques, etc. Des changements
spectaculaires se sont produits dans le domaine des mass média.
Radio, tv, journaux se sont Ubérés de toute censure, quantité de
nouveaux journaux, hebdos, revues, maisons d'édition ont été créés

8. Article de Pozsgay, dans Tàrsadalmi Szemle, mars 1987.



La démocratie en Hongrie 85

et si l'on ne tenait pas compte de la peur qu'inspirait aux « canards
déchaînés » le fait que les hommes forts de l'appareU communiste
continuaient à tenir en main les forces armées et disposaient toujours
de la garde prétorienne du parti, les 70 000 membres bien équipés
de la mUice ouvrière on pourrait dire que les autorités commu¬
nistes ont perdu le contrôle de la situation. C'était 1956, mais un 1956
pacifique. L'Union soviétique de Gorbatchev ayant désavoué la
doctrine Brejnev.

Certes, l'opposition démocratique aurait pu exploiter davantage
l'affaiblissement du pc, déserté en quelques mois par plus de 200 000
de ses membres, les divisions, l'impopularité du parti apparue lors
d'élections partieUes, si eUe n'était pas eUe-même déchirée entre
modérés et radicaux, nationalistes et européens. En automne 1989,
c'est un PC divisé, menacé de désagrégation, qui essaya de se mettre
d'accord avec une opposition divisée, sur un certain nombre de
points : élection d'un Président de la République (aux compétences
larges ou Umitées ?), une loi électorale (Ubre ou restrictive ?), les
principes d'une nouveUe Constitution. Une Table ronde, selon le
modèle polonais, en a longuement discuté. D'ores et déjà, le Parle¬
ment, quoique composé de députés désignés par le parti, s'efforçait
de se comporter comme s'U était représentatif (on constatait d'aU¬
leurs la même métamorphose chez les syndicats, dans les organisa¬
tions professionnelles, les conseUs départementaux et municipaux) ;
U a adopté une loi de presse, une loi sur les associations, effectivement
démocratique ; U réhabUita Imre Nagy, organisa un ConseU consti¬
tutionnel, discutait de la réforme de la propriété. Des chefs de
l'armée multipliaient des déclarations destinées à rassurer la popu¬
lation pour qu'elle n'accorde pas crédit aux rumeurs d'un coup de
force prochaine. Un esprit nouveau se manifestait aussi dans la
poUtique extérieure : la Hongrie renoua avec Israël, laissa Ubre
transit à des Est-AUemands désireux de gagner la RépubUque fédé¬
rale via l'Autriche, dont la frontière avec la Hongrie était préalable¬
ment ouverte.

Cependant, en attendant une stabUisation poUtique qui dépendait
beaucoup de l'issue de la bataUle politique que devaient se Uvrer les
tendances rivales lors du Congrès du Parti communiste prévu pour
le début d'octobre en attendant les élections, la formation d'un

Gouvernement représentatif, en attendant une aide occidentale qui
ne serait accordée qu'à un Gouvernement soutenu par un consensus,
la situation économique du pays continuait à se détériorer, des
phénomènes de « manchesterisme sauvage » et la perspective de la
fermeture de beaucoup d'usines déficitaires rendaient la classe
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ouvrière méfiante à l'égard de la réforme économique et indifférente
à l'égard des réformes poUtiques.
Peut-on construire un système démocratique sur une infrastruc¬

ture économique qui prend l'eau de tous côtés ? La transition d'un
modèle à un autre, d'un système à un autre, est de toute manière
déstabilisante. Elle donne l'impression de désordre, voire d'anarchie.
Au moment où je termine cette étude U faut s'exprimer avec
prudence car les perspectives changent d'un moment à l'autre , ce
qui paraît irréversible c'est l'effondrement de l'ancien régime, l'en¬
gagement dans l'ère postcommuniste. Ils peuvent ouvrir une voie
vers la démocratie ; mais laissent la voie ouverte l'exemple des
pays d'Amérique latine, celui de la Chine le montre à toutes sortes
d'aventures et de retours en arrière.

Post-scriptum. Le jour où je donne « l'imprimatur » pour mon
article, la Hongrie proclame sa décision de changer son nom (et sa nature)
de « République populaire » en « Répubhque » tout court. Deux semaines
plus tôt, le parti au pouvoir a changé déjà son nom de « Parti ouvrier
socialiste hongrois » en « Parti socialiste hongrois », exprimant son souhait
de respecter désormais les règles du jeu démocratique. En principe, des
élections générales, cette fois-ci libres comme l'étaient celles de 1946,
auront lieu au printemps 1990. On a donc l'impression que l'on a franchi
le Rubicon. Mais le cheminement sur l'autre rive reste plein d'incertitudes.

Résumé. Pour mieux comprendre le processus de démocratisation
actuelle de la Hongrie, il convient de réexaminer le processus de « dé-démocra¬
tisation » à partir de 1947-1948 dont le principal levier fut la police politique.
Le processus inverse, avorté en 1956, a recommencé au milieu des années 80
par la reconquête ou conquête de l'autonomie par rapport à la direction du
Parti qui, à la faveur de l'inefficacité du système économique, de la crise
idéologique du PC, de la division de l'élite politique, et de « l'effet Gorbatchev »,
ont fini par arracher au Parti communiste le monopole politique, économique
et surtout, politico-militaire.


