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„confédération européenne” „dans laquelle se côtoieraient, à égalité de droits 

et de devoirs, les membres de la Communauté européenne et tous les pays 

d’Europe centrale et orientale qui aspirent à y entrer, qui y ont droit en tant 

que nouvelles démocraties européennes, mais qui ne seront pas en mesure de 

concrétiser ce droit avant des années pour d’évidentes raisons économiques et 

financières”.

„une relance de la politique 

de l’Est”

Les mondes de François Mitterrand. A l’Elysée 1981-1995

„vous faites bien 

de ranimer les souvenirs. Je constate en tout cas que depuis bien longtemps cela n'était pas 

arrivé...”
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„infréquentable”

Le Monde

Les actions de la France à l’Est ou les absences de Marianne

Les mondes de François Mitterrand.5

„visite d’Etat”

Les objectifs 

 

Mitterrand, la fin de la guerre froide et l’unification allemande. De Yalta 

à Maastricht

Les actions de la France à l’Est ou les absences de Marianne

op.cit.



„La présence française souffre d’une image plus contrastée. 

D’un côté, nous conservons à Budapest un prestige surprenant parmi les 

milieux intellectuels dont nous demeurons souvent la référence alors même que 

la langue française n’a jamais été ici la première. Mais d’un autre côté, ce 

capital a pâti du fossé creusé par les guerres mondiales qui ont vu la Hongrie 

entraînée volens nolens dans le camp germanique: en particulier, la 

responsabilité imputée à la France dans le «funeste» traité de Trianon de 1920 

– dont le traumatisme reste incroyablement présent – a créé toutes les 

conditions d’un amour déçu et qui n’a jamais été vraiment ranimé. Depuis 

deux ans, l’intérêt réel manifesté à Paris pour l’expérience hongroise a rendu 

confiance à ceux, nombreux à Budapest, qui comptent sur nous pour contribuer 

à rééquilibrer une influence germanique un peu envahissante. Les mêmes 

redoutent cependant aujourd’hui que l’évolution inespérée de la Roumanie ne 

détourne à nouveau notre sympathie vers des partenaires plus traditionnels, 

antagonistes non moins habituels de la Hongrie (…). Donc seul un certain 

volontarisme peut permettre de dépasser le simple accompagnement du 

changement(…). La Hongrie sera dans cinq à dix ans un partenaire européen 

de plain pied, au cœur d’un «gisement de croissance» d’où la francophonie ne 

serait pas exclue (Budapest pourrait devenir le Vienne de Bucarest) (…). 

L’investissement politique ne semble pas exorbitant: il se résume à 

développer des contacts bilatéraux déjà soutenus (visites du président de la 

République en 1982 et 1990, de cinq ministres français en 1989 en préservant 

une atmosphère qui confirme à nos interlocuteurs que le temps de 

l’indifférence, sinon de la condescendance, est passé… (…). 

La visite du président de la République sera donc perçue comme un 

encouragement puissant à relancer des relations bilatérales qui ne demandent 

qu’à l’être. Mais elle sera aussi la première accomplie par le chef de l’Etat en 

Europe Centrale et Orientale depuis que la liberté y a triomphé. A ce titre, elle 

peut être considérée comme un hommage au peuple qui s’est voulu l’initiateur 

de la résistance puis de la réforme et a directement participé au déclenchement 

des événements les plus décisifs (destruction du mur, chute de Ceaucescu)”

„la France fait-elle une préférence parmi les 

pays de l’Est? Est-ce vrai que la France renforce plutôt ses positions avec la 

Pologne et la Roumanie?”

„ce sont les 

affinités traditionnelles mais cela ne part pas d’un principe, il n’y a pas de 
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stratégie pour cela. La Pologne et la Roumanie, les deux pays que vous citez, 

ont eu à travers les siècles précédents des relations particulières avec la 

France qui ont un certain caractère affectif (…). Nous n’avons pas l’intention 

de mettre un terme à cette nature privilégiée de nos relations mais ce n’est pas 

une politique exclusive à l’égard de quiconque”

„Budapest a le sentiment d’être, 

pour la France, un partenaire secondaire:” „l’impression prévaut ici que, 

pour la France, la Hongrie ne vient qu’après la Pologne et la Roumanie”

„il serait grand temps que notre amour pour la France ne 

soit pas à sens unique, sinon, répète-t-il avec passion, nous allons 

inévitablement tomber dans les bras des Allemands”

„marks”

„preuve d’amour”

„il faut 

multiplier nos échanges (…). On peut relever d’une façon importante le niveau 

de nos échanges économiques et culturels et par voie de conséquence de nos 

échanges politiques” „la confédération européenne”

„dans 

les premiers mois de 1990, il (Mitterrand) s’emploie à promouvoir son idée à 

l’occasion de ses contacts, notamment avec les dirigeants des pays d’Europe 

centrale et orientale”

„il serait prématuré de nous lier maintenant dans des cadres 

trop précis” „la mission de cette confédération sera extrêmement 

Le Monde



large: elle touche l’économie, la sécurité et unifie les Etats autour de quelques 

grands projets” Magyar Nemzet

„le rêve européen” 

„un des plus importants et des plus beaux de son parcours 

politique” „le rêve européen commencera à prendre forme 

pratique en Hongrie”

L’organisation 

„officiels”

„Hongrois de Paris”

Népszabadság

Magyar Nemzet

„ruée 

vers l’Est” Le Monde 

Magyar Nemzet
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„Il y a un an encore la dépouille d’Imre Nagy n’avait pas de sépulture, 

elle n’avait droit qu’à la fosse commune. Le geste, effectué vendredi matin 19 

janvier par M.Mitterrand, est aujourd’hui considéré comme normal. Le crochet 

par le cimetière d’Uj-Koztemeto, où une des plus célèbres victimes du néo-

stalinisme a été inhumée par tout Budapest le 16 juin dernier, est bien le symbole 

des changements intervenus en Hongrie”

„aujourd'hui, le visage de 

l'Europe change, plus vite et plus profondément que quiconque, il y a encore un an, 

quelques mois, n'eût osé l'espérer. Grâce au courage des peuples et grâce à ceux 

qui ont compris qu'il était temps que la liberté retrouvât ses droits, cette fin de 

siècle voit la renaissance de l'Europe. Votre pays a été l'un des premiers, sinon le 

premier, à vouloir ce changement, à s'y préparer depuis longtemps, à contribuer 

en décidant d'appliquer dans les faits le principe de la libre circulation des 

hommes. J'ai rappelé le choix fait par la Hongrie des réformes économiques. Ce 

choix s'est renforcé, étendu à la sphère politique. Les premières élections libres 

depuis la guerre auront lieu au printemps de cette année. Et dans le même souffle, 

pourrait-on dire, la Hongrie renoue avec son passé, récent ou plus lointain, avec 

son histoire, avec sa culture. Je pense aux funérailles d'Imre Nagy célébrées par 

tout un peuple, qui dans l'allégresse et la gravité mêlée du souvenir, se retrouvait 

uni autour d'une idée de la patrie et de la liberté qui n'a pas varié depuis que 

Petofi la chantait et la défendait au prix de sa vie”

„entre 1988 et 1989, la France est passée de 2% à 

3% du marché hongrois. L’œil pessimiste, bien sûr, mesurera la longue route 

qui reste à parcourir”

Népszabadság

Le Monde.

Le Monde.



„nous voulons également développer notre présence et notre 

action culturelle. Nous ne faisons qu'en cela qu'à obéir à une loi très ancienne 

qui, depuis des temps reculés, guide nos pays l'un vers l'autre. Le roi Etienne 

1er n'invita-t-il pas des savants, clercs et moines de l'abbaye de Cluny? 

D'autres vinrent ensuite, de Cîteaux, de Clairvaux appelés par les grands 

monarques de Hongrie qui savaient à la fois combattre sur les confins et 

reconnaître la richesse de la culture humaniste. C'est en se réclamant de cette 

tradition illustre que nous devons travailler ensemble, échanger nos 

expériences, lancer des programmes de formation, en matière linguistique sans 

doute, mais aussi de gestion, d'informatique, d'économie. Nous sommes prêts, 

quant à nous, à multiplier ces initiatives avec votre aide, dans le cadre 

notamment des lycées bilingues franco-hongrois”

Le bilan  

„les 

objectifs sont atteints” „la 

crédibilité engrangée ces deux derniers jours ne l’est certes pas à titre définitif 

et aura le plus grand besoin d’être entretenue à force de persévérance et 

d’imagination” Le Monde „la 

brève visite de M.Mitterrand n’a guère créé de surprise. Aucun différend, il est 

vrai, n’oppose les deux pays, même si beaucoup de Hongrois se souviennent 

encore du coup de poignard dans le dos porté par Clemenceau au lendemain 

de la Première Guerre mondiale lorsqu’il cautionna par le traité de Trianon 

l’amputation de la Transylvanie. Un événement qui est toujours vécu 

douloureusement ici, même si la chute des Ceaucescu devrait permettre à la 

minorité hongroise de Roumanie de retrouver ses droits”

Le Monde
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„vous êtes l’Europe autant que nous (…) La réussite de ce qui se 

passe ici et dans les autres pays de l’Est est déterminante pour les nations 

occidentales”
„contribue à la reconstitution de notre 

identité européenne et à notre adaptation à l’intégration européenne”

„François Mitterrand a consacré de longs développements 

à l’idée de confédération puisque la Hongrie était le premier pays intéressé 

auquel il rendait visite depuis qu’avait été lancée la réflexion à ce sujet (…). 

La Hongrie a pris position favorablement et elle est ainsi le premier Etat 

d’Europe centrale et orientale à le faire”

„nouvelle Europe” „la vieille Europe”

„le 

problème de la Hongrie est un problème particulièrement sensible et 

douloureux. Les deux dernières guerres mondiales ont pratiquement abouti 

à retrancher au peuple hongrois les deux tiers du territoire dont il 

disposait. Ce qui veut dire que tout autour il existe des minorités 

importantes qui continuent de se sentir hongroises, de parler la langue, de 

relever des moeurs et des coutumes de la Hongrie. Ce problème ne peut pas 

être réglé de la façon que nous avons connue par le passé, c'est à dire par 

des conflits, des conflits ouverts avec des débouchés militaires. L'intérêt de 

l'Europe aujourd'hui est de garantir les frontières, mais la garantie des 

frontières ne doit pas être assortie d'une sorte de refus de considérer le sort 

de minorités lorsqu'elles sont opprimées. Dans l'idée que j'ai de ce que 

pourrait être l'organisation future de l'Europe au cours des prochaines 

années, je considère qu'un statut des minorités permettrait le règlement de 

beaucoup de cas souvent tragiques. Sans s'en prendre aux frontières, donc 

à l'intégrité des Etats, mais en reconnaissant le droit des populations. Dans 

l'idée que j'ai d'une confédération européenne, je pense qu'un problème de 

cette ampleur trouverait tout naturellement sa place”

Le Monde

Népszabadság
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„l’avis de la Hongrie aussi, c’est qu’il ne faut pas modifier les 

frontières en Europe  mais les rendre insignifiantes” Magyar 

Nemzet „a avoué que la sensibilité de la 

Hongrie envers les problèmes nationaux est vraiment justifiée en raison des 

fautes historiques commises en 1919 (…). Mais il a souligné cependant que les 

frontières sont intangibles. Ces conflits trouveront leurs solutions dans la 

confédération européenne”

„surprise et de son 

inquiétude” „en discussion le problème des 

frontières en Europe” „en contradiction avec les 

accords d’Helsinki sur le respect par les signataires de l’inviolabilité des 

frontières et leur intégrité territoriale” „de telles 

déclarations sont encore plus difficiles à comprendre quand elles viennent de 

la France, pays qui a eu une importante contribution dans l’instauration de la 

paix après les deux guerres mondiales”

„à la lettre sur les propos du 

chef de l’Etat: on constatera que le président de la République a au contraire  

déclaré que l’intérêt de l’Europe était de garantir les frontières et l’intégrité 

des Etats (…). Un statut des minorités permettrait de régler beaucoup de cas 

sans s’en prendre aux frontières. Toute autre interprétation est donc inexacte 

et regrettable”

„celui par 

lequel le premier conflit magyaro-roumain de l’après-Ceaucescu arrivera!”

„mésaventure du chef de l’Etat à Budapest” „sa 

méconnaissance et son incompréhension du fait national en Europe centrale et 

orientale (…), notamment son incompréhension de l’interaction entre le fait 

national et la transition à la démocratie dans la disparition des fédérations 

communistes”

La France et les pays de l’Europe du Centre-Est,

Mitterrand et la sortie de la guerre froide

Népszabadság

Magyar Nemzet

Le Monde

Le Monde
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L’abeille et l’architecte „le 

courant était passé entre lui et François Mitterrand”

„le plus acceptable des régimes de l’Est (le cas 

polonais mis à part)” „c’est parce qu’il estimait que 

dans votre pays, il n’existe pas de problème en ce qui concerne le respect des 

droits de l’homme. D’autre part, nous savions (…) que la Hongrie constitue un 

cas particulier dans l’ensemble des pays socialistes”
„la forte impression”

„si la France avait besoin 

d’être éclairée sur les vertus, sur le courage, sur l’esprit de liberté et de 

fraternité qui anime votre Nation, je serais heureux pour en porter 

témoignage” „je n’ôterai rien à cette phrase”

„votre pays a été l’un des premiers à vouloir ce changement…L’année qui 

vient de s’écouler est souvent comparée, dans les chroniques qui fleurissent, à 

1848. Or, en 1848, un hebdomadaire hongrois publié à Paris affirmait que la 

Hongrie était mieux connue à l’époque de Louis XIV qu’au milieu du XIX
e
. 

C’est vrai que la France du XVIIe et celle du début du siècle des Lumières se 

passionna pour la Hongrie: Montesquieu s’y rendit, Voltaire l’analysa. Je 

crois que les conditions sont maintenant réunies pour que s’épanouisse à 

nouveau un intérêt si ancien, pour que revive une amitié séculaire”

„nous a souvent trouvés dans des 

camps opposés”

L’abeille et l’architecte



„les Hongrois manifestent une certaine impatience (…) devant 

les limites (politiques, économiques et financières) qui, inévitablement, 

s’opposent à la prolifération de projets de toute nature et dans tous les 

domaines”

„le système de classes 

bilingues paraît plus approprié aux besoins actuels de la Hongrie”

„pour une véritable relance de l’action 

culturelle, il faudrait un crédit supplémentaire de 10,7 MF soit le doublement 

de l’enveloppe actuelle”

„Electricité 

de Hongrie”

„devraient être dégagés”

„cette idée, lancée 

trop tôt et sans préparation, va faire long feu”

Le Monde

op.cit. 
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„«O Europe, que de frontières!», s’écriait en 1927 

votre grand poète Attila Jozsef. Oui, il y a trop de frontières et surtout des 

frontières trop épaisses entre les deux parties de notre Europe. Et pourtant, 

nous sentons bien que nous sommes les héritiers d’une Histoire, d’une culture 

et, n’hésitons pas à le dire, d’une civilisation qui nous est largement commune. 

Ce n’est pas la moindre des raisons qui me font attacher une grande 

importance à cette visite chez vous. Les Français se rappellent que la couronne 

de Saint-Etienne a été donnée à vos ancêtres par un pape français, que des 

Anjou ont régné en Hongrie. Que le Christianisme, la Réforme, le siècle de 

l’Encyclopédie, les révolutions pour la liberté qui ont suivi, ont créé de 

multiples traits qui nous rapprochent. Etienne comme Louis IX ont été de ces 

rois qui ont annoncé le devenir de nos nations…”


