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INTRODUCTION

Lorsqu’en mars 1919, les masses hongroises proclamèrent la 
République Hongroise des Conseils, elles posaient clairement 
les termes de la construction d’une société socialiste non mono
lithique et non autoritaire.

En effet, parallèlement d’ailleurs à la révolution bavaroise, 
la nouvelle république qui se créait n’était pas l’œuvre d’une 
école philosophique ou politique, mais le produit de la conjonc
tion des trois courants qui animent le mouvement ouvrier.

L’historiographie contemporaine, dominée par le monolithisme 
idéologique du courant marxiste-autoritaire, ne s’est guère 
penchée sur les tenants et les aboutissants de ce mouvement 
révolutionnaire. Tout au plus nous rappelle-t-on que, pendant 
133 jours, la Hongrie a vécu à l’heure de la dictature du pro
létariat. On nous parle aussi très rapidement et très pudique
ment d’un des dirigeants : Bêla Kun. Le stalinisme, qui l’a fait 
disparaître physiquement, a volontairement détruit toute réfé
rence à son action. La haine qu’il a déchaînée à l’égard du 
Commissaire du Peuple aux Affaires Etrangères a été aussi 
le lot des autres tendances marxistes qui, pour leur part, ne 
lui ont jamais pardonné ses erreurs. Pourtant, en général, ce 
ne sont pas tant ses hésitations pendant la Révolution Hongroise 
qu’on lui reproche, mais son attitude à l’Internationale Com
muniste par la suite. Au nom de cela, et parce que Bêla Kun 
était la référence marxiste-léniniste dé cette révolution, on a 
fait tomber dans l’oubli la révolution elle-même.
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D’autres points sont aussi extrêmement gênants pour l’his- 
toire-mythologie véhiculée dans le mouvement ouvrier. Un 
observateur un tant soit peu attentif de cette période, peut se 
demander en effet pourquoi l’internationalisme prolétarien dont 
le Parti Bolchevique se gargarisait, n’a pas joué en faveur de 
la Hongrie. On peut se demander aussi pourquoi le système 
mis en place par les Conseils Hongrois était si différent de 
l’expérience soviétique russe. Enfin, on peut se poser la ques
tion de savoir pourquoi et comment la révolution a réussi à 
tenir plus de 4 mois, alors qu’elle était en contradiction avec 
tout ce que le marxisme officiel ou officieux tenait, et tient 
toujours, pour sacro-saint ? Le débat doit donc être désormais 
ouvert, car, bien au-delà des querelles de chapelle, la Révolu
tion Hongroise pose, comme la Bavière-1919 ou l’Espagne- 
1936-1939, le problème des rapports entre les courants tradi
tionnels du mouvement ouvrier.

L’échec de la Révolution Russe repose essentiellement sur 
son refus de faire appel à l’intervention directe des masses. 
L’initiative populaire et autonome, créant ses propres organes 
de lutte, est et reste l’élément déterminant de la lutte anti
bureaucratique. La conception étroite, étriquée et monolithique 
du parti dirigeant, elle, est le plus sûr garant de la dégénéres
cence. L’organisation révolutionnaire, condition subjective de 
l’aboutissement du combat des masses, nécessaire pour son 
succès, doit recouper les tendances qui s’expriment confusé
ment en leur sein. La Révolution Hongroise repose essentiel
lement sur cette donnée. Comme la Commune de Paris, ou plus 
exactement le prolétariat parisien avant le 18 mars, les masses 
hongroises sont traversées par les différentes conceptions poli
tiques socialistes. Trois orientations dominent, et à leur côté 
une infinité de variantes. L’anarchisme révolutionnaire, le 
marxisme révolutionnaire de type léniniste, et la social-démo- 
cratie sont, indissociables, les expressions réelles des ouvriers 
et paysans hongrois. Aucune tendance ne peut dominer, et la 
tentative de le faire met en cause la Révolution elle-même.

Les militants politiques de ces courants sont parfaitement 
conscients de cette solidarité de fait. Dès lors, on peut voir se 
dessiner le visage de la République des Conseils. Ce ne sont
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pas les appareils qui peuvent décider arbitrairement la primauté, 
mais les masses elles-mêmes. Kropotkine avait prévu ce type 
de situation lorsqu’il précisait quel pouvait être le rôle des 
anarchistes :

« Ainsi l’Anarchie a déjà modifié l’idéal des social-démo- 
crates. Elle le modifie chaque jour. Elle le modifiera encore 
durant la Révolution. Et quoi qu’il sorte de la révolution, ce 
ne sera plus VEtat Ouvrier des collèctivistes. Ce sera autre 
chose, une résultante de nos efforts, combinés avec ceux de 
tous les socialistes.

« Et cette résultante sera d’autant plus anarchiste que les anar
chistes développeront plus d’énergie... dans leur direction. Plus 
ils mettront d’énergie individuelle et collective, cérébrale et mus
culaire, de volonté et de dévouement au service de leur idéal 
pur et simple, moins ils chercheront de compromis, plus ils 
affirmeront nettement par la parole et par leur vie l’idéal com
muniste et l’idéal anarchiste pur et simple, d’autant plus la 
résultante penchera de leur côté, vers le Communisme, vers 
l’Anarchie. » (Uaction Anarchiste dans la Révolution.)

Que l’on ne se trompe point cependant sur le sens profond 
de cette orientation. Il ne s’agit en aucun cas d’un œcumé
nisme révolutionnaire vague et diffus. En effet, d’une part il 
faut tenir compte du fait qu’une organisation, qu’une idéologie, 
qu’une stratégie ne subsistent que si elles correspondent effec
tivement aux aspirations des masses. D’autre part, les liens 
qui existent entre les courants sont soumis à ce seul jugement. 
Il y a donc lutte des tendances sur le plan politique comme 
sur le plan idéologique. Néanmoins, une révolution ne peut se 
concevoir que si elle permet cette confrontation. La tendance 
générale — naturelle pourrions-nous dire — est donc d’esquiver 
ce débat pour ceux qui ne se sentent pas ou plus en communion 
étroite avec les masses en lutte. La Révolution russe est le type 
même de ce refus.

Les anarchistes-révolutionnaires qui n’ont pas d’intérêt 
propre — de caste bureaucratique par exemple — s’inscrivent 
totalement dans cette démarche. Dès lors, leur rôle est double. 
Il s’agit pour eux de traduire, de révéler et d’aider, à l’intérieur 
du mouvement de masse lui-même, tous les éléments qui vont
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dans le sens du socialisme démocratique, et à terme, de la 
société anarchiste. Par ailleurs, ils doivent lutter, en tant qu’orga- 
nisation, pour la libre expression du courant populaire. Ils ne 
sont donc autre chose que les accoucheurs et les défenseurs du 
mouvement prolétarien vers la société sans classe, sans Etat et 
sans bureaucrates. Cela suppose un prédicat qui, lui, repose 
sur l’analyse objective des aspirations diffuses des exploités. 
En effet, la confrontation cesse du jour où certaines orienta
tions cessent de les représenter, parce que inadéquates à résoudre 
les problèmes de la construction du socialisme authentique. Les 
expériences du mouvement ouvrier, son histoire objective, ses 
luttes, montrent que tous ses efforts visent précisément à ce 
but. L’existence de courants socialistes, réformistes ou autori
taires, sont le produit, non de la révolution elle-même, mais de 
la condition du prolétariat, en tant que classe, dans un régime 
d’aliénation. Les barrières levées, il est évident que les idées 
acquises subsistent jusqu’au jour où précisément les anarchistes 
sont capables de traduire dans les faits les motivations profon
dément anti-autoritaires des exploités.

Ces points étant acquis, il convient d’entrer plus directement 
dans le sujet qui nous est imparti. En effet, la situation et 
l’évolution de la Révolution nous permettent de retrouver très 
exactement les termes que nous avons esquissés jusqu’ici.

Le mouvement ouvrier et paysan (car dans la Hongrie de 
1918 il ne faut pas oublier que l’immense masse de la popula
tion est paysanne, et qu’en son sein la quasi-totalité est composée 
d’ouvriers agricoles ou de très petits paysans) se divise entre 
les trois courants signalés plus haut. Ce qui est remarquable, 
c’est que, quel que soit le secteur : prolétariat industriel, pay
sans, intellectuels, la même division se reproduit, et on peut 
dire qu’aucune orientation n’a un monopole particulier.

Le mouvement revendicatif paysan s’est en effet développé 
sous une double influence. La social-démocratie s’y est implantée 
très tôt, après la fondation en 1890 du Parti Social-Démocrate 
Hongrois. Les orientations^ proposées par cette organisation peu
vent être caractérisées... précisément par leur manque d’orien
tation. Parti typique de la IIe Internationale, il est plutôt attaché 
aux succès électoraux qu’à l’agitation. Or, le système censitaire

10



en vigueur en Hongrie laisse la majorité de la population rurale 
hors des listes électorales. Les sociaux-démocrates s’employèrent 
donc, non à organiser le mouvement paysan pour les luttes, 
mais pour constituer une force d’appoint. Quelques coopératives 
de production, quelques journaux, seront les appoints de la 

* social-démocratie aux problèmes criants des campagnes hon
groises. En réaction à cette attitude, se développe un courant 
révolutionnaire animé par les anarchistes. Etienne Varkonyi et 
Eugène Schmidt fondent en 1897 l’Alliance Paysanne, qui sera 
dissoute l’année suivante pour avoir organisé une grève des 
ouvriers agricoles. Ce semi-échec (la grève a cependant été vic
torieuse) handicape le mouvement qui ne pourra se reconstituer 
qu’en 1905 dans l’Union des Travailleurs Campagnards. L’ori
ginalité de cette organisation repose sur le fait qu’elle a été le 
regroupement des anarchistes et d’une secte tolstoïenne fort 
répandue en Hongrie : les Nazaréens. Ces derniers d’ailleurs, 
dans le syndicalisme dur qui s’engage, vont abandonner pro
gressivement leurs préjugés sur la violence, en particulier lors 
des grèves paysannes de 1907. Les succès de celles-ci entraî
nent une nouvelle répression qui met le mouvement paysan à 
genoux.

L’action souterraine se poursuivra jusqu’en 1918, en parti
culier dirigée par Sandor Csizmadia et Waltncr. La situation 
de semi-clandestinité des éléments anarchistes ne permet pas à 
la social-démocratie une meilleure implantation. On peut estimer 
globalement qu’elle n’est présente que dans les bourgs et dans 
certains secteurs très localisés, à la veille de la Révolution de 
novembre 1918.

Par contre, elle est beaucoup plus représentative dans les 
milieux ouvriers. Le prolétariat industriel hongrois présente cette 
double caractéristique en 1918 d’être concentré presque exclu
sivement à Budapest et, contrairement aux autres pays d’Europe 
Centrale ou Balkaniques, largement employé dans des grandes 
entreprises. (51 % des ouvriers travaillent dans des entreprises 
de plus de 100 salariés.) Au total, en 1914, la classe ouvrière 
hongroise représente 1 500 000 salariés sur les quelque 9 mil
lions d’habitants du territoire de la Hongrie 1918.

Le Parti Social-Démocrate est relativement bien implanté,
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mais surtout ce sont les syndicats, qu’il contrôle, qui encadrent 
la classe ouvrière. On compte en effet 300 000 membres pour 
le Parti en 1918 contre 721 000 syndiqués. Les syndicats de fon
dation récente (1899) sont totalement dominés par l’appareil 
social-démocrate, bien que des tendances se fassent jour pério
diquement pour demander l’autonomie et le fédéralisme de 
l’organisation.

Parallèlement s’est développé un courant libertaire autonome. 
Dès 1895 en effet, paraît le journal « Allam Nel Kul » (Sans 
Etat) animé par Batthyany et Karl Krausz. Quelques années 
plus tard, se créait le Cercle Gallilée où se retrouvaient les intel
lectuels et les ouvriers anarchistes de Budapest. Constamment 
sous le coup de la répression et des interdictions, il subsiste 
jusqu’en 1914. La guerre allait modifier sa structure. Le courant 
marxiste révolutionnaire qui balbutie et est issu de la sodal- 
démocratie, se retrouve avec les militants libertaires au sein 
de l’Union Socialiste Révolutionnaire.

Pour comprendre cette évolution, il faut parler de la décan
tation qui s’était faite à l’intérieur du Parti Social-Démocrate. 
Très tôt, celui-ci a connu une opposition : celle des intellectuels. 
Un nom domine, celui d’Ervin Szabo. En opposition à l’oppor
tunisme et à l’absence de perspectives révolutionnaires, celui-ci 
développe à partir du début du siècle des thèses plus radicales. 
Il échouera à deux reprises, en 1904 et 1905, devant les Congrès 
du Parti. Par la suite, Szabo se ralliera au courant libertaire. 
Mais le travail accompli l’avait été aussi au profit des éléments 
marxistes. Bêla Kun, plus tard, participera à l’opposition au 
sein du P.S.D.H., ainsi que de nombreux autres intellectuels, 
qui, tout en restant dans le marxisme, n’en contestaient pas 
moins leur direction réformiste. Des épurations succesives ame
nèrent ces militants à rallier les rangs de l’Union Socialiste Révo
lutionnaire, ou parfois le Parti Radical, formation bourgeoise, 
qui comprenait une aile gauche combattive.

Ces quelques notes permettent de mieux poser les problèmes 
de la Révolution. En effet, en 1918, le mouvement révolution
naire ne se caractérise pas par la présence d’organisations spé
cifiques hautement antagonistes. Libertaires et marxistes révo
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lutionnaires cohabitent, la social-démocratie, quant à elle, est 
constamment agitée par des courants contradictoires.

La guerre contribue à ce resserrement des liens, d’une part 
entre les révolutionnaires entre eux, et, d’autre part, entre 
ceux-ci et le mouvement de masse.

L’action anti-militariste entreprise dès 1916 par E. Szabo, 
s’amplifie, malgré la cascade de répressions, pour atteindre les 
points culminants en 1917-1918 avec les soulèvements de de 
Polà, de Cattaro, et des soldats d’Ojvideck.

La situation militaire des Empires Centraux et de la Hon
grie en particulier, étant de moins en moins brillante, le pou
voir vacille. L’opposition bourgeoise démocratique se réveille 
et prend l’offensive.

Le 16 octobre, elle forme le Conseil National Hongrois, qui 
regroupe le Parti de l’Indépendance, le Parti Radical et le Parti 
Social-Démocrate, qui porte à sa tête le Comte Michel Karolyi.

Dans les jours qui suivent, le gouvernement royal se rend à 
l’évidence : la partie est perdue. Pour éviter de la perdre tota
lement et éviter la révolution, il faut confier le pouvoir aux 
libéraux. Il faudra quand même une quinzaine de jours pour 
y arriver, et ce délai va bien modifier les choses.

Le mouvement de masse s’accélère et entre en scène. Mani
festations, émeutes, grèves, soulèvements militaires se succèdent. 
Le 25 octobre, l’investiture royale n’est toujours pas donnée 
à Karolyi, aussi un mot d’ordre commence à circuler, repris 
par Lovaszy qui lui déclare : « Prends le pouvoir. Tu le tiendras 
du peuple sinon du Roi. »

Charles IV commet l’erreur qui déclenche la révolution : il 
nomme un réactionnaire, le Comte Hadick, à la tête de l’Etat 
Hongrois. La nouvelle provoque des manifestations, qui vont 
en s’amplifiant jusqu’au 31 octobre, qui voit Budapest totale
ment insurgée. La bourgeoisie libérale se décide alors à rompre 
la légalité et, le 1" novembre, le Conseil National se proclame 
gouverneur de la Hongrie.

Nous n’entrerons pas dans les détails de la vie politique de 
cette République. Nous noterons seulement que, désormais, son 
sort est lié à celui des masses.
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En effet, celles-ci ont, non seulement provoqué le changement 
politique, mais entendent bien continuer. La Hongrie va vivre 
sous un double pouvoir : le pouvoir légal, impuissant et timoré, 
et le pouvoir des Conseils. Ceux-ci commencent à s’organiser dès 
le 16 octobre, et se regroupent sur le plan national, par catégories 
à la fin du mois. Le Conseil des Soldats est créé le 25, celui des 
Etudiants, des Policiers, le 2 novembre. Le Conseil Ouvrier de 
Budapest, le 3 novembre, le Conseil des Fonctionnaires, le 6...

Les Conseils communaux des localités rurales ont en fait le 
pouvoir. Les décisions qu’ils prennent ont force de loi... dans la 
mesure où ils les font appliquer sans délai. Ainsi, la libération 
des détenus de Budapest, décidée par le Conseil Ouvrier le 2, est 
effectuée le même jour. La position politique des Conseils va en 
s’amplifiant, surtout après chaque erreur de l’équipe au pouvoir.

La réforme agraire promulguée par la République, ne permet
tant manifestement pas de résoudre les problèmes agraires, les 
Conseils Paysans opérèrent leur propre « réforme ». Occupation 
de terres, coopératives d’achat, de production, de vente sont 
organisées après l’expulsion des propriétaires légaux. Un auteur 
bourgeois estime à 120 000 ha la superficie de terres ainsi 
« indûment occupées ».

Le rôle de la minorité révolutionnaire apparaît peu jusque-là 
pour l’excellente raison que celle-ci ne se manifeste pas. Les 
sociaux-démocrates, pour leur part, ne se sont réveillés que le 
lendemain de la Révolution... pour lancer un appel à la vigilance. 
Communistes et Anarchistes dans les premiers jours de novembre, 
sont encore mal structurés. Bêla Kun et Szamuelly ne sont en 
effet revenus de Russie que le 17 novembre, et il faudra attendre 
le 24 novembre pour que se tienne le Congrès constitutif du 
Parti Communiste Hongrois, et le 10 décembre pour que paraisse 
le n° 1 de son journal « Voros Ujsag » (le journal rouge). Ce 
parti regroupe l’ensemble des éléments révolutionnaires épars 
jusqu’ici. Les anarchistes y participent, à la demande de Sza
muelly. Le programme défendu par le P.C.H. repose sur la notion 
de dictature du prolétariat, conçue non comme le pouvoir du 
parti, mais comme le pouvoir économique et politique des 
conseils ouvriers et paysans.
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En cela, le Parti Communiste ne fait que traduire les aspira
tions des masses hongroises.

Le 17 décembre, le Conseil Ouvrier de Szeged dissout la 
municipalité et prend le pouvoir.

En janvier 1919, des Conseils ouvriers se forment et assument 
la direction des usines à gaz de Budapest, des manufactures 
d’armes, des chantiers du bâtiment, Le journal « Deli Hirlap » 
est mis en autogestion, ainsi que l’hôtel Hungaria.

Un ministre, Lovasky, analyse très bien le phénomène :
« Il est tout à fait superflu que Kunfi nous menace d’une 

nouvelle révolution, on ne peut, en effet, se révolter que contre 
un pouvoir, or nous n’en avons pas »...

La situation militaire allait achever la République bourgeoise. 
Début novembre, l’armée franco-roumaine passe à l’offensive au 
sud et à l’est. La Hongrie se soumet une première fois (accord 
de Belgrade), mais l’Entente réitère de nouvelles exigences dès 
le 12 mars.

Le 21 mars, la bourgeoisie abandonne le pouvoir à la social- 
démocratie, se refusant à assumer la responsabilité d’une guerre 
révolutionnaire qu’elle sent poindre.

Dès lors, en quelques jours, des transformations radicales vont 
s’opérer, dépassant le simple cadre de la proclamation officielle 
de la République des Conseils. Parmi celles-ci, l’élément fonda
mental nous semble être la transformation du P.C.H. En effet, à 
la suite d’un certain nombre d’événements sur lesquels il serait 
trop long de revenir, le P.C.H. s’est considérablement renforcé 
(adhésion collective de 30 000 métallos de Budapest le 19 mars), 
et s’est dissout ! La social-démocratie sent bien qu’elle ne peut 
garder le pouvoir pour elle seule. Le partager avec les commu
nistes est tout aussi dangereux, car ceux-ci conserveraient alors 
leur liberté d’action... Il s’agit donc de procéder à leur neutralisa
tion de fait... tout en profitant de leurs appuis dans les masses. 
En vingt-quatre heures, est négociée la fusion des deux partis, et 
le 21 mars naît le Parti des Socialistes et des Communistes 
Hongrois. Ne serait-ce que dans le titre, ce Parti est déjà celui 
des ambiguïtés !

Les dirigeants sociaux-démocrates espèrent par cette opéra
tion :
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a) obtenir l’intervention russe et régler ainsi le problème 
militaire;

b) contrôler les masses (« pour éviter que les communistes 
n’abusent du pouvoir, il vaut mieux le prendre avec eux ! »)

Le pacte fondamental qui liait anarchistes et communistes se 
trouve donc rompu de fait. Les libertaires, en effet, dans le 
fond et dans la forme (l’opération a été réalisée par Bêla Kun 
seul), sont hostiles aux décisions prises.

Nous ne voulons par parler ici de la minorité anarchiste qui 
se refusera à rester dans la nouvelle organisation et qui se 
constituera en un Mouvement Libertaire Autonome, qui appor
tera son soutien critique à la Révolution. La plus grande partie 
des militants anarchistes reste en effet au sein du nouveau 
parti, mais va en constituer désormais l’opposition. Szamuelly 
estime que la fusion est à la limite de la trahison, qu’elle remet 
en selle une sociai-démocratie qui s’effondrait, que le nouveau 
parti enfin va devenir rapidement l’obstacle moteur au dévelop
pement de la Révolution.

Quel a été le calcul de Bêla Kun ? Ce qui est sûr, c’est que 
l’alliance anarchiste se présentait en d’autres termes que celle 
avec les sociaux-démocrates. Les anarchistes hongrois n’enten
daient faire aucun compromis et balayer ceux qui tergiverse
raient (A cet effet d’ailleurs ils créèrent un groupe d’interven
tion : « Les gars de Lénine ») pour donner effectivement le 
pouvoir aux masses. Avec la sociai-démocratie le mal était 
beaucoup moindre ! L’appui militant dont disposait Bêla Kun 
pouvait lui permettre d’espérer battre les socialistes.

Quoi qu’il en soit, ce renversement des alliances hypothéquait 
lourdement la Révolution. En fait, celle-ci se développa sur 
deux fronts. Dans un premier temps, ce sont les masses qui 
prennent l’initiative. Devant l’incapacité du Gouvernement popu
laire à mener la guerre, ce sont les milices ouvrières (« centuries 
ouvrières ») qui partirent sur les fronts roumains et tchèques 
et balayèrent les armées réactionnaires.

Dans les usines et les campagnes, ce sont les comités de bases 
qui mettent en place directement les organes de production et 
d’échange... les commissaires n’arrivant pas ! Les anarchistes
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sont dès lors à la pointe de ce combat. La situation dure jusqu’au 
moment où l’appareil se juge assez fort pour reprendre en main 
la Révolution.

L’admirable guerre révolutionnaire menée sur les confins slo
vaques et qui avait amené à la proclamation de la République 
des Conseils Slovaques, est stoppée. Szamuelly et Pogany (le 
responsable des Conseils des soldats), Csemy (chef du bataillon 
« les gars de Lénine ») sont violemment pris à parti et limogés. 
Il faut noter que les structures d’autogestion mises en place 
sont elles-mêmes remises en cause par les socialistes... dont 
Varga (qui deviendra par la suite un chantre du stalinisme). 
Certes la Hongrie connaît des difficultés (alimentation, finances), 
mais l’extraordinaire percée de ses troupes pouvait faire espérer 
une jonction avec les autres foyers révolutionnaires : Vienne, 
Munich, la Russie. Bêla Kun préfère négocier. Il répond favo
rablement au télégramme de Clemenceau lui enjoignant d’évacuer 
la Slovaquie.

Cette attitude est-elle liée au fait que la Russie se refuse 
toujours à intervenir? Quoi qu’il en soit dans ces conditions 
la révolution était perdue, elle ne tiendra guère en effet qu’un 
mois après l’arrêt de la guerre révolutionnaire.

Quoi qu’il en soit, il convient de reprendre ce que nous disions 
au début. La Révolution Hongroise a été victorieuse parce que 
menée par les masses, et appuyée par les révolutionnaires. Ceux-ci 
jusqu’en mars 1919 en effet, unis sur les thèmes populaires, ont 
permis le renversement du régime oligarchique traditionnel, puis 
de la bourgeoisie libérale. Les plus réformistes, c’est-à-dire les 
plus liés à cette dernière, se sont trouvés de fait disqualifiés, 
et mis sur la touche. (Tel Garami qui refusera d’adhérer au 
nouveau parti par exemple). Mais la fusion des socialistes et 
des révolutionnaires, conçue non comme la multiplication des 
forces, mais comme l’addition des appareils, devait nécessaire
ment briser l’unité. Les anarchistes ne pouvaient accepter les 
diktats de Bêla Kun. Szamuelly le montrera bien d’ailleurs en 
portant le débat à la base et non plus dans les sphères dirigeantes. 
La situation extérieure et les difficultés économiques ont-elles, 
seules, joué le rôle de fossoyeur de la Révolution ? Pour notre 
part nous en doutons. Nous nous posons outre cela, le problème
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de savoir si la pratique des tendances marxistes n’en a pas été 
l’élément déterminant. Pourrait-il en être autrement ?

Sur ce point il convient d’être prudent. H nous semble cepen
dant que le péril bureaucratique pouvait être évité. Les éléments 
de gauche de la social-démocratie, la majorité des marxistes révo
lutionnaires et les anarchistes, étaient parfaitement unis sur les 
fronts comme dans les entreprises. Le jeu des appareils a permis, 
seul, la récupération et la faillite.

Contrairement à la Révolution Russe où les tendances qui se 
voulaient anti-bureaucratiques (tel Trotsky) se sont contentées 
de porter les différends au niveau de la bureaucratie elle-même, 
(mais où et quand de 1918 à 1927 Trotsky a-t-il essayé de poser 
les problèmes réels devant la classe ouvrière et les paysans ?), 
les anarchistes se sont refusés à ce rôle.

Les masses hongroises ont été constamment tenues au courant 
et ont tranché. Peut-être, et seulement à ce niveau, le facteur 
temps a-t-il joué alors négativement. Il eût fallu pour eux poser 
le problème plus tôt, et tout mettre en œuvre pour que l’union 
des révolutionnaires ne soit pas la réunion des bureaucrates.

Il faut, à la décharge des anarchistes hongrois, dire que ceux-ci 
ne pouvaient avoir derrière eux les expériences récentes ou plus 
lointaines du mouvement ouvrier. Ils ont probablement sous- 
estimé la capacité de réaction des bureaucraties, de toutes les 
bureaucraties.

Le manque d’information sur l’évolution de la révolution 
russe, le manque de contacts internationaux, ont, à eux seuls, 
permis cet échec.

Ces dernières remarques permettent d’illustrer ce que nous 
disions sur le rôle de défense de la révolution. L’ennemi prin
cipal, une fois la bourgeoisie à genoux, n’est-il pas alors la 
bureaucratie. Le combat contre cette dernière est dès lors le 
rôle et le devoir prioritaires des anarchistes.

Seulement dans ce cas, la libre confrontation des tendances 
et des pratiques permet la construction d’une société socialiste 
authentique.
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Chapitre I

LE MOUVEMENT PAYSAN

En 1914, la Hongrie présente cette particularité d’être un des 
pays européens où le taux de concentration de la propriété 
foncière est le plus élevé. Une étude statistique de 1918 donne 
les chiffres suivants pour l’ensemble de la Hongrie :

Petits propriétaires : moins de 5 arpents 1 ........... 1 440 000
de S à 200 a rp en ts___ 1022691

Moyens propriétaires : de 200 à 1 000 arpents . .  13 748
Grands propriétaires : +  de 1 000 arpents . . . .  5 426

Dans cette dernière catégorie entrent de très grands proprié
taires, tel le Comte Esterhazy, qui possède à lui seul 526 000 
arpents. Par contre, 1 131 000 paysans ne possèdent aucune 
terre, dont 511 000 ouvriers agricoles, les autres étant domesti
ques.

Le rapport personnes actives - personnes à charge fait appa- 
raitre qu’il faut augmenter ces chiffres de 60 % pour obtenir le 
nombre d’individus vivant sur ces différents types de propriété.

La population rurale apparaît alors ainsi structurée :

Paysans sans terres et domestiques . .  1 804 000 personnes
Petits paysans possédant

moins de 5 arpents de terre . . . . . .  2 304 000 personnes
Petits paysans possédant

entre 5 et 200 arpents de terre . . . .  1 636 000 personnes
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Moyens propriétaires
(200 à 1 000 arpents) ...................  22 000 personnes

Grands propriétaires
(plus de 1 000 arpents) ...............  9 000 personnes

A ces chiffres il conviendrait d’ajouter la population rurale 
non agricole (commerçants, professions libérales...). Malheu
reusement, les statistiques consultées ne nous ont pas permis 
de l’établir avec certitude.

On peut faire le calcul suivant pour 1918 :

Paysans (toutes catégories) ............... .......... .. 5 775 000
Population de Budapest ................... ..................  1 172 000
Population hongroise totale ................... ............  7 482 000
La population rurale non agricole s’élèverait alors à : 

7 482 000 — (5 775 000 +  1 172 000) =  535 000 personnes.

Le calcul approximatif fait apparaître la faible importance 
de cette catégorie, lorsque l’on sait par ailleurs que les deux villes 
de Debreczen et Szeged totalisent elles-mêmes la moitié de ce 
chiffre; on peut donc l’estimer de 250.000 à 300.000 personnes.

Une statistique de 1895 pour l’ensemble de la Hongrie 
(Croatie-Slovénie exclue) donne les chiffres suivants quant aux 
superficies représentées par ces divers types de propriétés (en 
milliers d’arpents).

Terres
de

labour
Horti
culture Prairies Vignes Pâtu

rages Forêts Divers

Petite propriété 

moins de 5 arpents . . . 789 90 159 90 40 24 49
5 arpents à 200 arpents. 6.719 215 1.670 160 523 400 194

Moyenne propriété 

200 à 1 000 arpents . . 1.877 28 342 16 391 508 97
Grande propriété ___ 2.280 25 485 10 935 2.757 357

11.665 358 2.656 276 1.889 3.689 677
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De ceci nous pouvons tirer deux éléments :

a) La superficie moyenne des exploitations :

Catégories d’exploitation. Surface moyenne 
dans chaque catégorie

— 0 à 5 arpents ......................................................
— de 5 à 200 arpents ................................ ..........
— de 200 à 1 000 arpents....................................
— plus de 1 000 arpents ............... .......................

0,97 a 
9,09 a 

162,95 a 
1.712,25 a

la propriété moyenne hongroise étant de 8,87 ha.

b) Les pourcentages de répartition de ces types de propriété
par rapport aux surfaces totales cultivées, peuvent être comparés 
pour 1895 et 1918 (terres de labours seulement) :

1895 1918

— petites propriétés
moins de 5 arpents................. 6,8 % 8,97 %

— petites propriétés
de 5 à 200 arpents................. 57,5 % 54,97 %

— moyennes propriétés
de 200 à 1 000 arpen ts........ 16,2 % 18,39 %

— grandes propriétés
plus de 1 000 arpen ts........... 19,5 % 17,67 %

De 1895 à 1918 on peut donc constater la stabilité de la 
petite propriété (de 0 à 200 arpents : 64,3 % en 1895 contre 
63,94 % en 1918 pour les terres cultivées en labour) et un 
léger tassement de la grande propriété au profit de la moyenne. 
Bien que les pourcentages nets soient importants pour les 
petites propriétés, il en reste néanmoins une très faible surface 
moyenne, très nettement insuffisante pour nourrir une famille.

Pour l’ensemble des terres (labours, prairies, bois...) la pro
portion des grandes propriétés augmente, et l’on peut estimer 
que, globalement, la moitié des terres cultivables appartient 
à 4.000/5.000 propriétaires.
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Une statistique partielle en 1900 indique d’ailleurs :

— propriétés de moins de 1 arp en t........................ 372.000
—  propriétés de 1 à 5 arp en ts............... ..............  103.000

La même étude indique que le minimum vital pour une 
famille paysanne est de 8 arpents. Si l’on compare cette donnée 
à celles indiquées précédemment, on se rend compte du dénue
ment du paysan hongrois. L’émigration (1907 : 203.000 indi
vidus) vers les Etats-Unis, l’Amérique latine, etc... est souvent 
la seule solution de survie.

La relative stabilité des différents types de propriétés a 
plusieurs causes. Les petits paysans dans leur ensemble tiennent 
à conserver des lopins qui leur assurent un minimum de ravi
taillement, mais joignent à ce revenu le travail salarié agricole.

Par ailleurs, les transactions sont rendues difficiles par le 
fait que la plupart des grandes propriétés sont inaliénables. 
En effet, beaucoup d’entre elles sont des propriétés d’Etat 
confiées à l’aristocratie hongroise au titre de services rendus. 
Par ailleurs, l’Eglise hongroise, les Universités et les communes 
sont également de gros propriétaires. La répartition très inégale 
des terres hongroises entraîne un type d’exploitation qui s’avère 
désastreux au niveau de la production. Peu d’exploitation 
directe, nobles et magnats préférant en effet se contenter de 
toucher annuellement les bénéfices et vivre à Budapest que de 
s’exiler dans la puzta. La petite noblesse quant à elle, a 
renoncé aussi et s’est réfugiée dans les emplois administratifs, 
politiques ou militaires, d’où elle tire un revenu stable, ce qui 
ne l’empêche pas d’être âpre au gain sur les terres qu’elle peut 
encore posséder. Le type d’exploitation dominant est le fermage. 
B touche 11.500.000 paysans sur les 14.000.000 composant 
la population rurale. Le fermier hongrois n’a cure de l’avenir 
de la propriété qu’il cultive et pratique le mode de culture 
dont il peut obtenir le maximum. Les amendements ne sont 
pratiquement jamais employés. L’outillage, la construction de 
nouveaux bâtiments, le drainage et le réseau routier rural, sont 
laissés à l’initiative des propriétaires qui, eux, non plus, ne
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s’en soucient guère. Les rendements restent néanmoins rela
tivement élevés, comme en témoigne le tableau suivant :

Rendements à l’hectare :

Pommes
Blé Orge Seigle Avoine Maïs de

terre

Hongrie 1914 .................
(Croatie-Slavonie exclue)

12,4 11,5 13,6 11,7 17,1 83,2

Hongrie 1918 .................. 13,2 11,8 13,6 12,7 17,5 80,2

Terres de la Hongrie . . 11,7 11 13,7 11,3 16,9 85,2

Les rendements sont plus élevés en Hongrie 1918 que dans 
les territoires anciennement hongrois (Slovaquie, Transylvanie), 
au moins pour les céréales (sensiblement égaux pour le seigle) 
et largement inférieurs pour les pommes de terre. Ced s’explique 
bien sûr en grande partie par la qualité exceptionnelle des 
terres de la plaine hongroise orientale. Néanmoins, des symp
tômes d’épuisement apparaissent çà et là et un rapport de la 
Société d’Etudes et d’informations Economiques signale que le 
fait se généralise en 1920. Le faire-valoir direct des grandes 
et moyennes propriétés ne semble pas non plus être plus 
rationnel que le fermage. Très souvent, le régisseur est libre 
de la gestion des terres, le propriétaire en titre n’y venant 
guère que pour chasser et villégiaturer.

Cet amalgame de propriétaires énormes et minuscules, d’ou
vriers agricoles, de paysans sans terres et de hobereaux, est 
caractéristique de l’économie rurale hongroise. On peut estimer 
globalement qu’il n’existe pas de bourgeoisie rurale, la plupart 
des petits propriétaires étant totalement paupérisés et, comme 
on l’a vu plus haut, la bourgeoisie non agricole est très réduite. 
Les mouvements sociaux de la classe paysanne seront donc typi
quement des mouvements prolétariens.

Le mouvement revendicatif paysan naquit vers la fin du 
xix ' siècle. Il fut essentiellement l’œuvre de deux anarchistes : 
Etienne Varkonyi et Eugène Schmidt. Le premier adhéra au 
Parti Social-Démocrate qu’il abandonna en 1896. Il fonde la 
même année l’Alliance Paysanne dont l’organe est « A. Foîde-
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müvelo » (le paysan). Le mouvement se donnait deux objectifs : 
lutter contre la sodal-démocratie dont le caractère réformiste 
s’accentuait de jour en jour, et organiser le mouvement reven
dicatif. Les deux congrès de cette organisation (14 février 1897 
et 8 septembre 1897, tenus tous les deux à Szeged) permirent 
d’en définir les bases théoriques. Se ralliant sans ambiguïté au 
communisme-libertaire, le mouvement paysan affirma alors sa 
détermination d’expropner les propriétaires fonciers, et d’orga
niser la communalisation et la socialisation des terres. Il repous
sait par ailleurs toute idée de partage. L’arme dont l’organisation 
entendait se doter était la grève générale.

La première grève paysanne eut lieu d’ailleurs la même année. 
La principale revendication portait sur l’augmentation des salai
res des journaliers et ouvriers agricoles. La grève ayant été 
déclenchée pendant l’été, seigneurs et magnats supplièrent l’Etat 
d’intervenir. Celui-ci ne se fit guère prier, et la répression fut 
gigantesque : 6.000 syndicalistes emprisonnés et interdiction de 
la Ligue Paysanne (les lois interdisant le syndicalisme agricole 
furent dénommées « Lois scélérates »).

Eugène Schmidt, lui, s’inspirait plus largement des doctrines 
tolstoïennes. Il existait en effet une organisation à quasi-totalité 
paysanne, directement issue des thèses du penseur russe Tolstoï, 
les Nazaréens. Les Nazaréens étaient non-violents et objecteurs 
de conscience. Le contenu politique de leurs luttes restait très 
individualiste : refus du service militaire, résignation mystique. 
Schmidt tenta cependant de clarifier ces thèmes de lutte. Une 
décantation progressive permit aux Nazaréens de poser les 
embryons d’un programme économique.
. Les militants de l’ancienne Ligue Paysanne et les Nazaréens, 
se retrouvèrent au sein de l’Union des Travailleurs Campagnards, 
constituée le 13 décembre 1905 à l’initiative du valet de ferme 
Sandor Csizmadia2. En mai 1906, l’organisation atteint 
25.000 membres, en janvier 1907 : 40.000. Le premier Con
grès se tint à Pâques 1907, elle annonce 50.000 adhérents. 
Quelques mois après elle regroupe près de 75.000 syndiqués 
répartis en plus de 500 groupes.3

La première grève éclate durant l’été 1907. De même qu’en 
1897, la répression fut féroce, les arrestations furent au nombre
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de 4.000, et l’association dissoute en 1908 par le comte Andrassy, 
Ministre de l’Intérieur.

La reconstitution fut difficile, Csizmadia ayant été obligé de 
passer dans la clandestinité. Waltner tenta la réorganisation, mais 
le mouvement ne peut plus atteindre son audience passée. La 
guerre acheva de détruire cette patiente reconstitution.

Malgré les tentatives répétées de la social-démocratie pour 
contrôler le mouvement paysan, celui-ci échappa totalement au 
marxisme; comme en Russie, les éléments libertaires — com
munistes libertaires, tolstoïens — l’influencent très largement. 
Contrairement cependant aux milieux ouvriers ou intellectuels, le 
programme politique et économique des militants paysans souffre 
de lacunes.

Il faut tenir compte, pour apprécier ce phénomène, des condi
tions paysannes : analphabétisme' chronique, communications 
extrêmement difficiles, répression constante (de l’Etat ou des 
hobereaux locaux). Les ouvriers agricoles « bénéficiant » en 
tout et pour tout d’un jour de congé légal par an... la liaison 
avec les mouvements révolutionnaires urbains fut donc toujours 
très difficile à établir. Par contre, la social-démocratie, avec son 
réseau de permanents et d’employés, était présente sur l’ensem
ble du territoire hongrois. Son rejet par les paysans est d’autant 
plus significatif, et cette orientation pèsera lourd dans révolu
tion de la Hongrie soviétique dans les campagnes.
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Chapitre II.

LE MOUVEMENT OUVRIER

Comme la propriété foncière, la propriété industrielle est 
fortement concentrée. Le début du xxe siècle est une période 
de remarquable essor pour la Hongrie, et le double mouvement : 
création d’industries ou de commerces nouveaux, et concentration 
des capitaux et des moyens de production, s’effectue parallèle
ment. A Budapest, on peut observer les chiffres suivants :

— Nombre d’entreprises :

1890 ................................ .. 102.000
1900 ............................................. 196.000
1914 ............................................  213.000

— La classe ouvrière budapestoise se répartit ainsi dans
celles-ci ;

•  pourcentage d’ouvriers dans 
des entreprises occupant de
0 à 20 salariés .....................  23,6 %

•  pourcentage d’ouvriers dans 
des entreprises occupant de
20 à 100 salariés.................  25,1 % J

•  pourcentage d’ouvriers dans > 76 4 %
des entreprises occupant plus (
de 100 salariés.....................  51,3 % )

Il existe donc, contrairement à beaucoup d’autres pays, un 
prolétariat industriel en Hongrie. Celui-ci est, par ailleurs, géo
graphiquement concentré à Budapest :
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Nombre 
d’ouvriers 

en Hongrie
dont à 

Budapest

Métallurgie ................................ .. 68.134 43.478

Bâtiment .............................................. 49.105 42.201

Si l’on excepte les exploitations minières (85.438 mineurs en 
1918), plus de 80 % des ouvriers habitent donc dans la capi
tale. Les principaux secteurs de production sont les minoteries 
(70.000 q. par jour), les sucreries (514.000 T. de sucre en 
1914), les brasseries (3 millions d’h! en 1914), les distilleries 
(1 million d’hl), les industries alimentaires, les tanneries et les 
usines métallurgiques. Les autres centres industriels sont les 
deux autres villes de quelque importance : Szeged et Debrecen 
(120.000 et 100.000 habitants... contre 1.200.000 à Budapest). 
« L’Humanité » du 6 avril 1919 donne les chiffres suivants :

Nombre de salariés du Secteur Industriel et Commercial :

1890 ......................................... 540.000
1900 ........................................  800.000
1910 ........................................  1.127.000
1914 ........................................  1.500.000

L’échelle des salaires ne nous est connue que pour l’année 
1909. Dans un rapport pour la IP Internationale, que nous cite
rons plusieurs fois, le Parti Social-Démocrate publie un certain 
nombre de statistiques fort intéressantes. Parmi celles-ci, le 
tableau suivant :

1909 :

153.871 ouvriers gagnent un salaire quotidien de 1 couronne. 
225.042 ouvriers gagnent un salaire quotidien de 1,50 couronne. 
190.131 ouvriers gagnent un salaire quotidien de 2,50 couronnes. 
104.605 ouvriers gagnent un salaire quotidien de 3,50 couronnes. 
51.099 ouvriers gagnent un salaire quotidien de 4,50 couronnes. 
32.274 ouvriers gagnent un salaire quotidien de 5,50 couronnes. 
12.932 ouvriers gagnent un salaire quotidien de 6,50 couronnes. 
10.874 ouvriers gagnent un salaire quotidien de 7,50 couronnes.
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569.044 ouvriers gagnent donc un salaire de moins de 3 cou
ronnes par jour, ce qui est notoirement un salaire de famine !

Cette structure de la classe ouvrière hongroise permet d’expli
quer la combativité dont elle a fait preuve en 1918 et en 1919. 
Par contre, dans les territoires de l’ancienne Hongrie, ce phé
nomène est quasiment inversé. En Transylvanie, par exemple, 
12 % de la population vit dans le secteur secondaire. Parmi 
elle, deux tiers sont des artisans travaillant seuls, et la proportion 
des ateliers employant plus de dix personnes est extrêmement 
faible. Nous retrouvons à peu près les mêmes proportions dans 
le Banat, le Backsat, la Pannonie. Seule la Slovaquie émerge du 
lot avec 18,2 % de sa population dans ce secteur.

La combativité de la classe ouvrière est cependant liée à ses 
formes d’organisations et à l’idéologie qu’elles véhiculent. Elle 
est fonction des options révolutionnaires ou réformistes de ces 
dernières. La révolution prolétarienne peut être la conjonction 
de l’organisation du prolétariat avec les mouvements de masses, 
ou bien l’éclatement de celle-ci, devenue inadéquate au combat 
— quand elle ne joue pas le rôle objectif de frein aux luttes — 
par le regroupement au sein de structures unitaires révolution
naires. En Hongrie, les soviets seront ces structures, qui affron
teront sans merci un appareil politique et syndical devenu contre- 
révolutionnaire.

Le parti social-démocrate hongrois a connu en effet une évo
lution semblable à celle de la plupart des autres partis euro
péens. Depuis sa constitution en 1890, il a constamment évolué 
vers le réformisme. Sa politique électorale, en particulier, a été 
une succession de compromis et d’alliances avec les forces 
petites-bourgeoises. Sacrifiant tout à l’obtention de mandats parle
mentaires, il ira jusqu’à s’allier au ministre Kristoffy, représen
tant typique de la bourgeoisie urbaine, ou bien encore avec les 
partis agrairiens, dont le programme, bien évidemment, ne conte
nait aucune once de socialisme. En cela, représentant typique 
de la II* Internationale, il en a été le plus fidèle soutien, avec la 
social-démocratie allemande. Son programme, dans ces cir
constances, ne pouvait être qu’un curieux mélange de phraséo
logie marxiste et de solutions bâtardes... Sur le problème des natio
nalités, crucial pour la Hongrie d’avant 1914, cette ambiguïté
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apparaît d’une façon manifeste. Affirmant dans des textes de 
base ses statuts, le sacro-saint principe du droit des minorités 
à disposer d’elles-mêmes, il n’en proclame pas moins, dans la 
pratique, un attachement au centralisme administratif, interdi
sant de fait l’exercice de ce droit. 11 sacre Budapest la capitale 
du socialisme hongrois et, dès lors, tous les socialistes, qu’ils 
soient slovaques, transylvains, croates ou autres, ne peuvent et 
ne doivent se déterminer que par rapport à elle. Le socialisme 
est envisagé sans problèmes dans le cadre de la Transleithanie 5, 
même si celle-ci n’est qu’un monstrueux assemblage de peuples 
et de races. En fait, les socialistes hongrois appliquent une des 
thèses émises par Marx à l’égard de l’Allémagne, à leur propre 
pays, sans analyse objective de la nature du Royaume Hongrois.

Néanmoins, le Parti social-démocrate hongrois passera de 
100.000 membres en 1905 à 300.000 en 1918. Dans l’intervalle, 
il se dote d’un appareil imposant : journaux, coopératives, syn
dicats... et d’une caste bureaucratique. Ce phénomène, mainte
nant bien étudié, permet de comprendre son attitude. Rien n’est 
plus conservateur que cette couche d’ex-militants, souvent issus 
d’un milieu social paupérisé, pour qui le Parti est le gagne-pain. 
Toute option révolutionnaire, toute attitude radicale peut 
remettre en cause les avantages — individuels — ainsi acquis, 
et sont donc combattus en tant que tels.

La ligne de conduite est donc dictée par le souci constant 
qu’ils ont de ne pas déplaire à l’Etat et aux classes privilégiées. 
Le désir d’intégration, et l’intégration elle-même, sont en fait le 
leitmotiv constant de tous les efforts. Le procès de la social- 
démocratie n’étant pas notre objet, nous nous référerons plutôt 
aux organisations et individus qui œuvrent effectivement pour la 
Révolution Sociale.

Une figure domine le mouvement révolutionnaire hongrois à 
cette époque : Ervin Batthyany 6. Héritier d’un nom prestigieux, 
il n’en est pas moins l’ami de Kropotkine. 15 ans avant Karolyi, 
il distribue ses terres de Pannonie. Enfin, dans les premières 
années du siècle, il entreprend la construction du mouvement 
ouvrier, à une époque donc, où déjà le Parti Social-Démocrate 
ne laissait plus guère d’espoir. Il fonde alors à Szombathely, le 
périodique « Terstveseq » (Fraternité), puis en 1907 « Tarsadalmi
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Forradalom ». Ces publications prônent essentiellement l’auto- 
organisation, le coopérativisme, et essayent de promouvoir un syn
dicalisme combattif. La même année se crée l’Union des Socia
listes Révolutionnaires, qui, dès son origine, se réclamera des 
thèses du Congrès de l’Internationale anti-autoritaire, qui venait 
de se tenir à Amsterdam J

Les polémiques avec la  social-démocratie furent d’autant plus 
vives que le mouvement syndical, qui se développait régulière
ment depuis sa fondation en 1899 8 en était le cœur. Les anar
chistes ardents défenseurs du principe de l’autonomie syndicale, 
et les marxistes partisans de la thèse de la subordination de l’un 
à l’autre, ne pouvaient guère trouver de terrain d’entente.

Les premières unions ouvrières étaient d’ailleurs très mar
quées par les thèses libertaires : les fédérations étaient large
ment autonomes, tant entre elles que vis-à-vis du Conseil Natio
nal des Syndicats. Cet organisme avait essentiellement pour but 
la coordination, l’établissement des statistiques à l’échelle natio
nale, la publication des journaux, et la préparation des Congrès. 
Une première fois dissous, les syndicats prennent un nouvel 
essor à partir de 1902. La statistique suivante illustre la vigueur 
de ce développement :

D'après D. MEUNIER D'après INHUMANITE

1902 . 1, .  10,000 adhérents 
1905 . . . .  53.169 adhérents 
1910 . . . .  136.000 adhérents
1917 . . . .  159.884 adhérents
1918 . . . .  721.437 adhérents
1919 . . . .  1.421.000 adhérents

1904 ......... 53.000 adhérents
1905 ......... 71.000 dahérents
1906 ......... 123.000 adhérents
1907 ......... 130.000 adhérents

Ils regroupent alors tous les corps de métier : filatures, cons
tructions mécaniques, bâtiment, tisserands... jusqu’au syndicat 
des bonnes d’enfants (fort nombreuses à Budapest, il faut le 
préciser !).

Les sociaux-démocrates petit à petit parvinrent à dominer 
l’appareil syndical et à le transformer.10 Néanmoins, il subsistera
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toujours une tendance libertaire, qu’elle soit à l’intérieur ou à 
l’extérieur d’eux. L’apparition des premiers Conseils Ouvriers 
transformera le problème :

A côté du syndicalisme officiel et traditionnel, l’organisation 
de masse deviendra le véritable porte-parole du prolétariat en 
lutte.
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Chapitre III.

LA MONTEE DE LA REVOLUTION

La Hongrie du début de 1918 est dirigée par le comte Tisza, 
noble strict et hautain, gentilhomme d’un autre âge, qui aborde 
la fin de la conflagration mondiale sans se rendre compte que le 
Danube n’est plus aussi bleu qu’avant. Soutien et émanation de 
l’oligarchie nationale hongroise, oligarque lui-même, jusqu’au 
bout il tentera de défendre les privilèges de sa classe par la 
force, se refusant à négocier avec la rue ou avec les mutins. 
Son pouvoir repose sur un système politique d’une docilité à 
toute épreuve, puisque basé sur une discrimination sociale qui 
ne permet aucune représentation des classes populaires.

La Constitution de 1867 5, qui mettait en place la monarchie 
bicéphale austro-hongroise, prévoyait aussi un bicamérisme alliant 
à la fois la représentation traditionnelle et le mode électif. La 
Chambre Haute, ou Chambre des Magnats, illustre ce premier 
type. Celle-ci, en effet, n’est pas élue mais composée de membres 
de droite ou de membres désignés par l’Etat ou les différents 
corps privilégiés de la société hongroise.

En 1912-1913, la composition de la Chambre des Magnats 
était là suivante :

Membres de droit 
(nombres non limitatifs)

1. Archiducs ...................................... .. 15 en 1912-1913

2. Princes, barons, com tes................. .. 227 en 1912-1913
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Membres désignés
(nombres fixes, sauf pour la catégorie 4) 

1. Archevêques, évêques, hauts dignitai
res des Eglises Romaine et G recque.. .  38

2. Hauts dignitaires de la Confession Pro
testants .................................................  15

3. Pairs désignés par la couronne...........  50

4. Pairs élus par la Chambre des Magnats > en 1912-1913
(Nb variable) ...............   11

5. Hauts dignitaires de l’Etat et de la
Magistrature ............   17

6. Délégués de Croatie-Slavonie et de
Fiume ................................................... 3,

Cette composition, qui assure la suprématie absolue de la 
classe nobiliaire, satisfait donc les privilèges politiques ances
traux.

La Chambre Basse ou Chambre des Représentants, elle, permet 
de donner l’illusion du mode électif. Celle-ci ne effet est élue, sui
vant la loi électorale de 1874, au suffrage censitaire, par les 
citoyens mâles âgés de plus de 20 ans. En 1912, ce corps élec
toral est de 1.221.415 électeurs, soit 24,9 % de la population 
mâle au-dessus de cet âge, et 6,7 % de la population totale.11 
Les 453 députés élus dans ces conditions (413 pour la Hongrie, 
40 pour la Croatie-Slavonie) représentent en fait les grands pro
priétaires terriens, les commerçants et la noblesse : 280 d’entre 
eux en effet sont des hobereaux dans la Chambre qui se dissou
dra en 1918.

Sur le plan de la représentation politique, la majorité abso
lue appartient au très réactionnaire Parti National du Travail 
(255 sièges en 1912), les indépendants qui leur sont alliés obte
nant, quant à eux, 91 mandats. L’opposition ne totalise que 
67 représentants se répartissant entre plusieurs formations : 
parti social-démocrate hongrois, parti chrétien social, parti 
paysan, parti de l’Indépendance (18 députés).
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Disposant de la majorité organique dans les deux assemblées 
« représentatives » FoligarcMe nobiliaire et terrienne dispose 
donc du contrôle absolu de l’appareil d’Etat hongrois. Députés et 
ministres sont regroupés au sein de deux organisations :

— le Cercle National, qui regroupe les nobles et aristocrates 
magyars;

— le Club National, qui réunit les représentants des hobe
reaux et des financiers.

L’on voit que, même au niveau des sphères dirigeantes, la 
discrimination joue. Nobles et roturiers qui ne s’assoient pas à 
la même table pour prendre le thé, se retrouvent cependant unis 
sur les bancs des Assemblées.

Le personnage central de l’opposition au gouvernement Tisza, 
puis au gouvernement Wekerlé est le comte Karolyi. Les écri
vains bourgeois ont l’habitude, arrivés à ce point de leurs narra
tions des « événements », de verser un pleur sur la tragique 
destinée d’une famille jusque-là fleuron de la Couronne, odieu
sement trompée et bafouée par l’un de ses fils. Ils se lancent 
alors dans une vigoureuse description psycho-politique du 
« comte rouge > pour conclure à une dégénérescence d’ordre 
pathologique : Michel Karolyi était, en effet, affligé d’une défor
mation du palais, qui rendait difficile sa diction, ce qui donc 
l’aurait traumatisé, dans sa prime jeunesse, et aurait provoqué 
chez lui une sorte de rage à détruire les témoins de son passé 
d’infirme et le besoin de s’affirmer comme un chef craint et 
redouté. Nous laisserons donc à l’écart ce genre d’ « analyse »; 
mais, quoi qu’il en soit, il apparaît nécessaire de préciser quelques 
éléments du passé de Michel Karolyi. Tout d’abord, la famille 
Karolyi possède une solide fortune : plus de 40.000 arpents 
(23.000 ha) en fidéicommis, et plusieurs dizaines de milliers 
d’autres en propriété propre. Précisons, pour la petite histoire, 
que ces immenses propriétés sont les anciennes terres du comte 
Rakoczi qui, en 1703, avait pris la tête d’un mouvement de révolte 
paysanne. Les ancêtres de Michel Karolyi qui soutenaient cette 
insurrection à l’origine, s’étaient empressés de trahir et de 
rejoindre le camp impérial, permettant ainsi la répression. Le 
fidéicommis signalé plus haut, avait été alors la récompense de
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cette trahison. Nous ne pensons pas, pour autant, qu’il faille 
accorder à cet événement une importance particulière, tout au 
plus marque-t-il la facilité avec laquelle la noblesse hongroise est 
capable d’agir au mieux de ses intérêts. Les exemples de ce 
genre sont légion dans l’histoire de la Hongrie moderne. Il faut 
aussi préciser que la famille Karolyi est loin d’être unanime 
derrière Michel; nombreux seront ses proches qui rejoindront les 
forces contre-révolutionnaires, tels par exemple ses deux frères et 
son beau-père Jules Andrassy.

A l’aube de 1918, Michel Karolyi apparaît donc comme le 
chef incontesté de l’opposition. Opposition nationaliste d’abord, 
celui-ci a gardé de sa formation universitaire parisienne une 
farouche animosité à l’égard de l’Autriche. Les hobereaux 
magyars le choisissent donc comme chef de file de l’opposition 
à Vienne, en le désignant comme Président de l’Organisation 
des Gros Propriétaires. Opposition démocratique ensuite, très 
vite en effet, Karolyi dépasse le rôle qui lui avait été assigné 
par ses pairs, pour devenir le leader de tout ce qui se réclame 
de la démocratie et de l’indépendance; mécène, il subventionne 
les journaux libéraux, les poètes, les organismes divers qui 
œuvrent ou écrivent dans ce sens. Cette attitude le fait déconsi
dérer de plus en plus par l’oligarchie, et son audience se réduit 
dans les milieux politiques officiels, pour devenir grandissante 
dans les milieux populaires.

Au moment de la déclaration de guerre, Karolyi se trouve aux 
Etats-Unis. Dans les milieux d’émigrés hongrois, il prêche l’indé
pendance de la Hongrie et fait appel à leur solidarité financière. 
Le succès de cette tournée de propagande fut énorme, et les 
sommes recueillies furent substantielles puisqu’elles servirent, les 
premiers temps de la Révolution de novembre, à payer les sol
dats. Lors de son retour il fut arrêté à Bordeaux par les autorités 
françaises, comme citoyen d’une puissance en état de guerre avec 
la France. Relâché très rapidement, il regagne la Hongrie par 
l’Espagne et l’Italie. Durant toutes les hostilités il fut en contact 
avec les pacifistes français, notamment Guilbeaux.

Au Parlement, Karolyi se prononce pour la paix séparée, pour 
le suffrage universel. Dans le privé, après octobre 1917, il se 
dira « bolchevik » ! De chef de l’opposition légale et parle-
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mentaire, il devient en cette fin d’année 1918, très rapidement 
celui de la gauche hongroise.

Celle-ci se compose essentiellement de trois partis :

— Le Parti de VIndépendance, animé directement par Karolyi 
qui vient de succéder au fondateur du parti : Jules Justh. Il est 
soutenu essentiellement par la masse des petits paysans et de la 
petite bourgeoisie urbaine. Comme beaucoup de ses homologues 
d’autres pays, ce parti ne possède pas de programme propre, et 
adopte une ligne zigzaguante en fonction des situations. Comme 
nous le signalions plus haut, il ne compte que 18 députés à la 
Chambre Basse. Cette faible représentation montre la faiblesse de 
Karolyi au sein de l’appareil politique légal hongrois. En prenant 
comme leader pendant la période de la guerre, le chef d’un des 
plus petits partis libéraux, les hobereaux entendaient ne pas être 
dépassés sur leur gauche. Cependant, l’éclatement des structures 
politiques traditionnelles a mis en échec leurs calculs et permis 
au Parti de l’Indépendance et à son chef, de jouer un rôle de 
premier plan, hissant ainsi la petite bourgeoisie à la direction de 
l’Etat.

—  Le Parti radical : le Parti des intellectuels, profondément 
divisé en deux courants antagonistes, un courant petit-bourgeois 
radicalisé, et un courant socialiste qui a rompu avec la social- 
démocratie. Cette dernière tendance est elle-même partagée 
entre des éléments révolutionnaires, marxistes ou libertaires, et 
des éléments opportunistes qui profitent des structures souples 
de ce parti pour jouer leur carte personnelle.

— Le Parti social-démocrate : extrêmement divisé à l’inté
rieur, il compte une aile droitière influente, qui, sous la direc
tion de Garami se fixe comme objectif principal la démocratie 
bourgeoise. Par ailleurs, les éléments révolutionnaires se sont 
détachés petit à petit d’un parti qui, chaque jour, s’affirmait plus 
réformiste et légaliste, pour rejoindre les organisations révolu
tionnaires spécifiques : Cercle Galilée, groupes marxistes révo
lutionnaires, aile gauche du Parti Radical. Un exemple nous 
est donné par le militant libertaire Ervin Szabo. Celui-ci, dès 
1904, avait commencé à s’opposer à la politique réformiste 
social-démocrate. Il écrivit en 1905 une brochure sur les struc-
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tures du parti, et participe à la revue d’opposition interne 
« Vilâg Ossâg » (Clarté). Battu successivement aux Congrès de 
1904 et 1905, Szabo et sa tendance s’éloignent du Parti Socia
liste. La guerre les retrouve dans les groupes anti-militaristes qui 
s’opposent à la politique sociale-chauvine du Parti et des syn
dicats. Cette opposition atteint parfois l’affrontement physique, 
comme lors des mutineries de 1915, dont la répression fut 
appuyée par les organisations socialistes.

Comme l’on voit, l’ensemble de cette gauche hongroise est 
loin d’être alignée sur des positions de classe. Un programme 
minimum semble l’unir sur les grands thèmes, que Karolyi 
défend au sein du Parlement :

— Pour l’autonomie nationale complète par la séparation 
d’avec l’Autriche;

— Pour les libertés démocratiques (droits d’associations de 
réunions...);

— Pour le suffrage universel;
— Pour le respect du droit des peuples à disposer d’eux- 

mêmes, c’est-à-dire pour l’autonomie des différentes minorités 
ethniques de l’empire Austro-Hongrois;

— Pour la réforme agraire. Sur ce point, les déclarations de 
principes restent vagues. Comment, en effet, ménager les inté
rêts de la petite paysannerie tout en satisfaisant ceux de la 
masse des ouvriers agricoles ?

— Pour une fiscalité progressive, seul remède pour réduire les 
inégalités sociales.

Comme l’on voit, ce programme qui permettait d’unir les élé
ments les plus modérés de l’opposition légale ou tolérée, ne 
remettait guère en cause les structures économiques hongroises. 
Le sort allait en décider autrement, car l’irréalisme de ces posi
tions frisait le suicide politique. La Hongrie de 1918 ne pouvait 
guère se satisfaire de réformes. La situation créée par la guerre 
n’autorisait guère de demi-mesures. La gauche allait l’appren
dre à ses dépens.

En août 1914, l’armée hongroise est notoirement dans l’in
capacité de fournir les efforts d’une guerre de longue haleine.
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Néanmoins, les classes dirigeantes lancent la Hongrie aux 
côtés des Empires Centraux. Le comte Tisza, qui préside aux 
destinées du pays, approuve, le 19 juillet, l’ultimatum à la 
Serbie, et, dans une note à l’Empereur précise les buts de guerre 
du gouvernement hongrois.

« Après une guerre heureuse pour nous, la Serbie devrait 
être à mon avis, diminuée, en faveur de la Grèce, de l’Albanie 
et de la Bulgarie, des territoires qu’elle a gagnés dans la dernière 
guerre balkanique. Quant à nous, nous devrions nous contenter 
de demander la rectification de certains points importants de 
notre frontière stratégique. Peut-être pourrions-nous exiger aussi 
le remboursement de nos frais de guerre, ce qui nous donnerait 
pour longtemps l’assurance de tenir la Serbie entre nos mains. 
Telles sont les solutions qui me paraissent les plus convenables, 
si nous faisions la guerre. Mais, au cas où la Serbie céderait à 
nos exigences, nous devrions naturellement accepter de bonne 
foi sa soumission... Il faudrait nous contenter de rabattre son 
orgueil, et cette victoire diplomatique nous permettrait de pour
suivre en Bulgarie et dans les autres Etats Balkaniques une 
politique profitable. *

La Hongrie entend donc poursuivre dans les Balkans la pous
sée impérialiste de l’empire austro-hongrois, et réduire la Ser
bie, l’obstacle majeur sur la route bulgare et grecque. Mais 
l’avantage à retirer d’une telle guerre est double. L’Empire 
bicéphale est vacillant et ne s’est jamais complètement remis de 
1848. L’Autriche conserve le premier rang dans l’Empire, elle 
a notamment le monopole sur des régions que les magnats gui
gnent depuis longtemps : la Galicie, la Bohême... Par ailleurs, 
les liens entre les deux pays, bien que lâches, empêchent cer
taines initiatives purement hongroises. La Hongrie compte sur 
une victoire militaire rapide qui mettrait Vienne en posture d’in
fériorité. Las, il faut déchanter! Les campagnes de Galicie et 
de Serbie sont des échecs. Les pertes en vies humaines sont 
énormes : 600.000 victimes pour les quatre ans de guerre. La 
conscription comble les vides, mais à quel prix ! Tous les sec
teurs sont touchés : l’industrie a perdu nombre d’ouvriers qua
lifiés, l’agriculture devient incapable de satisfaire au ravitaille
ment des villes. La spéculation et la rareté des vivres entraînent
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une flambée des prix, qui touche naturellement les secteurs pro
létaires des villes et des campagnes. Une brochure récente 12 
évoquant cette période donne les chiffres suivants :

Alimentation : X 3 à X 6.
Pétroles et combustibles : 

300 % à 400 %.
Habillement : X 10 à X 15.

Prix de vente des principaux 
produits de 1914 à 1917

Les salaires, dans le même temps, n’augmentent que de 100 
à 150 %.

Le mouvement anti-militariste.

Nous avons vu plus haut que les premiers mouvements anti
militaristes au sein de l’armée ont commencé dès 1915, sous 
l’influence d’Ervin Szabo. Celui-ci se rattachait au courant révo
lutionnaire regroupé au sein du Cercle Galilée. Cette organisa
tion, qui existait avant 1914, ne se radicalisera qu’avec la guerre. 
Syndicalistes, anarchistes, socialistes révolutionnaires, se lance
ront alors dans la propagande pacifiste, et l’armée hongroise sera 
secouée par des mouvements chaque jour plus puissants.

En 1916, la police de Budapest réussit à démanteler l’organi
sation mais Szabo échappe à l’arrestation. Le procès des mili
tants révolutionnaires provoque de nombreuses grèves sur le 
front, et, pour la première fois, dans les usines métallurgiques 
de l’Etat. Ces mouvements de grève provoquèrent à leur tour 
de sanglantes répressions, qui, à leur tour, entraînèrent de nou
velles grèves de solidarité, dont certaines durèrent jusqu’à 
huit jours.

Néanmoins, il faut attendre 1917 pour que le mouvement 
atteigne une ampleur nationale.

Otto Corvin, du Cercle Galilée, organise les marins de Pola, et 
un régiment de gardes nationaux. Un mouvement de grève éclate, 
mais qui sera une fois de plus réprimé.

Llona Duchinska et Tirador Lukacs remplacent alors Corvin 
arrêté. Le 1" février 1918, les marins de Cattaro se mutinent. 
Quarante navires sont immobilisés et arborent le drapeau rouge.
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Les sous-marins allemands viendront à bout de cette insurrec
tion, les canons de la forteresse ne suffisant pas à la mater.

A la Pentecôte (20 mai) 1918, à Pecs, c’est au tour du 
6' Régiment d’infanterie d’Ojvideck de se mutiner lorsqu’il 
apprend qu’il va partir au front. La ville est très rapidement aux 
mains des insurgés qui s’emparent du central téléphonique, de 
la gare. Deux régiments sont envoyés contre lui, qui mettront 
3 jours à réinvestir la ville. La répression est alors digne de 
l’empire romain : 1 homme sur 10 est fusillé. Les officiers 
subissent le même sort, et tous les autres suspects sont incarcérés.
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Chapitre IV.

LA REVOLUTION DES ROSES D’AUTOMNE

Le 16 octobre, Karolyi prononce un discours retentissant : il 
accuse les Empires Centraux d’avoir provoqué la guerre et d’en 
porter l’entière responsabilité. Il condamne également la guerre 
sous-marine et le traité de Brest-Litovsk. En conséquence, il 
demande que la diplomatie hongroise soit immédiatement dis
sociée de celle de l’Autriche, que l’indépendance politique d’avec 
ce pays soit proclamée.

La gauche se réunit et forme l’embryon du Conseil National 
Hongrois, dont Karolyi est nommé Président. Il comprend alors 
5 membres du Parti de l’Indépendance, 1 du Parti Paysan, 9 du 
Parti Radical, et 5 sociaux-démocrates. Le but avoué de cette 
formation est alors de proposer une alternative gouvernementale. 
On pourrait rapprocher cette démarche de la traditionnelle for
mation de « cabinets fantômes » des pays anglo-saxons.

Voici la composition de ce Conseil National :
— Président : Comte Karolyi (Parti de l’Indépendance).
— Parti de l’Indépendance : D. Abraham, Comte T. Bat- 

thyange, M. Lovasky, R.P. Jean Mock.
— Parti Paysan : L. Ferryes.
— Parti Radical : Baron, L. Hatvany, L. Biro, J. Denes, 

O. Jaszi, Z. Janossy, E. Muller, L. Purpesz, R. Schwimmer.
— Parti Social-démocrate : E. Garami, G. Boëhm, S. Kunfi, 

S. Garbai, J. Weltner.

Le Gouvernement Wekerle qui avait été formé après la chute 
de Tisza, refuse d’obtempérer, mais désormais les événements
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vont s’accélérer. Le 16 au soir, le président du Conseil Autri
chien propose d’organiser un état fédéral autrichien, composé 
des Allemands, des Tchèques, des Ukrainiens et des Illyriens, 
excluant ainsi la Hongrie. Cette proposition, confirmée par 
l’empereur le lendemain, provoque de vives réactions en Hon
grie. Karolyi lance un nouvel appel à l’indépendance.

Le 17 octobre au soir, le comte Tisza conclut la tragédie 
qu’il avait enclenchée en déclarant à la Chambre Basse : « Mes
sieurs, nous avons perdu la guerre ». Dès lors, la situation devient 
claire, la guerre, qui cimentait l’édifice politique austro-hon
grois, étant définitivement perdue : tout s’écroule. Le ralliement 
de la bourgeoisie hongioise à l’indépendance s’opère alors sans 
problème. Elle permet à celle-ci d’envisager la possibilité de 
dissocier son cas de celui de l’Autriche, et donc de traiter au 
mieux avec les Alliés.

Le 19 octobre se réunit à Zagreb le Conseil National des 
Slaves du Sud, composé de délégués croates, qui avaient pro
clamé l’indépendance de leur pays dès le 15 octobre; des délé
gués de Slavonie, Bosnie et Dalmatie. Le jour même, l’indépen
dance de la Yougo-Slavie est proclamée. Le 24 octobre, les 
Croates occupent Fiume qui est rattachée au nouvel Etat.

Devant ces événements qui démantèlent l’ancienne Trans- 
leithanie, le Gouvernement Wekerle démissionne. Les mani
festations de rue, en particulier de soldats, sont désormais 
quotidiennes à Budapest, et la volonté populaire d’une paix immé
diate et d’indépendance nationale rend la situation impos
sible.

Le 23 octobre, lendemain de la capitulation de la Bulgarie, 
de violentes manifestations ont lieu à Debrecen contre l’empe
reur venu inaugurer l’Université 13. Le même jour, le régiment 
de Kassa lève la crosse en l’air 14, le 32e d’infanterie se couche 
dans la cour de la caserne 15. Ces deux derniers événements 
mettent en évidence la décomposition de l’armée hongroise, il 
s’agit là, en effet, de deux régiments d’élite qui se refusent à 
continuer une guerre perdue.16

Les différentes personnalités réactionnaires pressenties par 
Charles IV pour constituer le nouveau gouvernement, se désis
tent les unes après les autres.
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Le 25 octobre, le mouvement populaire atteint un paroxysme, 
et la garde royale charge les manifestants sur les ponts de 
Budapest.

Karolyi tente alors une médiation et essaie de former son propre 
gouvernement, mais il n’obtient ni l’appui des socialistes et des 
radicaux (Kunfi, et le maire de Budapest, le radical Jaszi, refu
sent), ni l’investiture royale (Charles IV avait nommé l’archiduc 
Joseph « Homorégius » à Budapest — Celui-ci, contrairement 
aux éspérances de Karolyi, refuse de le désigner comme chef 
du nouveau gouvernement).

Le 25 octobre, en effet, l’Empereur arrive dans son châ
teau budapestois de Gôdôllô, convoque Karolyi. Appelé d’ur
gence à Vienne, les deux hommes continueront leurs discus
sions dans le train. Celles-ci n’aboutirent à rien, et Karolyi, qui 
espérait pouvoir retourner à Budapest muni de l’autorisation 
royale, en fut pour son attente. Il reprit le train pour retourner 
dans la capitale hongroise, où il arriva dans la matinée du len
demain. Jérôme et Jean Tharaud17 citent ce témoignage du 
retour de Karolyi :

« Je n’ai jamais vu un spectacle comme celui que j’ai contem
plé ce jour-là. Une foule immense et silencieuse battait la gare 
de l’Ouest, où le comte devait arriver. Cette multitude presque 
immobile était traversée par instants de lents courants et de 
remous profonds. Au-dessus de ce silence et de cette houle, se 
déployaient d’immenses bannières écarlates, brique, sang de 
bœuf, lie de vin, pourpre, toute une gamme de tons violents, qui 
contrastaient étrangement avec la masse sombre des gens et la 
grisaille humide du ciel. Soudain cette masse sombre 
s’entr’ouvrit pour laisser passer les « Amis du Peuple ». Mar
tin de Lovarszy qui, à la Chambre des Députés, avait osé crier 
un jour : « Nous sommes les amis de l’Entente. Vive la France 
Républicaine ! Vive la liberté ! » et qu’on avait voulu pendre; le 
socialiste Garami, directeur du journal « Nepszava » (La Voix du 
Peuple); le social-démocrate Bokany; le colonel Lindner; d’au
tres encore dont on acclamait les noms. Enfin, le train arrive. 
On se rue, on s’écrase avec une sorte de fureur toujours bizar
rement silencieuse. Soudain, une clameur énorme, un vrai 
rugissement. On agite des mouchoirs, des branches de chêne
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et de sapin, des étoffes de couleurs nationales. Karolyi vient 
d’apparaître sur le perron de la gare. On salue en lui follement 
le libérateur de la Hongrie. Il parle avec des gestes saccadés. 
Personne n’entend ce qu’il dit, mais on applaudit de confiance. 
Martin de Lovaszy lui crie : « Prends le pouvoir. Tu le tiendras 
« du peuple sinon du Roi ! » — Citoyens, clame une voix 
« puissante, nous avons un ennemi de plus, c’est le roi Char- 
« les !... » Karolyi monte en voiture. Et tout à coup... la foule 
chante et, malgré les paroles étrangères et la cadence plus lente, 
je reconnais la Marseillaise /... »

Ce témoignage illustre parfaitement la marche irréversible de 
la Révolution des Roses d’automne. Désormais, Karolyi doit 
rompre avec la légalité impériale. Le peuple hongrois a largement 
dépassé le stade des hésitations du comte.

Le 27 octobre, une grande manifestation à Budapest se dirige 
vers le siège du Conseil National et demande la formation d’un 
gouvernement révolutionnaire et la paix immédiate. La police 
intervient de nouveau, et les premiers combats de rue éclatent. 
Dans les casernes insurgées, des soviets de soldats se forment. 
De partout : des services d’Etat, des usines, des banques, des 
universités... arrivent des motions de solidarité, et de soutien au 
Conseil National.

C’est aussi ce jour-là que se reconstitue le mouvement liber
taire hongrois. Les militants présents à Budapest forcent les 
scellés apposés sur les locaux du Cercle Galilée, s’y installent et 
commencent la reconstitution de leurs organisations : en parti
culier de l’Union Socialiste Révolutionnaire.

La parole impériale tombe cependant : le comte Hadik est 
choisi pour former le ministère. Celui-ci essaya d’entamer des 
négociations avec les partis du Conseil National. Mais, comme 
il entend dissocier ces derniers les uns des autres, le camou
flet arrive : le Conseil National déclare qu’il n’acceptera aucune 
transaction, aucun compromis. Hadik se rabat alors sur tout ce 
que Budapest peut compter de réactionnaires et de hauts fonc
tionnaires ambitieux, en mal de pouvoir, et tente de former une 
équipe.

Le Conseil National ne peut plus reculer. Réuni à huis clos, 
celui-ci décide de fixer au 4 novembre la proclamation de la

46



République et de l’Indépendance. Le cénacle de l’Hôtel Asto- 
ria ne se doutait pas que la rue allait bouleverser ce calcul. 
Karolyi ne dira-t-il pas lui-même : « Où et quand la Révolu
tion a-t-elle commencé ? Je l’ignore. » 18

Le 29 octobre, les combats de rue reprennent : 4 morts et 
40 blessés sur les ponts de Budapest, coupés par les gendarmes 
royaux. Néanmoins, dans la nuit, des groupes de révolutionnaires 
s’emparent du Grand quartier général, et du Central téléphoni
que, les maigres corps de garde de ces bâtiments fraternisent 
immédiatement avec eux.

Le 30 octobre, après quelques heures d’accalmie, la lutte 
reprend, opposant certains éléments de la police et les soldats 
de Budapest mutinés. Les armureries et les casernes ont été 
dévalisées de leurs armes. Une partie du prolétariat s’est armée. 
Dans l’après-midi, une manifestation monstre se déroule en 
faveur du Conseil National.

Les mouvements de masse du prolétariat hongrois, tels qu’ils se 
développent en cette fin du mois d’octobre 1918, méritent quel
ques réflexions. Nous noterons tout d’abord, que les organisa
tions traditionnelles du mouvement ouvrier en furent absentes. 
Les sociaux-démocrates solidement installés au Conseil National 
entendent bien arriver à une solution pacifique, le plus vite 
possible. La gauche révolutionnaire, qui agit au cœur des mas
ses est donc surtout constituée, pour une part, de marxistes révo
lutionnaires, fort peu nombreux, privés de leurs chefs, et dont 
les meilleurs militants s’étaient empressés de rejoindre la révo
lution russe; pour une autre part d’une fraction qui, dès le début 
d’octobre prend l’initiative de soutenir et de structurer le mou
vement prolétarien : « l’Union des Socialistes Révolutionnaires ». 
Cette organisation créée à partir du Cercle Galilée, recrute ses 
militants, comme ce dernier, essentiellement chez les libertaires.

La place prédominante des anarchistes révolutionnaires dans 
les événements qui suivirent, montre clairement l’importance de 
cette implantation.

Dans la période précédente, ces divers courants étaient loin 
d’être unis, et des polémiques acerbes, voire violentes, s’étaient 
multipliées au sein du mouvement révolutionnaire hongrois. La 
guerre, et surtout le travail politique clandestin et constamment
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réprimé, avaient fait taire ces querelles d’école. On peut dire 
qu’en octobre 1918, face à une gauche traditionnelle, caution 
volontaire du mouvement libéral, s’est constitué peu à peu un 
front révolutionnaire homogène et uni, dont les axes de lutte 
ont glissé progressivement de l’antimilitarisme et de l’anticlé
ricalisme, au socialisme.

Dès le 13 janvier 1918 des mots d’ordres révolutionnaires 
apparaissent au cours des meetings de la Social-démocratie. Des 
résolutions sont votées qui demandent la constitution de Conseils 
ouvriers. Le mouvement est encore trop faible, et les sociaux- 
démocrates encore trop omniprésents. Des embryons de Con
seils se sont formés pourtant à partir de cette date, essentielle
ment à Budapest, et leurs militants seront à l’avant-garde des 
mouvements révolutionnaires à partir d’octobre.

Le fait que les organisations spécifiques des uns et des autres 
se soient dissoutes de fait devant le danger commun caractérise 
la révolution hongroise.

Le 31 octobre voit Budapest entièrement insurgée et dans la 
rue, les chrysanthèmes — les roses d’automne — servirent 
d’emblème à cette révolution. Charles IV se refuse pourtant à 
croire la situation perdue et interdit au général Lukasich de 
faire donner les troupes « loyales » (régiments autrichiens). 
Pourtant l’éditorialiste Thomas Kobor, écrira dans « Az Ujsaz », 
à propos de cette journée ;

« On n’eut pas besoin d’abolir la royauté, elle s’était déjà 
abolie; on n’eut pas besoin de renvoyer le Parlement, il n’exis
tait plus. Le 31 octobre 1918 n’a pas détruit l’ancien monde, il 
a seulement constaté sa destruction... »

Le peuple de Budapest va d’ailleurs, en cette veille de Tous
saint, faire sa propre justice : le comte Tisza est exécuté par un 
groupe de soldats, qui abolissent ainsi les derniers liens avec 
un régime abhorré.

Charles IV va accorder ce que le peuple a déjà imposé dans 
les faits : Karolyi prête serment par téléphone et forme son 
gouvernement (On a beau se dire bolchevik : on n’en est pas 
moins comte ! )19

Le 2 novembre, le Parti Social-démocrate hongrois sort du 
silence :
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« Ouvriers ! Camarades !
« L’égoïsme de la classe dirigeante a poussé inéluctablement 

ce pays dans la révolution. Les régiments se sont joints sans 
effusion de sang, mercredi dans la nuit, au Conseil National, et 
ils ont occupé les principaux points de la capitale; la poste, les 
centraux téléphoniques, le Quartier Général. Ils ont juré fidélité 
au Conseil National. *

« Camarades! Ouvriers!
« Voici maintenant votre tour ! La contre-révolution voudra 

sans doute ressaisir le pouvoir ! Il faudra montrer que vous 
nourrissez les mêmes sentiments que vos frères les soldats. Des
cendez dans la rue ! Cessez tout travail ! »

Appel tout à fait ambigü comme l’on voit : le ralliement des 
sociaux-démocrates ne s’est effectué que sous la pression des 
événements. Le mot d’ordre de grève qu’ils lancent ne fait 
qu’entériner aussi la situation de fait à Budapest. Les soviets 
d’usine commencent à s’organiser et à couvrir la capitale et les 
principaux centres industriels du pays.

Très vite, sociaux-démocrates et libéraux s’apercevront que 
la situation ne peut durer, qu’il faut couper le cordon ombilical 
avec une monarchie qui n’est plus, en Autriche même, qu’un 
fantôme. Karolyi se fera donc relever de son serment de fidélité 
à Otaries IV. Geste symbolique s’il en fut puisque le 12 novem
bre, la République est proclamée à Vienne. Le 16, c’est au tour 
de la Hongrie de devenir officiellement une république 2(>.

Cette date marque, au-delà du simple formalisme verbal, la 
première étape de la Révolution. Ce jour-là, en effet, 300.000 per
sonnes se sont rassemblées devant Pex-Pariement hongrois, dans 
lequel siège une session du Conseil National élargi (environ 
1 millier de participants). Ce dernier sent bien qu’il ne pourra 
continuer à gouverner si des mesures immédiates ne sont pas 
prises. Dans un bel élan unanime, libéraux et socialistes procla
meront donc à la fois la République et son programme.21

Abusées, 300.000 mains se lèveront pour approuver la cons
titution d’un Etat Jacobin aux réformes modérées. Elles vote
ront donc une longue résolution qui indique (article 1) :
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« La Hongrie est une république populaire autonome et indé
pendante de tout autre pays. *

et qui invite le gouvernement à promulguer et à faire appli
quer des lois instituant (article 4 de la résolution) :

— le suffrage universel22;
— la liberté de presse, d’association et de réunion;
— le droit de séance populaire dans les Cours d’Assises;
— la distribution des terres à ceux qui les cultivent.

L’article 2 stipule quant à lui :
« La Constitution de la République Populaire, prévoit la 

convocation d’une assemblée nationale constituante élue au 
suffrage universel. »

et ajoute :

« La Chambre des Députés et la Chambre des Magnats sont 
dissoutes. »

L’article 3 fixe le régime transitoire :
« Tant que l’Assemblée Nationale Constituante n’en aura pas 

décidé autrement, le gouvernement populaire présidé par le 
Président Karolyi exercera le pouvoir suprême à l’aide du Comité 
Exécutif du Conseil National. »

Cette résolution se voulait le point d’une révolution en perpé
tuelle évolution. Karolyi, ses libéraux et ses socialistes espéraient 
ainsi la canaliser et y mettre un terme. Tous les éléments d’une 
reprise en main sont en effet contenus dans ce texte, qui ne 
prévoit autre chose que la mise en place d’une République Par
lementaire. Le socialiste Kunfi dira devant le Conseil National 
élargi :

« Nous régnons pour le peuple, avec le peuple, par la volonté 
du peuple. »

Cette phrase sonne mal, car le Conseil National ne règne 
plus à Budapest. Le pouvoir est déjà passé aux Soviets. La Révo
lution du 31 octobre n’a pas été un simple renversement de 
cabinet. Elle a transformé radicalement les structures de poli
tique du pays.
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Les soviets de régiments, de casernes, d’usines, se sont fédérés, 
et assument désormais la responsabilité de leurs secteurs. Suc
cessivement, en effet, se sont créés :

— le 2 novembre : le Conseil des Soldats, le Conseil de la 
Police et le Conseil des étudiants;

—  le 3 novembre : le Conseil des Ouvriers de Budapest, qui, 
de son propre chef démet le Conseil Municipal de la Capitale, 
pourtant dirigé par un radical !

— le 6 novembre : le Conseil des Fonctionnaires;
— le 8 novembre : c’est au tour des prêtres de constituer un 

soviet, puis se mettront en place ceux des ingénieurs, des ména
gères, des professeurs...

L’écrivain bourgeois Jules Nyiri, écrivit à ce sujet :
« à la fin, seul l’honnête bourgeois reste sans conseil, ne 

sachant à quel saint se vouer 23.

Loin d’être des organismes symboliques, ces Conseils agissent 
désormais comme seuls et uniques responsables du pays.

— Le 2 novembre : ils feront procéder à la libération de tous 
les détenus de Budapest.

— Le 8 novembre : la population et le soviet de Kecskemét 
libèrent les prisonniers de cette ville.

— Le 9 novembre : ce sera le tour d’Blowa puis, de proche en 
proche, les autres villes hongroises substitueront le pouvoir des 
Conseils aux anciennes formes d’administration.

Un exemple peut nous être donné par le « Conseil des Sol
dats »; constitué le 25 octobre, il regroupe tous les conseils 
locaux; dissous le 31 octobre, après l’assassinat de Tisza, il est 
de nouveau reconnu le 2 novembre car, loin d’enrayer son 
développement, l’interdiction n’a contribué qu’à le renforcer et 
rallier à lui les soviets encore dispersés. Il se donne pour res
ponsable le socialiste Joseph Pogany. Le soviet des soldats impose 
alors son chef comme commissaire gouvernemental de l’armée. 
Le ministre de la guerre en « exercice », Bartha, perd dès lors 
tout pouvoir.

Lors de la réunion du 3 novembre, Pogany déclare :
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« Le conseil des soldats ne peut avoir qu’un seul programme : 
la dissolution définitive de l’armée. »
et propose d’armer le peuple, programme qui n’était évidemment 
pas du goût de Karolyi. Le programme gouvernemental coïncide 
de moins en moins avec celui des différents Conseils.

La République Populaire Magyare se trouvait donc, dès son 
origine, sous le coup d’un double pouvoir : la république jaco
bine, officielle, légiférant ses réformes depuis le gothique Par
lement du quai Rudolf, et la République des soviets, où un peuple 
entier commençait à réaliser dans la pratique le vieux rêve socia
liste.
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Chapitre V

LE GOUVERNEMENT KAROLYI

Le premier problème auquel s’attaque le gouvernement 
Karolyi est la question agraire. Comme on l’a vu plus haut, la 
solution de cette question était une question vitale pour la réus
site de la Révolution. Fidèle à son idéal jacobin, Karolyi tente 
donc de faire appliquer une réforme qui rappelle nombre de 
tentatives antérieures dans ce domaine. Comme ces dernières, 
ces mesures timorées et insuffisantes furent un échec fla
grant.

En effet, le morcellement des terrés nobiliaires est décidé. 
Mais comme on n’est encore qu’au royaume des demi-mesures, 
seules celles dépassant 500 ha sont partagées. Cela pouvant 
paraître encore trop brutal, le rachat en est obligatoire pour les 
bénéficiaires. Certes, les modalités en sont souples : paiement 
en 100 annuités, 12 % des sommes ainsi perçues revenant au 
propriétaire (l’état qui en prend 80 % à titre d’impôt sur le 
revenu et 8 % à titre d’escompte ne fait pas une mauvaise opé
ration). 24

Néanmoins, 2 obstacles principaux surgissent très rapidement : 
d’une part, les terres ainsi divisées sont, pour la plupart (pour ne 
pas dire toutes) lourdement hypothéquées. A cet égard, Karolyi 
prend la seule mesure qu’il juge possible. Les achats seront négo
ciés sur la base de la valeur des terres avant 1914, et les hypo
thèques seront réduites au fur et à mesure des paiements. On 
voit aisément qui peut se satisfaire de telles mesures : seuls les 
paysans moyens et aisés furent dès lors en mesure d’acheter. Par 
ailleurs, le gouvernement prend une mesure contre l’éventualité
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de la formation de latifundias 25 nouvelles, en prescrivant l’in
cessibilité de l’hérédité des domaines ainsi acquis. Cette mesure, 
comme la précédente, est bénéfique aux couches moyennes et 
aisées et les met à l’abri d’éventuels financiers ou spéculateurs.

Si les mesures prises satisfont au-delà de toutes espérances 
certains, elles mécontentent le grand nombre. La masse des 
petits paysans, des journaliers et des ouvriers agricoles comprit 
vite que l’on était en train de construire une nouvelle société dont 
ils seraient exclus.

Les plus conscients de ceux-ci pensaient que la République 
leur aurait apporté de nouvelles formes d’exploitation, alliant la 
division scientifique du travail et l’utilisation des techniques 
modernes. Tout ceci s’avérerait donc impossible. Le mouvement 
paysan le comprit le jour où la réforme entra en application.

En effet, pour pouvoir mener à bien l’entreprise, il fallait opé
rer un gigantesque travail : établir le plan cadastral exact d’une 
bonne partie de la Hongrie. Le gouvernement nomme pour 
cette tâche un corps spécialisé, recruté essentiellement chez les 
avocats. Ceux-ci, ne voyant dans cette opération qu’une matière 
à procès fort lucrative, firent tramer les choses en longueur, et 
bloquèrent de fait la mise en application.

La Révolution se trouve ainsi bloquée par sa propre démarche 
et l’inanité de ses solutions.

Le mouvement paysan, après avoir assisté, impuissant, à ces 
manœuvres, quelles soient gouvernementales ou du fait des 
« commissaires », se met à promouvoir lui-même la réforme. En 
fait, il ne s’agit plus d’une réforme : les terres sont occupées 
sans autre forme de discussion et à la place du morcellement 
prévu, les premières coopératives de production sont créées.

Un phénomène significatif peut être signalé dans le départe
ment de Semogy et mérite d’être cité. A propos de cette région, 
Dauphin Meunier écrit :

« Ceux du département de Semogy, l’un des plus productifs 
de Hongrie, après s’être emparés des champs, chassèrent même 
les commissaires agraires et organisèrent des syndicats ruraux. 
Karolyi leur dépêcha son ministre de l’Agriculture, originaire 
lui-aussi de Semogy, le politicien Etienne Szabo...
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« Szabo vint, et se prépara savamment à vanter à ses conci
toyens les beautés de la démocratie et de la propriété privée. Les 
laboureurs le reçurent, armés de couteaux et de faux et lui décla
rèrent que s’il ne les laissait pas en paix, ils étaient décidés à 
l’égorger comme un cochon de lait... » 26

Arpad Szelpal27 estime à 120.000 ha la superficie des terres 
ainsi occupées spontanément.

Le 1er décembre 1918 les comités paysans de Transylvanie 
protestent contre le rattachement de leur pays à la Roumanie. 
En effet, un Conseil National Transylvain s’était réuni à Alba 
Julia28 et, contrairement à celui de Hongrie, il était complète
ment contrôlé par la noblesse transylvaine. Devant le développe
ment des événements à Budapest, celle-ci prit peur et fit appel à 
la protection de l’armée roumaine. Les paysans pauvres et les 
ouvriers agricoles n’ayant manifestement rien à y gagner, publiè
rent le manifeste suivant :

« Nous n’avons pas besoin de roi ou d’officiers, amis du luxe, 
qui gaspillent inutilement le temps, non plus que des boyards ou 
des grands seigneurs qui ne boivent que du sang comme les 
sangsues. Nous avons besoin de terres et de liberté. » 29

Quelques jours plus tard, les comités paysans déclarent, dans 
le même ordre d’idées :

« Nous, paysans de Transylvanie et du Banat, sommes assez 
intelligents pour pouvoir suivre seuls, comme il nous plaira, notre 
voie. Que la Transylvanie et le Banat n’appartiennent qu’aux 
Transylvaniens et aux Banatiens. Nous ne voulons pas de maîtres. 
Que les boyards de Roumanie nous laissent en paix !»  29

Des réactions identiques furent enregistrées chez les Saxons 
de Transylvanie30, qui furent, à l’initiative de leur Conseil 
National, annexés à la Roumanie. 31

La politique du Conseil National a les effets les plus désas
treux sur la production agricole. La désorganisation de la pro
duction, savamment entretenue par les commissaires agraires, ne 
peut être enrayée par les débuts d’une agriculture socialiste 
encore balbutiante. Les polémiques sur le droit de propriété des 
récoltes immobilisent une partie de la production de betteraves
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à sucre. Comble d’ironie, dans un des pays parmi les meilleurs 
producteurs du monde, on fut obligé de rationner le sucre dans 
la capitale.

La réforme agraire s’étant avérée impropre à résoudre les 
problèmes liés à la reconstruction de l’économie agricole, le 
mouvement paysan entra de plus en plus en dissidence.

Celui-ci n’est pas le seul opposant à la politique réformiste 
et timorée du Conseil National. L’opposition politique, organisée 
depuis la Toussaint, est restructurée et commence à agir.

Le Gouvernement Karolyi a à faire face, outre l’agitation 
paysanne, à la montée des forces révolutionnaires.

Le 17 novembre, en effet, arrive à Budapest, sous un déguise
ment et un nom d’emprunt, l’homme qui va marquer le plus la 
Révolution Hongroise : Bêla Kun. 32

Bêla Kun, né en 1886 à Lelle en Transylvanie, a alors 
32 ans. Son père était notaire dans cette commune. Il faut 
préciser que le notariat en Hongrie à cette époque, a une 
tout autre fonction que dans les pays occidentaux. Il s’agit en 
fait d’un secrétaire de Mairie ayant de larges pouvoirs. 33 Ceci 
explique néanmoins que Bêla Kun ait pu accéder à un niveau 
d’études largement supérieur à la masse de ses concitoyens 
puisqu’il est bachelier. Ces études l’ont d’ailleurs marqué, en 
particulier l’influence de son précepteur, Endre Addy34 qui lui 
fait lire à 14 ans, le Manifeste Communiste. La formation reçue 
ne lui permettant pas d’exercer dans l’Administration 35, il se 
tourne vers le journalisme. Jusqu’en 1905 il travaillera donc pour 
le journal local de Koloszvar 36, puis à Oradéa (Nagy Varad) 
pour le « Elore » (En avant !)

Les contacts qu’il noue à l’occasion de cette activité l’amènent 
à fréquenter les milieux étudiants et intellectuels. Chez ceux-ci il 
trouve les réponses qu’il attendait et, en 1905, il adhère au Parti 
Social-Démocrate de Hongrie. Ce parti, puissant et doté de 
nombreux journaux, va permettre à Bêla Kun de continuer ses 
expériences journalistiques. Affecté en 1907 au « Budapest 
Naplô », il n’en assure néanmoins que la rubrique des faits 
divers. Cette place cependant ne lui avait pas été attribuée au 
hasard ou pour des raisons techniques. La social-démocratie 
hongroise vit à cette époque une période grave de son histoire.

56



Elle a en effet à faire face à une offensive de ceux qu’elle 
qualifie « d’intellectuels ». En effet, en opposition à la routine 
d’une bureaucratie solidement implantée et ancrée, Erwin 
Szabo, dont nous parlions plus haut, Lajos Tarczai, Arnold 
Damel, Sandôr Csizmadia, tentent de redonner au Parti un 
contenu révolutionnaire. Cette tentative échoua, et l’épuration 
élimina de la social-démocratie bon nombre de jeunes militants. 
Bêla Kun put éviter l’exclusion. Cependant, ce ne fut qu’au 
prix de son départ de Budapest. Garami, l’homme tout-puis
sant de l’appareil socialiste, lui propose le poste de vice-direc
teur de la Caisse Mutuelle de Koloszvar. Bêla Kun était-il dan
gereux dans la Capitale ? Ses chefs semblent l’avoir estimé. Il est 
probable en effet que ce fut le cas car, bien plus que les villes 
de « province »; Budapest fourmille de révolutionnaires de tous 
bords. Bien entendu, Bêla Kun s’était empressé de les fréquenter 
et ainsi de se trouver à la jonction du réformisme, pour lequel il 
travaillait, et des cercles anarchistes et socialistes révolutionnai
res. Il est donc probable que, dès cette époque, Bêla Kun ait eu 
des contacts politiques suivis avec l’extrême-gauche hongroise.

A Koloszvar se situe la période la plus pénible de son exis
tence. Il sera, en effet, accusé d’irrégularités graves dans la 
gestion de sa Mutuelle. S’agit-il d’une cabale menée par ceux 
qui n’avaient pas réussi à se débarrasser de lu i? En tout état 
de cause, nous trouvons Bêla Kun simple employé du Parti à la 
déclaration de guerre.

Celle-ci va lui permettre de fuir l’atmosphère empoisonnée de 
la capitale transylvanienne. Il rejoint son régiment37 et sera fait 
prisonnier en 1916. Déporté à Tomsk, la Révolution de février 
1917 va lui permettre de reprendre son activité militante.

Rassemblant ses connaissances, il va organiser, pour le Parti 
bolchevik, l’encadrement des soldats hongrois révolutionnaires. 
Un groupe de ceux-ci viendra s’installer à Moscou, où il prendra 
le consulat serbe comme siège. Le 24 mars 1918, Bêla Kun 
fonde le « Groupe Communiste Hongrois ». Ils ne sont alors 
que 5 à adhérer formellement, dont Bêla Kun, Szamuelly et 
Andréas Ruduyansky, futur ambassadeur de la République hon
groise des soviets à Moscou. Néanmoins, le mouvement se déve
loppe, comme en témoignent A. Kriegel et G. H a u p tp u i sq u e
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des journaux hongrois communistes naissent successivement à 
Pétrograd (janv. 1918), Omsk (févr. 1918), Moscou (avr. 1918), 
Tomsk (mars 1918), Samara (mars 1918), Penza (mars-juill. 
1918), Irkoutsk (avril 1918), Perm (avril 1918), Krasnoïarsk, 
Tsaretsyne, Ekaterenburg, Tachkent, Kiev...

Bêla Kun, tout en poursuivant son activité en direction des 
révolutionnaires hongrois, se verra confier la présidence de la 
Fédération des Groupes Communistes Etrangers 39, commençant 
ainsi une ascension qui le mènera aux sommets du mouvement 
communiste international40. Au total, 3 336 communistes dépen
dent de cette fédération en 1919, dont 724 Hongrois. 41

Cette période fera aussi de Beka Kun un théoricien du 
marxisme-léninisme. Il écrit, en effet, 3 brochures : « Que veulent 
les communistes ? »  « Qu’est-ce que la République des Con
seils ? »  « A qui appartiennent les terres ? ». Ces ouvrages sont 
des œuvres de vulgarisation dans lesquelles l’auteur ne fait 
preuve d’aucune originalité. Ils sont cependant fondamentaux 
dans sa démarche, puisqu’il essaiera de s’en inspirer au plus 
près pendant la Révolution hongroise, tâchant de calquer celle-ci 
sur le modèle soviétique russe.

Le 4 novembre, les Communistes hongrois se réunissent en 
Assemblée générale. Deux décisions seront prises. Tout d’abord 
affirmation de l’internationalisme prolétarien, en prenant l’éti
quette « Section hongroise du Parti Communiste International 
—  Parti Communiste de Hongrie »; ensuite la décision de se 
transporter en Hongrie même où, depuis 4 jours, le « février 
hongrois » venait d’éclater. Il faudra près de 2 semaines à Bêla 
Kun pour rejoindre Budapest. 42

Quelques jours après Bêla Kim, arrive dans la capitale hon
groise celui qui fut son bras droit à Moscou. Tibor Szamuelly 
est un peu plus jeune que lui, puisque né en 1890 dans les 
confins slovaques. Comme lui il a fait des études, néanmoins 
plus poussées que les siennes, comme lui il est journaliste. Les 
ressemblances s’arrêtent cependant là. Szamuelly, en effet, lui, ne 
rejoint son régiment que contraint et forcé, et déserte presque 
aussitôt. 43 Réfugié clandestin en Russie, Février 1917 trouva 
en lui un militant révolutionnaire de la première heure. S’il 
suit Bêla Kun dans la construction d’un mouvement révolution-
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naire des prisonniers hongrois, il s’en sépare totalement quant à 
l’idéologie. Fréquentant les milieux libertaires de Budapest, il 
est tout entier acquis aux idéaux anarchistes. Trois hommes 
l’ont surtout marqué : les deux théoriciens du mouvement anar
chiste hongrois, Szabo et Batthyany 44 et surtout Kropotkine45 
qu’il peut lire et commenter bien avant la première guerre 
mondiale, auquel il rend visite en 1918 dans le village de 
Dmitri près de Moscou.

Bêla Kun parlant de la jeunesse de Tibor Szamuelly écrira 
d’ailleurs :

« Face à l’influence de la résidence épiscopale (de Gyor), 
s’était formé un mouvement laïque et libre penseur qui s’appuyait 
sur l’intelligentsia bourgeoise et petite bourgeoise et qui, dans 
ses visées anticléricales, cherchait également le soutien des 
ouvriers. Ce mouvement luttait en outre pour la « nouvelle 
« Hongrie », pour le suffrage universel et cela avec la tendance 
gauchiste inhérente à son appartenance à la classe petite bour
geoise...

« C’est dans ces milieux que Tibor entendit parler pour la 
première fois de la démocratie, de la libre pensée, du socia
lisme... » 46

De retour à Budapest, il est ardent défenseur de la création 
d’un Parti Communiste Unitaire regroupant marxistes et liber
taires. Ce dernier courant était, comme nous l’avons vu plus 
haut, largement répandu au sein des révolutionnaires hongrois. 
L’Union des Socialistes Révolutionnaires, le Cercle Galilée, 
avaient été les organisations de ce courant, et, la majorité des 
militants entendaient les appels de Szamuelly, d’Otto Corvin, de 
Krausz 47 et-Csizmadia.

Szamuelly et Bêla Kun arrivent en Hongrie avec des objectifs 
précis : celui, en particulier, de créer une organisation révolu
tionnaire capable de renverser le gouvernement Karolyi qui s’avé
rait de plus en plus impuissant. Dotés de 300 000 roubles, ils 
se mirent alors au travail. Rétablissant les contacts éparpillés 
par la guerre et la mobilisation, ils créent le « Vôrôs Ujsag » (le 
Journal Rouge)48. Le 24 novembre, une conférence réunit les 
éléments révolutionnaires de la capitale hongroise et le Parti
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Communiste hongrois est créé. Composé de marxistes et de 
libertaires, expérience à peu près unique dans le monde, si l’on 
excepte le Parti Communiste chinois et le Parti Communiste fran
çais de Péricat. Le programme de cette organisation, lui aussi, 
présente des particularités dont l’importance ne doit pas échap
per.

Le programme du Parti prévoit notamment la communalisa- 
tion des terres, des moyens de production, des biens de consom
mation et de la production. Dans les usines comme à la cam
pagne, il préconise la formation de conseils de producteurs assu
mant l’entière responsabilité de la gestion.

Le pouvoir économique aux mains des travailleurs, estime le 
programme, est la condition essentielle de la libération poli
tique. L’objectif révolutionnaire de ce programme reposait sur 
une formule : « dictature du prolétariat ». Dans l’esprit des 
révolutionnaires hongrois, cela ne signifie nullement la dictature 
du Parti, mais le pouvoir des conseils économiques ouvriers et 
paysans. L’Etat n’est pas l’apanage d’un groupe, mais la con
nexion de ces conseils. La phrase clé sera prononcée par Bêla 
Kun lui-même :

« La dictature du prolétariat signifie... la simple prise en main 
par le peuple des instruments de production. » 49

Loin d’être un programme électoral ou formel, le P.C.H. dès 
l’origine s’emploiera à mettre en place le pouvoir des Conseils.

A la campagne, les militants apportent l’appui de l’organisa
tion aux mouvements populaires d’occupation de terres, de fon
dation des coopératives. Ils participent également aux mises à 
sac des études notariales, symbole de la sujétion paysanne. 
Dans les usines le mouvement fut le même, et la lutte, non pour 
le contrôle ouvrier comme le prônaient certains socialistes, mais 
pour la gestion directe, fut impulsée et défendue par les militants 
révolutionnaires du P.C.H.

Donnons quelques éléments :
— 17 décembre 1918 : manifestation à Szeged, formation 

d’un Conseil Ouvrier qui assume une partie du pouvoir muni
cipal, notamment celui du ravitaillement.
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— 5 janvier 1919 : les conseils ouvriers se forment dans les 
usines à gaz50 de Budapest, ainsi que dans les Manufactures 
d’Armes 51 et les chantiers du bâtiment52. Ils obligent l’Admi
nistration à démissionner et ils en font élire une nouvelle, com
posée uniquement d’ouvriers ou d’employés.

— A la même époque : un conseil se forme à Salgotarjan 53, 
organise la Milice et prend le pouvoir effectif sur tout le terri
toire de la commune.

A Budapest, les journalistes, typographes et employés du jour
nal « Deli Hirlap » expulsent leur patron et forment un conseil de 
gestion.

— En février 1919 : l’Hôtel Hungaria, un des plus grands 
hôtels de Budapest est transformé en cantine pour les enfants de 
la capitale.

La police de Karolyi s’opposera parfois avec vigueur à ces 
mouvements, il y aura 18 morts et 50 blessés à Salgotarjan, 
10 morts et 30 blessés à' Kiskunfélegyhaza, à l’occasion d’une 
manifestation de femmes contre la vie chère.

La gauche révolutionnaire hongroise se trouve donc, dès 
décembre 1918-janvier 1919, devant un immense mouvement 
populaire dont la combativité va en s’accroissant au fur et à 
mesure que le gouvernement Karolyi va d’échec en échec.
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Chapitre VI.

LES ECHECS DU GOUVERNEMENT KAROLYI

Incapable de résoudre les problèmes agraires, le gouvernement 
Karolyi va se trouver très rapidement dans une situation infer
nale. La réforme agraire, comme on l’a vu, prévoit des modalités 
de remboursements, donnant ainsi un gage aux propriétairès. 
Ces remboursements devenaient caducs dans la mesure où les 
occupations et la gestion directe des terres rendent impossible 
tout prélèvement. Ce qu’on peut déjà difficilement obtenir d’un 
paysan isolé, comment l’obtenir de conseils paysans ? Par ailleurs, 
les termes mêmes de la réforme ne furent, bien évidemment, pas 
respectés par lesdits conseils. La totalité, et non une certaine sur
face, des latifundias est occupée. Le Greffe de Budapest va 
enregistrer jusqu’à 20 000 plaintes de propriétaires ainsi dépos
sédés. Bien entendu, ceux-ci ne peuvent l’entendre de cette 
oreille et se retournent vers le gouvernement légal pour lui 
demander « justice ».

Au niveau de la gestion des entreprises, la même ambiguïté 
règne. Croyant pouvoir canaliser les masses prolétariennes, le 
social-démocrate de droite, Garami, a promulgué une loi insti
tuant une sorte de contrôle ouvrier. Par cette mesure, certaines 
catégories d’ouvriers peuvent participer à des commissions tri- 
partites, avec les représentants de l’Etat et des patrons, et accéder 
à une répartition des bénéfices.

L’inanité de cette mesure se fit sentir très rapidement. Se 
refusant à cautionner cette politique, un nombre croissant d’usi
nes se dotent de Conseils Ouvriers et expulsent leurs proprié-
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taires. Les patrons, à leur tour, se retournent contre un Etat 
incapable de défendre leurs intérêts les plus élémentaires.

Parmi les multiples conflits auxquels eut à faire façe le gou
vernement, celui avec les journalistes mérite d’être décrit comme 
symptomatique des idées qui agitent les travailleurs. Les jour
nalistes s’étaient, en effet, groupés en une « Union Libre des 
Journalistes » dirigée par François Groender. Celle-ci entend 
donner un contenu révolutionnaire à la loi sur la liberté de la 
Presse. En particulier, elle insiste sur les points suivants :

à) La liberté de presse doit s’entendre au niveau de la per
sonne même de celui qui écrit. Le journaliste a le droit d’écrire 
et de publier ses opinions, quelle que soit la ligne politique de 
son journal.

b) La tendance d’un journal ne peut être que la somme des 
tendances des journalistes. Le directeur ou le propriétaire ne 
peut l’imposer.

L’Union prend alors l’initiative et déclare que les journalistes 
sont prêts à assumer les anciennes fonctions des patrons, et 
ceci collectivement. Ce qui n’était encore qu’une pétition de 
principe devint une réalité lors de l’affaire du « Deli Hirlap ». 
Ce journal, jusque-là expression de la bourgeoisie budapestoise, 
était au bord de la faillite. Son propriétaire décide alors de le 
vendre à l’ultra-marquis Pallaricini. La réponse est prompte : 
l’Union décide l’occupation et procède à l’élection d’un Conseil 
qui sera présidé par le Docteur Joseph Dems. Anciens et nou
veau propriétaires se retournent alors vers le gouvernement, qui 
ne peut qu’entériner... la décision de l’Union des Journalistes.

L’Union, qui allait jouer un grand rôle dans l’organisation de 
la presse, lance alors le mot d’ordre de censure des articles hos
tiles à la Révolution. Les typographes et autres personnels 
appliquent massivement cette consigne, ainsi que les camelots et 
postiers chargés de la diffusion des journaux. On voit ainsi que, 
s’il n’y eut jamais d’interdiction de la presse réactionnaire, les 
ouvriers du Livre surent trouver les armes pour mater celle-ci, 
donnant ainsi un exemple à un gouvernement trop timoré pour 
prendre des mesures efficaces. Successivement, après le « Deli 
Hirlap », le « Rokkant Ujsag » (Journal des Mutilés), le « Pesti
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Hirlap » et l’impérieux « Apostof », furent dotés de leurs 
Conseils.

La même loi « républicaine » qui assurait la liberté de presse, 
assurait aussi la liberté d’association. En l’occurence, elle avait 
peu d’objet puisque seuls les réactionnaires pouvaient en béné
ficier... dans la mesure où, en effet, les révolutionnaires, eux, 
s’étaient organisés. Sur ce problème, l’affaire fut vite réglée. Si 
Budapest s’était tout à coup transformée en un gigantesque 
« debating school », seuls en furent privés les hobereaux et les 
magnats, qui virent leurs réunions très régulièrement dispersées 
par les métallos. Comble de malchance, leurs locaux furent égale
ment occupés par les différents groupes politiques ou conseils. 
Tels par exemple le Parti Constitutionnel qui fut délogé par le 
Parti de l’Indépendance, le Cercle de l’Entente Nationale, qui le 
fut par le Parti Social-Démocrate...

Le ministre hongrois Lovasky ne s’y trompait pas lorsqu’il 
déclara au moment de sa démission :

« Il est tout à fait superflu que Kunfi nous menace d’une nou
velle révolution, on ne peut, en effet, se révolter que contre un 
pouvoir; or, nous n’en avons pas, et... étant donné que Son 
Excellence, le ministre Kunfi et ses camarades ont fait le néces
saire pour que le pouvoir effectif soit non pas entre les mains du 
gouvernement mais entre celles de leur parti. » 54

Bien que ce ministre n’ait pas très bien compris le sens de ce 
qui se passait dans le pays, il traduit le malaise d’une bour
geoisie qui se sent petit à petit dépossédée de ses pouvoirs.

Si la Révolution bourgeoise s’avère incapable de dépasser les 
limites d’un simple changement de personnel politique, et donc 
de promouvoir et de défendre les intérêts des classes exploitées, 
elle n’est pas non plus apte à résoudre ses propres problèmes. 
La situation monétaire en particulier est extrêmement délicate.

La pénurie des capitaux, à tous les niveaux, était à ce point 
chronique qu’il fallut autoriser la circulation des anciens billets 
de la Banque Impériale Austro-Hongroise. Le gouvernement 
Karolyi aux abois et ayant un besoin impératif de subsides, prit 
alors une série de mesures, dont la plus importante fut de 
reconnaître et de garantir les emprunts de guerre. Mesure qui,
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en définitive, s’avère totalement insuffisante, le système ban
caire international attendant d’y voir plus clair dans les affaires 
hongroises. Il est donc contraint à l’ultime mesure : la taxation 
des richesses. On met alors au point un impôt progressif sur les 
fortunes, qui, s’il permet de respirer pendant quelque temps, 
active la ruine du crédit de Karolyi auprès des couches moyen
nes.

Le coup de grâce est enfin asséné par la situation politique 
qui présente un double aspect : d’une part, la situation sur les 
frontières, d’autre part, à l’intérieur de l’armée elle-même. Le 
16 novembre 1918, le jour de la proclamation de la République, 
le socialiste de gauche Lindner, antimilitariste convaincu, qui 
avait été nommé Ministre de la Guerre, concluait son discours 
par ces mots :

« ... Et maintenant, je ne veux plus voir de soldats. » 55
Il traduisait ainsi le sentiment profond des soldats hongrois. 

Néanmoins, ceux-ci, dans leur grande majorité, et notamment par 
l’intermédiaire de leurs Conseils, sont parfaitement conscients 
des luttes à mener. Le test de cette volonté se trouve dans leur 
riposte à la nomination de Bartha. Celui-ci veut aussitôt entre
prendre la remise au pas de l’armée. En particulier, il émet un 
édit interdisant la constitution des Conseils, et réorganisant 
celle-ci sur le modèle classique. La riposte ne fut pas longue. 
Toutes les casernes de Budapest se trouvèrent le jour même en 
état d’insurrection. Une manifestation de 6.000 soldats aux 
cris de « Vive Karolyi », « A bas le ministre de la Guerre », 
parcourt les rues de Budapest. Le chef de l’Etat ne peut que se 
soumettre au verdict populaire, et demande la démission du minis
tre de la Guerre 3 semaines après l’avoir nommé.

Il est à noter que cette date correspond aussi à la démission 
du ministre de l’Intérieur, tout aussi impuissant que son collègue 
Théodor Batthyanyi. Celui-ci, en effet, s’est vu refuser par 
Karolyi l’arrestation de Bêla Kun. Le chef de l’Etat pour une fois, 
s’était montré perspicace, il ne voulait pas provoquer une chute 
qu’il sentait possible à chaque faux pas et s’opposait à cette 
mesure, sachant bien les réactions qu’elle provoquerait.

Le beau-frère du Chef de l’Etat : le comte Festetica, fut alors 
désigné. Le Conseil des Soldats s’insurge une fois de plus.
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Pogany, leur délégué, se rend alors au siège du gouvernement 
pour exiger la nomination d’un social-démocrate à ce poste, 
entendant ainsi marquer la volonté des soldats de rompre avec 
les ministères bourgeois.

Festetica et Batthyanyi furent donc remplacés, le premier par 
le socialiste de gauche Boëhm, et le second par le socialiste 
Vince Nagy. Le gouvernement Karolyi prenait ainsi une couleur 
de plus en plus rouge, les éléments bourgeois et droitiers se 
trouvant progressivement éliminés. Là aussi les contradictions 
dans lesquelles il s’enfermait devenaient chaque jour plus évi
dentes. Irrésistiblement poussé à la révolution sociale Karolyi 
joue tant bien que mal le rôle de frein qui lui est imparti.

La situation militaire sur les frontières rend encore plus écla
tant le dilemne de ce gouvernement. En effet, début novembre, 
l’armée franco-roumaine avait franchi les frontières, violant ainsi 
l’armistice de Vilajusti. Il fallait dès lors négocier ou lancer le 
peuple dans la guerre révolutionnaire. Karolyi choisit la pre
mière solution, et le 8 novembre, part pour Belgrade où siège 
Franchet d’Esperey. La délégation hongroise se compose de 
Cszerniak, délégué par ies Conseils de soldats, et des membres 
du gouvernement : Bokany, Laszi, Hatvany.

Karolyi lit alors le texte du mémorandum hongrois :
« Pour la première fois, notre patrie peut manifester devant 

l’Entente sa véritable volonté. Cette guerre a été l’œuvre de la 
monarchie austro-hongroise, féodale et autocratique, qui, d’ac
cord avec le militarisme prussien, a mis l’Europe en feu. Le 
régime déchu avait paralysé les forces de tous ceux qui, chez 
nous, désapprouvaient la guerre et luttaient pour la démocratie 
et la liberté nationale. La Hongrie de Louis Kossuth était 
complètement bâillonnée. On n’y entendait plus que la voix des 
grands seigneurs inféodés à l’impérialisme germanique et adver
saires déclarés des nationalités. La révolution populaire qui 
vient d’éclater à Budapest a changé tout cela. Aujourd’hui, nous 
paraissons devant vous, non comme les ministres du Roi, mais 
comme les plénipotentiaires du peuple hongrois... Nous décla
rons solennellement n’accepter aucune responsabilité pour les 
actes de la politique intérieure et extérieure du régime disparu.
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Nous ne sommes pas des féodaux, nous sommes des démocrates 
qui allons réaliser dès demain le suffrage universel et distribuer 
la terre à ceux qui la cultivent. Nous sommes des pacifiques, 
résolument hostiles à l’ancienne alliance allemande et partisans 
enthousiastes de la société des Nations... Depuis le 1er novembre, 
nous avons cessé d’être pour vous des ennemis et nous sommes 
devenus des neutres... aidez-nous. Obtenez des Polonais et des 
Tchécoslovaques qu’ils laissent passer le charbon qui nous est 
indispensable... Ecartez de nous la violence, et si vous entrez en 
Hongrie, n’y laissez pénétrer que des Français, des Anglais, des 
Italiens ou des Américains, mais épargnez-nous la présence des 
troupes roumaines, tchèques ou serbes, et aussi de vos soldats 
coloniaux !... Enfin, mon général, nous vous prions de soutenir 
de votre prestige moral, dans sa lourde tâche, le gouvernement 
populaire hongrois, qui se réclame d’un profond désir de paix, 
de ses sentiments démocratiques et du droit qu’ont les nations à 
disposer librement de leur destin. » 56

On voit ce que la péroraison de Karolyi pouvait être comme 
cascade de concessions et de capitulations, allant jusqu’à admet
tre l’occupation étrangère et remettant le sort de son pays entre 
les mains d’un général royaliste !

Franchet d’Esperey, cependant, ne l’entendait pas ainsi. Il 
avait su déceler dans le mouvement hongrois le germe de la 
révolution sociale. L’exemple russe l’avait rendu méfiant, aussi, 
à la phrase... « et nous sommes devenus des neutres »... il 
répond : « vous n’êtes pas du tout des neutres, vous êtes des 
ennemis ». Refusant la discussion, il remet à la délégation hon
groise le texte d’un nouvel armistice à prendre en totalité ou à 
rejeter. Celui-ci met la Hongrie au même niveau que l’Allema
gne. Entre autres clauses, il y est prévu des occupations de ter
ritoires par les armées serbes et roumaines, la livraison d’une 
grande partie de l’armement hongrois à la Serbie, ainsi que des 
« réparations » en nature : vivres et bétail. En fait ces condi
tions mettent le territoire hongrois à la merci d’une nouvelle 
offensive de l’Entente. Bien entendu, aucune des demandes hon
groises ne fut prise en considération.

La délégation gouvernementale hongroise signe donc cette
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capitulation. Ün seul délégué vit relativement clair dans cette 
affaire... mais bien après. Oscar Laszi déclara au cours de con
versations avec les Roumains :

« Prenez garde. La paix n’est plus désormais dans les mains 
de Foch et autres généraux de l’Entente, qui, comme nous 
venons de le voir à Belgrade, ne sont en rien différents des Hin- 
denburg et des Hodendorff. La paix sera l’œuvre de la Répu
blique Européenne des Soviets... » 57

Pour cela il aurait fallu se donner des moyens ! Le radical 
Laszi était bien loin de penser à mettre en œuvre une telle 
politique.

Karolyi lui-même en était incapable, lui qui pourtant décla
rait à son ministre de la Guerre :

« Je suis monté dans un train rapide. Que ceux qui ne peu
vent supporter cette allure descendent » 58

Sans doute exagérait-il l’allure de son train ! L’échec moral 
sur le plan extérieur et la reculade du gouvernement ne créent 
pas un climat de confiance propice aux projets de celui-ci.

Pour essayer de résoudre la crise, les éléments les plus réac
tionnaires vont essayer, à la fin janvier 1919, de recommencer 
l’opération Bartha, et proposent une nouvelle fois l’arrestation de 
Bêla Kun. L’ex-président du Conseil National, ainsi que le 
préfet de Police de Budapest, s’affrontent à Kunfi au sein 
d’une réunion ministérielle. Arpad Szelpad cite ce dialogue qui 
est révélateur des tendances qui s’affrontent :

— Kunfi — « Le temps est révolu où l’on pouvait arrêter 
quelqu’un pour ses opinions politiques. »

Préfet de Police — « Une fois arrivés au pouvoir, les com
munistes ne seront pas aussi indulgents envers nous. »

— Kunfi — « Tant pis. Même s’ils nous préparent la corde, 
nous ne les laisserons pas persécuter. Occupez-vous plutôt de 
ceux qui fomentent la contre-révolution. » 59

Le gouvernement est donc partagé sur l’attitude à adopter à 
l’égard des révolutionnaires. En fait, à travers lui, ce sont l’en
semble des forces politiques et sociales qui se trouvent dans le 
même cas.
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Les syndicats hongrois, orgueil légitime de la social-démocratie, 
qui atteignent 721.000 adhérents au 31 décembre 1918, le Parti 
Social-Démocrate de Hongrie, dont Boëhm dira qu’il atteignit à 
cette époque 1 million de membres, sont, eux aussi, extrêmement 
partagés. A l’intérieur de ces deux organisations, se développe 
une aile gauche, extrêmement proche des thèses du Parti Com
muniste. Là comme ailleurs, les éléments centristes et droitiers 
vont devoir trancher devant une situation qui leur est de moins 
en moins favorable. Lorsque le P.C.H. lancera le mot d’ordre 
de grève des loyers, le 28 janvier 1919, le Parti Social-Démo
crate exclura de ses rangs un certain nombre de sympathisants 
et de militants de l’aile gauche. Le 9 février, se réunit le Congrès 
Extraordinaire du Parti, qui doit entériner cette mesure. Ce 
qui est intéressant c’est de noter l’argutie employée pour la 
justifier. Weltner, le rédacteur en chef du « Népszava », déclarera 
à ce propos à la Tribune du Congrès :

« Il faut distinguer entre communistes russes et communistes 
hongrois. Les prolétaires qui ont créé la Russie soviétique sont 
beaucoup plus près de nous que n’importe quelle bourgeoisie du 
monde. Il se peut que le moment vienne où nous serons obligés 
d’exercer la dictature du prolétariat pendant un certain temps. Le 
parti social-démocrate reste attaché à son but final : à la société 
sans classe, au communisme. Si les conditions se présentent, 
nous n’aurons besoin ni de Bêla Kun ni de Tibor Szamuelly, ce 
sera le parti social-démocrate qui le réalisera. » 60

Ce texte est le symbole du double jeu mené par le parti social- 
démocrate. Saluant la révolution russe, disant oui à une dicta
ture du prolétariat qu’il met en définitive au conditionnel (« il 
se peut »...) il rejette les seuls éléments susceptibles d’œuvrer 
effectivement dans ce sens : les deux tendances révolutionnaires 
du prolétariat hongrois.

Fidèle à cette ligne de conduite, la majorité de l’appareil 
social-démocrate va entériner l’exclusion des sympathisants 
communistes. Le « Népszava » va, dès le lendemain, multiplier 
les attaques et les injures à l’égard de ceux-ci Le 20 février, 
l’incident éclate, et le P.C.H. organise un meeting de protesta
tion. Un défilé est organisé, qui marche vers le siège du journal
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social-démocrate. La gendarmerie à cheval aux ordres du gou
vernement charge les manifestants, laissant 8 morts, dont 4 parmi 
les « forces de l’ordre ». Le parti social-démocrate pour tenter 
de faire oublier cette collusion malheureuse, organise le lendemain 
une grande manifestation, dont certains diront qu’elle regroupa 
jusqu’à 200.000 personnes.

Dès lors, la balance oscille; certes, la majorité des militants 
socialistes désapprouvent la tentative communiste de mise à sac 
de leur journal, fût-il dirigé par l’aile droitière du Parti, mais 
cette même majorité va condamner l’arrestation de Bêla Kun, de 
Lazlo, de Rabinovics, Corvin, décidée par le gouvernement.

Cette désapprobation va se transformer en franche hostilité, 
lorsqu’on apprendra que Bêla Kun et ses amis ont été confiés 
aux gendarmes, et que ceux-ci, désireux de prendre une revan
che, ont roué de coups le leader du P.C.H. La nouvelle de ce 
lynchage provoque de nombreuses manifestations spontanées et 
unitaires. Les ministres socialistes de gauche se désolidarisent de 
leurs collègues. Boëhm et Kunfi se rendent à la prison, dont ils 
mutent le personnel pour le remplacer par des sympathisants. La 
mesure était sage mais insuffisante. Trois éléments au moins 
rendaient la situation de plus en plus instable.

Tout d’abord, la direction du P.C.H. est loin d’être neutralisée. 
Szamuelly bénéficie de toute sa liberté d’action, et rapidement 
entre en contact avec Bêla Kun par l’intermédiaire des geôliers 
socialistes. D’autre part, la gauche socialiste opère de plus en 
plus en marge du parti. En particulier Boëhm et Kunfi exigèrent 
de leurs collègues que la répression ne fût pas à sens unique. 
Des mesures draconiennes sont alors prises contre les réaction
naires : expulsion des étudiants de droite de l’Université, per
quisitions systématiques chez les suspects et arrestations des 
anciens serviteurs du régime impérial.

Enfin, le mouvement ouvrier se radicalise chaque jour davan
tage. C’est maintenant au tour des imprimeurs, des typographes, 
des cheminots, des métallurgistes d’organiser leurs soviets. Les 
usines Csepel rejoignent le combat, en créant non seulement 
leur propre conseil, mais en adhérant massivement au P.C.H.

Les mots d’ordre de ce parti seront désormais le leitmotiv 
constant des masses en lutte :

70



— Abattre la bourgeoisie et ses institutions !
— Vive la dictature du prolétariat !
—  Mobilisation pour la défense des acquis révolutionnaires 

par l’armement du peuple !

Le gouvernement entérine les mesures prises par Boëhm et 
Kunfi et autorise Bêla Kun à installer son secrétariat dans la 
prison elle-même !

Le 24 février, Karolyi tente alors une grande opération psy
chologique qui, pense-t-il, lui redonnera sa popularité d’antan.

Il procède à cette date au partage de ses propres terres. Des 
cérémonies solennelles sont organisées à cet effet... qui laissent 
totalement indifférents les révolutionnaires. Par là aussi il 
tente de faire oublier la trahison de son frère Joseph qui, le 
3 février, avec les représentants du comtat de Fejer, dénonce le 
gouvernement qu’il qualifie de « bande qui dissipe l’argent du 
pays ». .

La politique du gouvernement est donc de plus en plus impo
pulaire. La gauche s’en dissocie, les éléments bourgeois s’en 
détournent. En effet, que ce soit les sociaux-démocrates qui 
condamnent maintenant le morcellement qu’ils estiment inadé
quat à résoudre les problèmes des petits paysans dépourvus de 
machines agricoles, ou les communistes qui demandent la col
lectivisation, la réforme agraire a fait long feu.

Deux nouveaux indices du pourrissement gouvernemental 
apparaissent aussi début mars par le ralliement à la gauche du 
P.S.D.H. de Joseph Diener Denès, ministre des Affaires Etran
gères. Le 11 mars, Bêla Kun répond à une délégation du Syndi
cat des typographes demandant un projet de collaboration entre 
les deux partis. Au sein du P.S.D.H., la gauche marque encore 
de nouveaux points par le ralliement d’Eugène Varga 61, le rédac
teur de la rubrique économique du « Népszava ».

Il écrira dans ce journal sur cette situation :
« La force militaire, l’arme la plus puissante de la classe 

régnante, est totalement disloquée. Les quelque 25.000 soldats de 
la République hongroise qui se trouvent actuellement dans les 
casernes sont organisés à la manière soviétique. Ils obéissent 
plutôt au Conseil des Soldats qu’au gouvernement. En fait, ils
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sont dans les mains des bolcheviks. Nous sommes témoins 
d’une révolte latente des ouvriers qui chassent leurs directeurs 
et prennent possession des usines. Nous marchons à pas de 
géant vers l’abîme d’unç anarchie politique et sociale, et il est 
clair que le capitalisme n’est plus capable de rétablir la situation. 
Si nous ne prenons pas en main le gouvernail, nous serons 
balayés. Déjà la classe ouvrière salue les communistes comme 
ses véritables chefs, et pour nous, elle nous réserve le rôle de 
boucs émissaires ».

«...  nous avons devant nous l’expérience russe. Marx a indi
qué clairement qu’après une guerre perdue, le prolétariat armé 
peut s’emparer du pouvoir. Nous en sommes là. Ce serait une 
erreur de n’en pas profiter. D’autant plus que, seule la dictature 
du prolétariat rendrait possible la réorganisation économique. 
Déjà la production est tombée à un niveau effrayant. Les ouvriers 
qui ont pris la place de leurs directeurs d’usines sont incapables 
de les remplacer. C’est notre devoir et notre intérêt d’aller à leur 
aide, autrement, les ouvriers iront eux-mêmes prier les anciens 
capitalistes de revenir et de continuer à les diriger. Je suis le pre
mier à affirmer que la période de transition sera dure, mais le 
prolétariat acceptera ce sacrifice en espérant mieux, il se  sentira  
récom pensé par Vexercice du pou voir e t par les avantages sociaux  
(souligné par nous) auxquels nous pourrons le faire participer 
immédiatement en lui donnant la possibilité d’étudier, d’aller au 
théâtre, dans les musées, dans les piscines... » 62

Ces déclarations illustrent l’état d’esprit d’un certain nombre 
de marxistes hongrois. L’opportunisme de cette frange de la 
social-démocratie n’a d’égal que son mépris pour la classe 
ouvrière.

Néanmoins, dans l’échiquier politique de la révolution, cette 
force ajoute aux soucis du gouvernement centriste de Karolyi un 
poids supplémentaire.

La situation va dès lors se précipiter, et le mois de mars 1919 
va sonner le glas de la petite-bourgeoisie radicale hongroise.
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NOTES DE LA PREMIERE PARTIE

1. 1 arpent =  5.750 m* =  0,575 ha.

2. Dauphin Meunier dans La Révolution Hongroise et les Anar
chistes (Paris, 1926), précise à son sujet qu’il devint, vers 1893, 
cheminot. En 1894 il fut emprisonné pour propagande anarchiste. 
Pendant les 10 ans que dura son emprisonnement, il apprit à lire et 
à écrire. II écrivit de nombreux poèmes, notamment les « Chants du 
Prolétaire » (Prolétarkoltemenyck), et « A  l’Aurore » (Hajnalban). 
C’est lui aussi qui écrivit les paroles de la « Marseillaise des Tra
vailleurs », qui fut l’hymne de la Révolution de novembre 1918.

3. Le parti Social-Démocrate donne les chiffres suivants pour 
cette période (rapport pour le Congrès de l’Internationale Socialiste- 
1910).

30 juin 1906 ........................ 284 groupes 13 814 membres
30 sept. 1906 ..................... 363 — 22 969 —
31 déc. 1906 ........................ 428 — 40 595 —
1er mars 1907 ...................... 532 — 48 616 —

4. Dauphin Meunier (opus cité) a dresse le tableau des résultats 
des grèves paysannes :

Salaire journalier des ouvriers agricoles :
1884 (donc avant la grande greve

de 1897) ....................................
1898 (après la g r è v e ) .................

1905 (avant la grève de 1907) . .

1909 (après la g r è v e ) .................

hiver . . . . . . . . .  1,12 couronnes
é t é ........................ 1,76 couronnes
hiver ...................  1,25 couronnes
été V....................  2,00 couronnes
h iv e r ...................  1,36 couronnes
été ........................  2,27 couronnes
h iv e r ...................  1,42 couronnes
été .......................  2,45 couronnes
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5. Après Sadowa, l’Empire d’Autriche fut réorganisé. Le « com 
promis de 1867 » attribue à la juridiction hongroise les territoires à 
l’Est de la Leitha, petit affluent du Danube. Cette division admi
nistrative et politique fit naître la Cisleithanie (Autriche, Bohême, 
Moravie, Galicie, Trentin, Slovénie, Dalmatie) et la Transleithanie 
(Hongrie, Banat, Transylvanie, Croatie, Slavonie, Slovaquie). Le 
nouvel Etat prit le nom d’Autriche-Hongrie.

6. N e pas confondre avec Tivadar Batthyany, qui fut un des diri
geants du mouvement contre-révolutionnaire de Vienne (Comité 
Antibolchevique).

7. Rappelons que ce Congrès, qui se voulait reconstitutif de 
l’A.I.T., se situait dans la ligne de celui de Saint Imier de 1872. 
Il vit surtout une polémique entre les syndicalistes révolutionnaires 
menés par Pierre Monatte, et les anarchistes menés par Malatesta.

8. Chronologiquement, le premier syndicat hongrois fut l’Union  
des Typographes de Pest, fondée en 1848. Il faudra 50 ans pour 
créer la Confédération.

10. Dans le rapport déjà cité, le Parti-Social-Démocrate indique :
« Le Parti Social-Démocrate compte jusqu’ici comme membres

affiliés les membres appartenant aux syndicats affiliés à la commis
sion générale, qui organisent la perception des cotisations pour le 
Parti. Les rapports entre les syndicats et le Parti, ainsi qu’entre leurs 
fonctionnaires sont des rapports très intimes, motivés par les cir
constances du pays... »

11. Pour la classe ouvrière cette proportion est encore plus faible : 
seulement 4  % des ouvriers hongrois ont le droit de vote.

12. Les Révolutions hongroises de 1918-1919. Brochure de l’Asso
ciation France-Hongrie. Paris, 1968.

13. Debrecen, ville au cœur de la Hongrie où une garnison 
autrichienne devait s’installer en 1918. Lors de la revue militaire qui 
précédait l’inauguration, on eut la malencontreuse ou provocatrice 
idée de jouer l’hymne impérial, symbole de l’Autriche triomphante 
(il existait en effet 2 hymnes dans l’Empire Austro-Hongrois : 
l’hymne « impérial », officiel pour l’ensemble de l’Empire, et pour 
l’Autriche, et l’hymne royal » pour la Hongrie). La foule qui 
comportait de nombreux soldats, empêcha la revue, enfonça les cor
dons de troupe, et empêcha l’inauguration.

14. Régiment dont Guillaume II, Empereur d’Allemagne, était 
le Colonel.

15. Régiment créé par Marie-Thérèse. Les deux notes précédentes 
pour préciser que la crise atteignait jusqu’aux régiments jusqu’ici 
considérés les plus sûrs et les mieux encadrés.
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16. Jérôme et Jean Tharaud indiquent que le mot d’ordre des 
soldats était : « Nous en avons assez de mourir pour ces c... 
d’Allemands qui font de nous leurs esclaves. » {Quand Israël est 
roi, p. 118, Paris, 1921).

17. Op. cité.

18. Cité par A. Szelpal, Les 133 jours de Bêla Kun, Paris, 1959.

19. A. Szelpal, op. cité.

20. Le 15 novembre, le baron Julius Vlassics, qui était le prési
dent en titre de la Chambre Haute, fit remettre à Karolyi le texte de 
l’abdication de Charles IV :

« Je ne veux pas que ma personne soit un obstacle au développe
ment de la nation hongroise pour laquelle je suis pénétré de la même 
affection invariable. En conséquence, je renonce à prendre n’importe 
quelle part à la direction des affaires de l’Etat et reconnais à 
l’avance toutes les décisions par lesquelles la Hongrie fixera la forme 
future de l’Etat. » Fait à Erkatsau, le 13 novembre.

21. Le symbole de cette belle unanimité nationale peut être sym
bolisé par la prestation de serment de l’Archiduc Charles 1’ « Homo- 
regius » qui se rallie ainsi à la République... dans les mains de 
l’abbé Hock.

22. La résolution prévoit les modalités suivantes :
a) le vote des.femmes;
b) le secret des opérations électorales;
c) que ces mesures devront être étendues à toutes les formes 

d’élections.

23. J. Nyiri, Ce que fut la Révolution d*Octobre 1918 en Hongrie, 
Paris, 1926.

24. Cette indemnisation était versée sous la forme de titre de 
rente à 4-5 % d’après A. Szelpal, op. cité.

25. Comme on l’a vu plus haut, ce fut le résultat des réformes 
agraires de 1848 : les paysans accablés sous le poids des dettes 
furent obligés de recéder leurs terres et permirent ainsi la reformation 
des latifundias ancestrales.

Quelques chiffres permettent d’illustrer ce mouvement : de 1848 
à 1875 : 9.000 cessions de biens eurent lieu. En 1893 ce nombre 
atteint 15.300 et en 1903, 21.000. En un demi-siècle, on peut estimer 
que les partages furent résorbés, et que le retour à l’état antérieur 
était une chose accomplie.

26. Dauphin-Meunier, La Commune hongroise et les anarchistes, 
Paris, 1926.

27. Op. cité.
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28. Alba Julia, en allemand Karlsburg, ville sur le Mures, centre 
historique de la Transylvanie.

29. Cité par Dauphin-Meunier, op. cité.

30. La Transylvanie et une partie du Banat, qui furent rattachés à 
la Roumanie au traité de Trianon, comptaient 5.265.440 habitants 
et 102.757 km2 en 1918. Ce territoire, mosaïque de population, com
portait environ 50 % de Roumains, 33 % de Magyars, et le reste 
étant réparti entre les Allemands et les Juifs.

31. Conseil National de Médiasch, aujourd’hui Médias, ville de 
Transylvanie, sur le Tirnava Mare.

32. Bêla Kun se faisait appeler Major Sebestyen, de la Croix- 
Rouge Russe.

33. Jérôme et Jean Tharaud définissent ainsi le rôle du notaire 
hongrois : « Quant aux notaires qui, en Hongrie, jouent à peu près 
dans les villages le même rôle que les maires chez nous, c’était eux 
qui, pendant la guerre, faisaient les réquisitions. » Cette fonction 
étant généralement assumée par des juifs, l’antisémitisme se déve
loppera donc à partir de la guerre du fait des difficultés économiques. 
La Révolution en sera en fait peu marquée, par contre, les régimes 
réactionnaires qui lui succèdent l’exploiteront très largement.

34. Endre Addy (1877-1919), qui ne joua pratiquement aucun rôle 
dans la révolution, fut considéré comme le poète national hongrois 
sous le régime Horthy.

35. Il tente en effet de commencer des études de droit, mais 
les abandonne vite. Il faut ici préciser cette orientation. Les profes
sions libérales et commerciales sont en grande partie exercées par 
des Juifs.

La petite noblesse hongroise et les Allemands se réservent pour 
eux les places dans l’Administration.

Par contre, Bêla Kun écrira pendant cette période un certain 
nombre d’ouvrages « littéraires » tels : « Recueil narratif de la 
poésie populaire hongroise » (1902) « Le lyrisme de Petôfi et 
d’Arany » (1903) (d’après Henrif Voll : « Ce qu’est pour nous 
Bêla Kun », « Historia Magazine », n° 132).

36. Capitale de la Transylvanie.

37. Le 21e régiment d’infanterie où il était sous-lieutenant.

38. A. Kriegel et G. Haupt, « Communistes étrangers en Russie », 
« Revue d’histoire moderne et contemporaine », oct.-déc. 1963.

39. Cette fédération regroupe les groupes communistes hongrois, 
roumain, allemand, yougoslave et bulgare, tchécoslovaque, finlan
dais, français, anglo-américain, italien (les Bulgares se séparent en
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octobre 1918 des Yougoslaves). D ’après Haupt et Kriegel, article 
cité.

40. Il sera aussi nommé membre du Comité Exécutif des Soviets 
de Moscou.

41. A. Kriegel et G. Haupt, article cité.

42. Pour Bêla Kun avant 1914 : voir un Diplôme d’Etudes 
Supérieures de Mme Martha Dufournaud : « Un militant social 
démocrate : Bêla Kun. » (Déposé au Centre d’Histoire du Syndi
calisme).

43. Dauphin-Meunier —  brochure déjà citée —  indique que ce 
fut le soir même de l’arrivée au front,

44. Le Comte Batthyany fut le véritable fondateur du mouvement 
anarchiste hongrois. En 1895, il fonda à Budapest l’hebdomadaire 
« Allam N el Kul » (« Sans Etats »), qui, sous des titres divers, 
dura jusqu’en 1914. Il était essentiellement tolstoïen, mais sa 
grande érudition lui fit diffuser de nombreux textes anarchistes.

45. Kropotkine rentre en Russie en juin 1917 et y meurt le 
8 février 1921. Résidant à Pétrograd, Moscou, puis Dimitrov, il 
rencontre un certain nombre de militants libertaires russes et 
étrangers, dont Makhno, E. Goldmann et Szamuelly. Il eut plusieurs 
entrevues avec Lénine, qui, à partir de 1920 tente d’associer le 
nom de Kropotkine à la Révolution d’Octobre, afin de mieux 
combattre les anarchistes russes. Ces tentatives furent infructueuses.

46. Bêla Kun, La République Hongroise des Conseils. Budapest, 
1962.

47. Rédacteur en Chef du journal anarchiste : « Tarsadalmi 
Forradalom ».

48. Le n° 1 est daté du 10 décembre 1918.

49. Bêla Kun, op. cité.

50. Compagnie Ganz Danubius.

51. Fabrique d’armes Manfreid Weisz.

52. Chantier d’Obura.

53. Il s’agit d’un des plus importants centres miniers. Les exploi
tations de la Société Anonyme de Rimamurany-Salgotarjan, seront 
à partir du 7 janvier assumées par le « Conseil des Mineurs ».

54. A. Szelpal, op. cité.

55. Dauphin-Meunier, op. cité.

56. A. Szelpal, op. cité.

57. Idem.

58. Idem.
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59. Idem.

60. Idem.

61. Eugène Varga (1880-1964). Professeur d’économie politique 
à l’Université de Budapest, membre du P.S.D.H., journaliste à

Népszava ». Après la révolution, se réfugiera en U.R.S.S. dont 
prendra la nationalité. Adhérent du P.C.U.S. il fera une brillante 

carrière dans la hiérarchie stalinienne jusqu’en 1949. En disgrâce 
jusqu’en 1954, il retrouva toutes ses prérogatives à cette date.

62. Cité par A. Szelpal, op. cité.
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DEUXIEME PARTIE

LE PRINTEMPS DE BUDAPEST





Chapitre 1

LES JOURNEES DE MARS

Le 7 mars 1919, les Conseils Ouvriers ont accompli le bond 
qualitatif qui fait d’eux des concurrents au pouvoir. Face au 
pouvoir légal, ils exigent désormais la socialisation de tous les 
moyens de production et se déclarent prêts à en assumer la 
direction. Cette prise de position traduit non seulement les 
aspirations des ouvriers et paysans hongrois, mais aussi pose 
le problème de la survie d’une évolution dont les échecs se 
multiplient.

Les sociaux-démocrates eurent à cet égard une attitude parfai
tement caractéristique. Citant une dépêche datée du 20 mars, 
« L’Humanité » écrit à ce sujet :

« Impatients d’attendre les effets de la loi agraire, les paysans 
prennent possession des grandes propriétés à leur portée. Le 
gouvernement a décidé de mettre un terme à cette occupation 
arbitraire également nuisible pour la sécurité publique et pour 
la production agricole. Le Parti Socialiste désavoue cette atteinte 
aux lois du pays et soutient la politique d’ordre du gouvernement. 
Pour calmer l’agitation des paysans, le ministre de l’Agriculture 
ordonne à la commission de Partage d’accélérer son travail. »

Le 19 mars, le mécontentement populaire atteint son 
paroxysme à Budapest. Une manifestation gigantesque parcourt 
la ville. Les thèmes des banderoles et les slogans sont de deux 
ordres. Les chômeurs réclament en effet des solutions immé
diates à leurs problèmes : une allocation extraordinaire et une 
carte de ravitaillement. Par ailleurs tous scandent les mots d’ordre
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du P.C.H. : suppression des loyers et socialisation immédiate des 
usines et des terres.

Le lendemain, deux événements vont bouleverser de nouveau 
les cartes. Le conseil des Typographes décide en effet qu’à 
partir de cette date, seuls les journaux communistes seront impri
més. Les directeurs et journalistes fidèles au Parti Social-Démo
crate sont chassés des imprimeries et des salles de rédaction. 
Le même jour, le colonel Vix, le représentant de l’Entente à 
Budapest, se rend au Palais Royal de Bude pour remettre au 
gouvernement l’ultimatum que les puissances alliées avaient mis 
au point dès le 12 mars. Les exigences sont énormes : formation 
d’une zone neutre de 200 km de largeur en Hongrie qui serait 
occupée par les forces de l’Entente. Le texte précise qu’il s’agit 
là d’une mesure de simple sauvegarde car elle permet ainsi de 
séparer la Hongrie de la Roumanie, donc de protéger cette 
première. La carte en annexe permet de constater l’étendue de 
l’amputation : il s’agit en l’occurrence de procéder à l’occupation 
de l’ensemble de la Trans-Theisza 62. Le Conseil de Cabinet se 
réunit alors en la présence de l’émissaire interallié. La panique 
s’empare alors des ministres, sauf peut-être de Boëhm qui s’en 
prend violemment à l’Entente et fait expulser son représentant 
de la salle de délibération.

Il faut bien alors faire le point : il est exclu de céder aux 
exigences impérialistes. Pour cela, il faut trouver des alliés. 
Karolyi se décide alors à faire appel à la seule force qu’il avait 
voulu jusque-là ignorer : le peuple. Mais il comprend très vite 
que la partie est perdue pour lui. Il n’a plus la confiance du 
peuple. D’autant que deux jours auparavant, le conseil des métal
lurgistes avait donné globalement l’adhésion de 30 000 métallos 
hongrois au Parti Communiste Hongrois. Ils ont également publié 
une déclaration extrêmement dure : si, dans les cinq jours, le pou
voir n’associe pas le prolétariat à la conduite de la révolution, les 
métallurgistes prendront les armes et l’imposeront. Le peuple 
en arme seul peut sauver la révolution. Il ne veut plus de 
Karolyi, celui-ci prend la seule décision énergique de son man
dat : il envisage de démissionner. Pour se résoudre à cette 
évidence, il lui faut néanmoins une journée de réflexion. En 
effet en réponse à Vix, il fit une déclaration qui montrait
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combien il entendait encore jouer un rôle dans la révolution 
en cours :

« La patrie est en danger. L’heure la plus grave de notre 
histoire a sonné. Nous sommes obligés de reconnaître que notre 
politique fondée sur les promesses de Wilson a complètement 
échoué. Nous avons besoin d’une nouvelle orientation qui puisse 
nous assurer la sympathie de l’Internationale du monde ouvrier... 
Le moment est venu où la classe ouvrière hongroise, avec sa 
force, la seule force organisée du pays, et avec ses relations 
internationales, doit sauver la patrie de l’anarchie et de la muti
lation. Je vous propose donc un gouvernement social-démocrate 
homogène qui fera face aux impérialistes. Il s’agira d’une lutte 
dont l’enjeu est le sort de notre pays. Pour mener à bien 
cette lutte, il est indispensable que la classe ouvrière retrouve 
son unité, et que l’agitation et le désordre provoqués par les 
extrémistes cessent. A cette fin les sociaux-démocrates doivent 
trouver un terrain d’entente avec les communistes.

Si vous êtes d’accord, je communiquerai demain notre refus 
au colonel Vix, le gouvernement démissionnera, et je nommerai 
sur-le-champ un président du Conseil Social-Démocrate qui, 
avec le consentement de son parti me proposera les nouveaux 
membres du gouvernement. » 63

Cette déclaration est approuvée par le Conseil des Ministres. 
Cependant, d’heure en heure, celui-ci devient plus fantomatique : 
ministres et secrétaires d’Etat démissionnant les uns après les 
autres. La séance est suspendue pour permettre au Parti social- 
démocrate de se prononcer sur la proposition de Karolyi. A la 
réunion du Comité Directeur, Garami64 place ses collègues 
devant leurs responsabilités :

« Les sociaux-démocrates n’ont plus la force de sauver la 
situation, ils ont perdu la confiance des masses. » 65

Mais cette déclaration n’avait pas pour but une analyse 
objective de la situation. En effet se rendant compte que seuls 
les communistes détiennent la clef de la situation, Garami 
suggère de leur confier le pouvoir, car, ajoute-t-il :

« Nous n’attendrons pas longtemps leur faillite complète, 
alors, mais seulement alors, dans une situation déblayée de tous
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ces déchets de la société, nous pourrons former un gouvernement 
homogène. » 66

Cet « ultradroitier » faisait un pari hardi, qui en cas de 
succès aurait eu l’incontestable mérite de neutraliser la volonté 
populaire.

Néanmoins il n’est pas suivi, La majorité de l’appareil social- 
démocrate juge plus concret de négocier avec les communistes. 
Il ressort des arguments avancés par cette tendance, une ligne 
de conduite assez cohérente. Constatant en effet que la Hongrie 
se trouve être sacrifiée par l’Entente, qui manifestement a décidé 
de liquider la Révolution, il en résulte que les seuls atouts dont 
celle'-ci dispose sont la Russie Soviétique et l’Armée Rouge. 
Pour obtenir l’appui de ces dernières, il faut que la classe 
ouvrière hongroise soit effectivement maîtresse du pouvoir et 
que la Hongrie soit une véritable république populaire et sovié
tique. De toute façon, cette forme de régime est supérieure au 
gouvernement des anciens seigneurs, mais que, néanmoins, pour 
éviter que les communistes n’abusent du pouvoir, il vaut mieux 
le prendre avec eux !

L’on voit que la démarche n’est pas vierge de tout calcul. Elle 
vise à utiliser la Russie par l’intermédiaire d’une participation 
communiste au pouvoir, quitte à revenir sur celle-ci une fois 
le danger passé. Les positions ainsi affirmées, le Comité Directeur 
se divise donc en trois tendances : les « droitiers » partisans de 
la politique du pire, les « centristes », partisans de la collabo
ration temporaire avec les communistes et enfin l’aile « gauche » 
qui soutenait une collaboration franche et loyale avec eux. A 
plusieurs reprises, ceux-ci avaient affirmé leurs thèses. Ainsi le 
« Nepszava » avait publié un article particulièrement net :

« Qu’ils inscrivent ce qu’ils veulent sur leur drapeau, leur 
but est identique. Que ce soit le Parti Bourgeois Hongrois, 
le Parti des Agriculteurs, le Parti de l’Indépendance, le Parti 
Socialiste Chrétien, ils chantent tous la même chanson. Le 
chemin que nous suivons ne peut se concilier avec leurs intérêts 
puisqu’ils veulent une république bourgeoise tandis que nous, 
nous voulons une république socialiste... » 67

Affirmant leurs options révolutionnaires, ils déclarent égale
ment :
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« Si les élections ne donnaient pas une majorité socialiste- 
démocrate, les ouvriers disperseraient le Parlement par la force 
armée. » 68

Cette tendance reflète donc la poussée des idées socialistes 
révolutionnaires et communistes au sein du Parti lui-même.

La solution médiane l’emporte donc et un message est envoyé 
à Bêla Kun pour lui demander une négociation immédiate. Sur 
sa réponse affirmative, une délégation composée de Kunfi, 
Pogany et Weltner se rend à la prison municipale. Ceux-ci 
affirment la nouvelle position de leur parti : il faut que cette 
négociation dégage un gouvernement s’appuyant sur la classe 
ouvrière et sur la Russie. Bêla Kun accepte ce préalable, l’on 
se met à rédiger un protocole d’accord en 6 points :

1° Les comités directeurs du Parti social-démocrate Hongrois 
et du Parti Communiste Hongrois ont décidé l’unification totale 
et immédiate de leurs organisation respectives.

2° Le nom de la nouvelle organisation sera Parti Socialiste 
Unifié de Hongrie; mais la décision définitive en cette matière 
sera du ressort de l’Internationale et d’elle seule.

3° Les deux partis participeront au comité directeur de la 
nouvelle organisation et au gouvernement.

4° Le P.S.U.H. prend immédiatement le pouvoir au nom de 
la dictature du prolétariat. Cette dictature est exercée par les 
conseils d’ouvriers, de paysans et de soldats. Il n’y aura plus 
d’Assemblée Nationale.

5° Une alliance militaire et politique la plus complète possible 
sera conclue avec la Russie.

Karolyi qui est tenu au courant de ces négociations fait alors 
la déclaration suivante :

« Au peuple hongrois
« Le gouvernement a démissionné. Ceux qui jusqu’ici ont tenu 

le pouvoir par la volonté du peuple et avec l’appui du prolétariat, 
se rendent compte que la force des événements réclame une 
nouvelle ligne de conduite. La production ne peut être assurée 
que si le prolétariat prend la direction des affaires. L’état écono
mique est critique; la situation extérieure ne l’est pas moins. La 
Conférence de la paix de Paris a pris en secret la décision
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d’occuper militairement la presque totalité du territoire hongrois. 
La mission militaire interalliée a déclaré qu’à partir d’aujourd’hui, 
la ligne de démarcation devrait être considérée comme une 
frontière politique. Le but évident d’une telle opération est de 
faire de notre pays une base stratégique contre l’armée des 
Soviets russes qui combat sur la frontière de Roumanie. Le 
territoire qui nous est dérobé doit être le salaire des troupes 
roumaines et tchèques avec lesquelles on veut abattre l’effort 
de la Révolution.

« Moi, Président provisoire de la République populaire 
hongroise, en face de cette décision de la Conférence de Paris, 
je m’adresse au prolétariat du monde pour obtenir aide et justice. 
Je démissionne et je remets le pouvoir au prolétariat du peuple 
de Hongrie. » 69

Signe cependant que Karolyi accepte mal sa défaite : ü ne 
signera jamais sa démission officiellement. Celle-ci ne fut jamais 
paraphée que par son secrétaire Simonyi.

Cependant dans la capitale, la nouvelle commençait à filtrer : 
Pogany en particulier faisait décréter l’état de mobilisation des 
Soviets de soldats et d’usines.

A 18 heures, le colonel Vix est convoqué et Karolyi lui 
indique la réponse hongroise à l’ultimatum et l’informe de sa 
démission : désormais celui-ci devra traiter avec le nouveau 
gouvernement.

A 18 h 30, Bêla Kun et ses amis sortent de la Prison Centrale 
de Budapest et publient le communiqué qu’ils avaient rédigé au 
nom de l’ancienne direction du P.C.H.

Nous le donnons ici dans la version publiée par « L’Humanité » 
du 24 mars.

« Proclam ation du  gouvernem ent socialiste.

« A TOUS. Nous annonçons aux travailleurs du monde qu’en 
Hongrie le Parti Social-démocrate et le P.C. se sont réunis en 
Parti Socialiste et au nom de tous les travailleurs paysans et 
soldats, ont créé une dictature du prolétariat qui a pris tout le 
pouvoir politique sans verser une seule goutte de sang.

« Le pouvoir politique est exercé provisoirement par le Conseil 
des Comités du Peuple jusqu’à ce que le Congrès des Conseils
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des paysans, ouvriers et soldats ait fixé définitivement la 
Constitution de la République Hongroise des Conseils. Le 
prolétariat hongrois tout entier avec une décision unanime fait 
bloc pour la dictature du prolétariat sous le drapeau de la 
Révolution Socialiste et veut poursuivre jusqu’au bout la lutte 
contre l’impérialisme, en commun avec la République Russe 
des Soviets.

« La Révolution Prolétarienne Hongroise a été le résultat de 
deux forces : l’une est la volonté des travailleurs, paysans et 
soldats de ne pas supporter plus longtemps le joug du capital. 
A l’ultimatum de l’Entente, en fait de l’oligarchie roumaine 
exigeant la reddition immédiate et définitive de la Hongrie, le 
peuple hongrois a répondu par la création de la dictature du 
prolétariat.

« Les bourgeoisies et les armées tchèques, slovaques et rou
maines veulent abattre par les armes la révolution des travailleurs 
de Hongrie. Nous en appelons aux soldats tchèques, slovaques 
et roumains, refusez l’obéissance, soulevez-vous, tournez vos 
armes contre vos propres oppresseurs et ne soyez pas les 
bourreaux de vos frères travailleurs et soldats de Hongrie. Nous 
en appelons aux travailleurs et paysans tchèques et roumains et 
leur demandons : Secouez le joug de vos oppresseurs qui 
pour remplir leurs poches vous ont poussés à la guerre contre 
vos frères.

« Nous sommes décidés d’ailleurs à nous battre jusqu’à la 
dernière goutte de notre sang contre toute attaque. Autant nous 
sommes décidés à défendre contre quiconque la République 
Hongroise des Conseils, autant c’est en même temps notre 
volonté de conclure aussitôt que possible une paix qui assure 
des conditions d’existence aux classes travailleuses hongroises 
et leur rende possible de vivre en paix avec les peuples du 
monde.

« Bêla Kun. »

Le 21 mars, J a  nouvelle devient officielle. La radio commu
nique le texte de Karolyi et une allocution dans laquelle il 
déclare qu’il va désormais « travailler de toutes ses forces au
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service de la cause sacrée et sauver ses compatriotes ». Décla
ration un peu ridicule, car désormais il ne sera plus qu’un homme 
rejeté à la fois par ses anciens amis et sa classe, et par les 
hommes d’une révolution qu’il n’avait pas souhaitée.

Ce fut cependant le rôle de l’abbé Hock de conclure définiti
vement cette page de l’histoire de la Hongrie. Il déclare devant 
l’Assemblée Nationale :

« Un nouveau système social s’est introduit en Hongrie, 
l’Assemblée n’a plus aucune raison de poursuivre ses travaux. 
Sa continuation ne répond plus aux exigences du régime actuel. 
Notre organisation politique a complètement fait faillite. Lais
sons le champ libre à l’activité du prolétariat. » 70

Le nouveau parti socialiste publie alors un long texte qui 
résume et officialise les discussions et les accords passés. Il nous 
est rapporté ainsi par « l’Humanité » du lundi 24 mars 1919 :

« Le prolétariat hongrois a pris aujourd’hui en main tout le 
pouvoir, la classe ouvrière n’est pas disposée à se courber plus 
longtemps devant vous autres grands capitalistes et grands pro
priétaires fonciers. Le pays ne peut être sauvé de l’anarchie et de 
l’effondrement que par l’institution du Socialisme et du Com
munisme. »

En ce qui concerne la politique extérieure, la révolution hon
groise est menacée d’une asphyxie complète. Par suite de la 
décision de la Conférence de la Paix d’occuper militairement 
presque tout le territoire de la Hongrie, l’approvisionnement de 
la Hongrie révolutionnaire est complètement impossible. Dans 
cette situation il ne restait au gouvernement hongrois d’autres 
moyens que la dictature du prolétariat.

La condition primordiale et définitive pour cela réside dans 
une union absolue du prolétariat. Tout travailleur, homme ou 
femme sera accepté par le Parti Socialiste Hongrois. Par ordre 
de ce parti, un Conseil d’Etat Révolutionnaire prend le pouvoir. 
Les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont exercés par la 
dictature des conseils des ouvriers, paysans et soldats.

Le Conseil d’Etat Révolutionnaire commencera immédiate
ment l’œuvre de réalisation du Socialisme et du Communisme : 
socialisation de la propriété foncière, mines, exploitations indus
trielles, banques et entreprises de transport, réforme foncière...
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Le Conseil d’Etat organisera une puissante armée rouge qui 
fera valoir la dictature de la classe ouvrière et paysanne vis-à-vis 
des capitalistes et propriétaires fonciers ainsi que contre les 
boyards roumains et les bourgeois tchèques.

La proclamation affirme ensuite une solidarité complète avec 
les gouvernements russes des Soviets et offre au prolétariat russe 
de conclure une alliance armée. Elle invite les ouvriers et paysans 
de Bohême, de Roumanie, de Serbie et de Croatie à conclure une 
alliance armée contre les boyards, les grands propriétaires fon
ciers et les dynasties. Elle demande enfin aux travailleurs de 
l’Autriche allemande et de l’Allemagne de suivre l’exemple du 
prolétariat hongrois de rompre définitivement avec Paris, de 
s’allier avec Moscou, de constituer une République des Conseils 
et de résister les armes à la main aux conquérants impéria
listes.

Le P.S.H. et le Conseil d’Etat Révolutionnaire ont cons
cience, ajoute la déclaration, « des difficultés et des sacrifices 
qu’ils rencontrent en poursuivant cette voie, mais ils doivent faire 
la guerre pour la libération des produits alimentaires et des 
mines. Ils doivent combattre pour la liberté des prolétaires hon
grois et pour leur existence. Ce n’est que par ce moyen que 
nous obtiendrons la victoire du socialisme. Nous invitons chaque 
ouvrier et chaque paysan à travailler et à produire ou à entrer 
dans l’armée et à se sacrifier pour le triomphe des idées. »

Pour autant que la situation politique se soit éclaircie au 
niveau national, elle n’est restée pas moins confuse au niveau des 
individus et des groupes. L’élément pivot de la situation, la 
formation du P.S.U.H. en effet soulevait toute une série de dis
cussions qui eurent comme conséquences les journées de mars, 
mais qui se prolongèrent durant toute la révolution.

Au sein de l’ex-P.C.H., en particulier, tous les militants sont 
loin d’être unanimes : Szamuelly et Bêla Kun en particulier. La 
démarche suivie par ce dernier lui fut particulièrement repro
chée : le dangereux opportunisme dont il avait fait preuve pou
vait en effet à la longue remettre en cause le succès de la Révo
lution. Szamuelly estime et à juste titre que le prolétariat est 
mûr pour faire lui-même sa propre révolution sans avoir à 
s’encombrer des socialistes. Les meilleures garanties ne permet
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tent pas d’éviter les trahisons ! Ce premier accrochage entre 
libertaires et marxistes pouvait être lourd de conséquences. 
Signifiait-il la volonté de ces derniers de rechercher de nouveaux 
types d’alliance, et la rupture à court terme avec les anarchis
tes ? Bêla Kun laissa ces questions en suspens, mais l’on verra 
plus loin qu’elles ne manquèrent pas de ressurgir.

Deux conceptions de la lutte de masse se trouvent ainsi bruta
lement affrontées à une dure réalité : la révolution — comme acte 
violent visant à détruire l’ancienne forme de domination poli
tique —  est accomplie. Comment passer de là à la révolution 
sociale ? Les libertaires apportent leur réponse à la lumière de 
la Commune de Paris, les marxistes la leur dans l’optique du 
léninisme. L’alliance et la fusion avec les socialistes constituent 
une dangereuse pierre d’achoppement. Elle met en cause les ana
lyses respectives sur la nature et le rôle de l’Etat. Pour les anar
chistes hongrois, l’Etat ne doit plus avoir comme rôle que la 
défense de la Révolution à l’intérieur comme à l’extérieur. Pour 
les marxistes, il faut asseoir le nouvel Etat, s’appuyant sur les 
bureaucraties syndicales et politiques. Il ne faut pas oublier, en 
effet, que pendant toute cette période les syndicats resteront le 
bastion de la social-démocratie réformiste et que constamment 
ils se trouveront en concurrence directe avec les Soviets. L’enjeu 
se résume donc par la question : de qui, des syndicats ou des 
soviets, vaut-il mieux avoir l’appui ? Les marxistes optent pour 
les premiers contre les seconds. Ce choix est logique : les syn
dicats sont des organisations structurées, hiérarchisées, contrô
lées par une bureaucratie consciente de ses intérêts. Les Soviets 
sont l’émanation directe des masses populaires, difficilement 
contrôlables. Pour qui veut établir un contrôle efficace, les syn
dicats sont un terrain d’élection. Par le jeu des appareils on peut 
substituer une bureaucratie à une autre, et aussi avoir en main 
une machine bien huilée et docile. Le choix de Bêla Kun s’inspire 
directement de l’exemple russe : au gouvernement par les soviets, 
on substitue progressivement le gouvernement par le Parti et les 
syndicats. Ce que la Révolution russe est en train de réussir : la 
militarisation des syndicats, est-il réalisable en Hongrie ?
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Chapitre II.

LA REPUBLIQUE DES CONSEILS DE HONGRIE

La révolution était acquise dans les esprits, il fallait désor
mais l’organiser dans la pratique.

La formation du nouveau gouvernement va présenter un cer
tain nombre de difficultés. La social-démocratie en particulier ne 
s’est engagée dans le processus de fusion que du bout des 
lèvres et en espérant contrôler le mouvement; sa participation 
est délicate car il lui faut à la fois respecter le pacte d’asso
ciation, et ne pas se compromettre. Le premier lâchage vient 
de l’aile droite qui se refuse à assumer une quelconque part de 
responsabilité dans un régime dont elle souhaite la prompte dis
parition. Garami démissionne du nouveau parti, dont il est pour
tant membre du comité directeur. Weltner, tout en restant mem
bre, refuse le ministère qui lui est proposé. Tant bien que mal on 
forme un nouveau cabinet, qui regroupe les différentes ten
dances. Il prend le nom de Conseil des Commissaires du Peu
ple.

Les 26 membres de ce Conseil71 se répartissent inégalement 
entre communistes et sociaux-démocrates. Ceux-ci majoritaires 
obtiennent sans peine le siège de Président du Conseil en la 
personne d’Alexandre Garbaï. Bêla Kun se fait attribuer le 
Commissariat des Affaires Etrangères. Szamuelly est nommé 
adjoint de Pogany à la Guerre.

Les communistes sont donc nettement minoritaires puisqu’ils 
n’ont que deux postes. Ce fait est âprement discuté parmi les 
membres de l’ancien parti. Quelle que soit la tendance, on est bien
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d’accord pour constater que les sociaux-démocrates ont réalisé 
une belle opération.

La révolution suit néanmoins son cours, et dans la soirée du 
21, la Commune est proclamée à Szeged, occupée alors par 
16.000 soldats français. Contrairement à celle de Budapest elle 
est beaucoup plus l’émanation des masses, que le fruit de négo
ciations entre appareils syndicaux. Elle élit indistinctement un 
avocat socialiste, un ouvrier maçon et un vitrier sans parti à sa 
tête.

La polémique fut surtout sensible chez les anarchistes qui se 
divisèrent, la majorité soutenant qu’il fallait poursuivre l’expé
rience, que les masses auraient bientôt raison de Bêla Kun, et la 
minorité se refusant à aller plus loin. La minorité se retire donc 
à la fin mars du Parti Communiste et fonde l’Union Anarchiste 
qui réquisitionne le palais Almassy comme local. La critique 
portait sur deux points : tout d’abord vis-à-vis du gouvernement, 
et de Bêla Kun en particulier à qui elle reproche son attitude 
temporisatrice et collaborationniste à l’égard des sociaux-démo
crates; la seconde critique reste interne au mouvement : il s’agit 
en définitive de savoir si les anarchistes peuvent participer au 
pouvoir. Il est bien évident, que ceux qu’on va bientôt appeler 
les Almassystes, au nom d’un purisme bien compréhensible y 
répondent par la négative. Mais, s’il y eut critiques ou polémiques 
jamais la guerre ne fut ouverte entre les deux fractions de 
l’anarchisme.

Krausz, Bojtor, Kogan ont rejoint l’Union à l’origine, Czis- 
madia la rejoindra après sa démission du Commissariat à 
l’Agriculture. Otto Corvin et Tibor Szamuelly, eux continueront 
à œuvrer pour la révolution socialiste aux côtés des sociaux- 
démocrates et des marxistes.

Les échanges entre les deux tendances furent multiples. L’Union 
fonde des bibliothèques, des Cercles de discussion, des revues qui 
tentent d’apporter ou de suggérer des solutions. Lorsque Bêla 
Kun fera arrêter Kogan et Bojtor, les « participationnistes » les 
feront immédiatement libérer. Il y a donc eu à Budapest pendant 
la Commune, un regain des idées libertaires, sur lesquelles 
d’ailleurs nous ne possédons pratiquement plus rien. La ligne de 
partage entre « participationnistes » et « almassy tes », loin de
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diviser le mouvement anarchiste et de l’affaiblir, lui a permis 
d’avoir une vue globale des problèmes à résoudre, de ne pas 
l’enfermer dans une attitude unique, et de résoudre en définitive 
assez habilement l’épineux problème de la participation gouver
nementale.

Il faut cependant indiquer que l’influence libertaire fut sur
tout sensible en milieu rural. Comme on l’a vu il y avait per
manence des anarchistes dans les campagnes. Leur apport ne 
doit cependant pas être négligé au niveau des tentatives faites 
pour régler les problèmes financiers. Ces disciples de Proudhon, 
férus d’économie collectiviste, surent proposer ou mettre en pra
tique certaines des solutions hardies sur lesquelles nous revien
drons.

Très rapidement le nouveau gouvernement hongrois se met au 
travail. Il lui faut en effet tout, d’abord légaliser les acquis de la 
Révolution. La première résolution qu’il prend entérine un cer
tain nombre de mesures populaires : socialisation des terres, des 
usines, des immeubles, et consacre la déchéance des anciennes 
formes étatiques : abolition des titres de noblesse et des pri
vilèges, séparation de l’Eglise et de l’Etat, création de tribu
naux révolutionnaires composés de juges élus et révocables, 
réquisition des œuvres d’art et des théâtres privés. Enfin il 
prévoit les modalités d’élection aux Conseils ouvriers et paysans.

Cependant le problème majeur restant la question militaire, 
Bêla Kun à qui incombe la charge de la liaison avec la Russie 
tente de remplir son mandat.

Le 22 mars à 17 heures il se rend au central téléphonique de 
Csepel et envoie l’extraordinaire message suivant :

« La République hongroise des Conseils demande le cama
rade Lénine à l’appareil. » 72

Vingt minutes après la réponse arrive :
« Lénine est à l’appareil. Je désire me mettre en communi

cation avec Bêla Kun. » 72

Malheureusement, celui-ci n’escomptant pas une aussi prompte 
réponse est déjà reparti, c’est Ernest Poe qui répondra à son 
interlocuteur :
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« Le camarade Kun est au Conseil du Gouvernement Révo
lutionnaire. Ici Ernest Poe, membre du Comité Directeur 
du Parti Communiste. Le Prolétariat hongrois qui a, hier dans 
la nuit, pris le pouvoir et a instauré la dictature du prolétariat 
vous salue. Comme chef du prolétariat, veuillez transmettre au 
prolétariat russe révolutionnaire, nos salutations et le témoignage 
de notre solidarité. La social-démocratie a adopté les prin
cipes des communistes. Les deux partis se sont unis sous le 
nom de P.S. de Hongrie en attendant les directives de la IIIe Inter
nationale. Nous vous demandons votre avis. Le camarade Bêla 
Kun occupe le poste de Commissaire du peuple aux A.E. La 
République hongroise des Conseils offre au gouvernement russe 
des Soviets une alliance défensive et offensive. Les armes à la 
main, faisons front contre tous les ennemis du prolétariat. Nous 
demandons des communications immédiates sur la situation 
militaire. » 72

Y eut-il en cette fin d’après-midi des problèmes de liaison, 
toujours est-il que la Russie demande vers 20 heures à Csepel de 
répéter son texte. Le 8e Congrès du Parti Bolchévique est alors 
en séance, il acceuille la déclaration de Budapest avec enthou
siasme et répond :

« Le 8e Congrès du P.C. de Russie adresse son ardent salut à 
la République Soviétique hongroise. Notre Congrès a la certi
tude que lès temps ne sont pas éloignés où le communisme triom
phera dans le monde entier. La classe ouvrière de Russie s’em
presse de toutes ses forces, de vous venir en aide. Le prolétariat 
mondial suit de près, avec une attention soutenue, la lutte que 
vous poursuivez, il ne permettra pas aux impérialistes de lever la 
main sur la nouvelle République Soviétique.

« Vive la République communiste internationale. » 73

A 21 h 10 Lénine se rend à la station émettrice et envoie le 
message suivant :

« Ici Lénine. Salut sincère au gouvernement prolétarien de 
la République soviétique de Hongrie et particulièrement au cama
rade Bêla Kun. J’ai transmis vos salutations au Congrès du 
P.C.b. de Russie. Enthousiasme énorme. Nous vous adressons
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dès que possible les décisions du Congrès de Moscou de la 
IIIe Internationale Communiste, ainsi qu’une communication sur 
la situation militaire. Une liaison radio permanente est absolu
ment nécessaire entre Budapest et Moscou. Salut communiste et 
poignée de main.

« Lénine. » 74

Bêla Kun étant revenu à Csepel, Lénine put alors lui poser les 
questions qu’imposait la situation. Comme on va le voir le texte 
de ce message est net et concis, il ne permettait guère à Bêla 
Kun le loisir de déguiser la situation :

« Je vous prie de me dire quelles garanties effectives vous 
avez que le nouveau gouvernement bourgeois sera réellement 
communiste et pas seulement socialiste, c’est-à-dire social-traître.

« Les communistes sont-ils en majorité au gouvernement? 
Quand aura lieu le Congrès des Soviets ? En quoi consiste con
crètement la reconnaissance de la dictature du prolétariat par les 
socialistes ?

« Il est absolument hors de doute qu’une imitation pure et 
simple de notre tactique russe dans tous les détails serait une 
erreur, étant donné les conditions particulières de la révolution 
hongroise. Je dois mettre en garde contre cette erreur, mais je 
voudrais savoir quelles garanties effectives vous voyez.

« Pour être sûr que vous me répondez personnellement, je vous 
prie de me faire savoir en quel sens j’ai parlé avec vous de 
l’Assemblée Nationale, lorsque vous étiez chez moi pour la 
dernière fois au Kremlin.

« Salutations communistes.
« Lénine. » 75

Nous ne connaissons pas les termes exacts de la réponse de 
Bêla Kun. Dans un communiqué Lénine en dévoile cependant les 
principaux aspects :

« J ’ai bien connu le camarade B.K. alors qu’il était encore 
prisonnier de guerre en Russie et qu’il venait souvent me voir 
pour parler du communisme et de la révolution communiste.
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C’est pourquoi, lorsque la nouvelle de la révolution commu
niste hongroise est arrivée avec un communiqué signé du cama
rade B.K., nous avons voulu nous entretenir avec lui afin de 
savoir au juste où en étaient les choses dans cette révolution. Les 
premières nouvelles laissaient quelque peu redouter une trom
perie de la part des pseudo-socialistes ou social-traîtres; n’au- 
raient-ils pas donné le change aux communistes, d’autant plus 
que ces derniers étaient en prison ? Et c’est ainsi qu’au lendemain 
de la première annonce de la révolution hongroise, j’ai envoyé 
un radiotélégramme à Budapest, demandant à B.K. de venir 
à l’appareil, lui posant des questions de manière à vérifier si 
c’était bien lui, et lui demandant quelles garanties valables exis
taient quant au caractère du gouvernement et à sa politique 
réelle.

La réponse du camarade B.K., entièrement satisfaisante, a 
dissipé tous mes doutes. Nous avons appris que les socialistes 
de gauche étaient venus trouver B.K. en prison pour des consul
tations en vue de former le gouvernement. Et ce sont uniquement 
ces socialistes de gauche amis des communistes, ainsi que des 
personnalités du centre, qui ont formé le nouveau gouverne
ment, tandis que les socialistes de droite, les social-traîtres, les 
intransigeants et les incorrigibles, si l’on peut s’exprimer ainsi 
ont complètement quitté le parti, l’ont quitté sans entraîner un 
seul ouvrier. Les informations reçues par la suite ont montré que 
la politique du gouvernement hongrois était des plus fermes; 
et tellement orientée dans le sens communiste que, alors que 
nous avions commencé par le contrôle ouvrier et ne sommes 
passés que progressivement à la socialisation de l’industrie, 
B.K. a pu grâce à son autorité morale et à sa certitude d’être 
suivi par des masses énormes, promulguer aussitôt une loi trans
formant en propriété publique toutes les entreprises industrielles 
de Hongrie gérées par les capitalistes. Deux jours ont passé, et 
nous avons su que la révolution hongroise s’est engagée d’emblée, 
avec une rapidité incroyable, dans la voie communiste. La bour
geoisie a remis elle-même le pouvoir aux communistes de Hon
grie. Elle a montré au monde entier que lorsqu’une nation est 
en danger, la bourgeoisie ne peut plus gouverner. Et il n’y a 
qu’un seul pouvoir réellement populaire, réellement aimé du peu-
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pie : le pouvoir des Soviets des députés ouvriers, soldats et 
paysans. Vive le pouvoir soviétique de Hongrie ! » 16

Ge qui est remarquable dans ce communiqué, c’est la clair
voyance avec laquelle Lénine a su déceler les originalités de la 
révolution à Budapest. Comme dans le télégramme précédent, il 
met l’accent sur les différences qualitatives des expériences 
russes et hongroises. Mais l’un comme l’autre textes n’apportent 
aucun élément de réponse à ce qui, en définitive, et surtout aux 
yeux des sociaux-démocrates, justifiait la prise de contact hon
groise avec la Russie.

Cela va être la tâche de Tchitchérine. Certes la situation mili
taire est loin d’être brillante pour le gouvernement soviétique.

Les différentes lignes de front encerclent totalement la Russie 
d’Europe. Au Nord le front de Mourmansk est tenu par
20.000 hommes : 6.000 Anglais et 14.000 gardes blancs, celui 
d’Arkhangelsk fait peser la menace de 31.500 soldats dont 
18.500 Russes.

A l’Est, le front de l’Oural aligne les 35.000 hommes du 
général Gaida, les 46.000 qui dépendent du général Mangin, et
19.000 enfin qui assiègent Orenbourg.

Sur le fleuve Oural, Lbischensk est menacé par 15.000 gardes 
blancs. Les armées blanches du Don totalisent quant à elles
80.000 hommes et occupent Rostov, Azov, Gorlow...

Les 30' et 156' divisions françaises et les 2* et 13' divisions 
grecques occupent Odessa et la côte de la Mer Noire, totali
sant 12.000 hommes.

Enfin le front Ouest, suivant une ligne Riga-Odessa est suc
cessivement tenu par 12.000 Allemands et lithuaniens,
75.000 Polonais, les armées de Petlioura et 70.000 Roumains.

A cela il convient d’ajouter les 29.000 Estoniens qui menacent 
Petrograd. Par ailleurs tout porte à croire qu’une nouvelle offen
sive va se développer en Ukraine sous la direction du Général 
Denikine qui cherche à regrouper les commandements.

Le côté positif cependant semble être l’alliance en Russie même 
des anarchistes et des bolcheviks. Au début de mars 1919, 
Nestor Makhno avait entériné l’accord entre son armée insurrec
tionnelle et l’armée rouge, qui avait permis notamment la prise 
de Ekaterinoslav sur les pétliouristes. Cependant l’accord réalisé
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en Hongrie, et qui contre vents et marées a duré toute la révolu
tion, n’a guère tenu en Russie que jusqu’au début mai. En ce 
mois de mars 1919 cependant, l’unité révolutionnaire est à 
l’ordre du jour. Mais si elle l’est à l’intérieur des « frontières », 
elle ne semble pas vouloir les dépasser. Tchitcherine sera très 
évasif. La Russie soviétique pouvait-elle alors intervenir? Ce 
qui lui était possible dans ces premiers jours du printemps, ne 
le sera en effet jamais plus. En avril-mai, l’Armée rouge rem
porte de surcroît quelques succès : 6 avril prise d’Odessa, 
17 avril offensive victorieuse sur le front Sud, 13 mai, le front 
roumain est enfoncé. Cette date marquera un tournant de la 
guerre puisqu’elle est aussi celle des premiers succès de Deni- 
kine. Début mai, en effet Denikine sortant de sa tanière du 
Don et du Kouban va lancer l’offensive qu’il croit finale, et qui 
va mettre à mal le front Sud-Ouest, celui qui précisément aurait 
permis la jonction avec la Hongrie.

Quant aux « Partis frères » des pays de l’Entente, la procla
mation de la République des Conseils les laisse indifférents. 
Nous en voulons pour témoignage, cet éditorial sybillin publié 
le 26 mars 1919 dans « l’Humanité », organe de la S.F.I.O. :

« La Révolution de Budapest ne permet plus à l’Entente de 
continuer son double jeu en Russie. D’une part la République des 
Conseils est instituée en Hongrie, c’est-à-dire dans un pays avec 
lequel la France est juridiquement en état de guerre (de fait) 
interrompu par l’armistice. D’autre part cette République s’allie 
à la République des Soviets avec laquelle l’Entente est en état de 
guerre de fait mais non de droit.

« L’Entente et particulièrement la France qui porte la respon
sabilité capitale dans les affaires russes doivent enfin choisir. Ou 
bien la guerre avec les Républiques des Soviets, la guerre, avec 
toutes ses conséquences militaires, diplomatiques, financières, 
économiques et internationales. Ou la Paix avec les jeunes 
démocraties de l’Europe, la paix conforme aux tâches de la 
Révolution française, la paix préconisée par les 14 points de Wil
son...

« Nous attendons avec curiosité quels sacrifices nouveaux 
nous seront demandés et pour quelles injustices... »
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A Budapest un vent de panique souffle dans les rangs des 
sociaux-démocrates, qui voient un de leurs espoirs s’envoler. 
Les communistes eux ne désespèrent pas.

Le 22 mars, un grand meeting rassemble plus de 200.000 Buda- 
pestois. Bêla Kun et Szamuelly y prennent la parole :

« Les prolétaires hongrois se sont alliés dans une union 
sacrée... nous avons accepté le rôle de troupe de choc de la révo
lution mondiale... des luttes très dures nous attendent... la dic
tature du prolétariat ne crée pas un pays de cocagne. Nous avons 
promis du pain, nous voulons organiser un monde où le pain ne 
reviendra qu’à ceux qui travaillent. En attendant s’il faut souf
frir de la faim, nous saurons que c’est pour assurer à notre 
pays un avenir libre et heureux. » 77

Ce meeting vit le ralliement de Karolyi à la République des 
Conseils. Lui aussi cependant partage les illusions social-démo- 
crates :

« Je suis persuadé, dira-t-il, que seule l’Internationale des 
ouvriers est capable de sauver la Hongrie. » 77 L’ex-homo-regius, 
le ci-devant archiduc François-Joseph, tel Philippe-Egalité, lui 
aussi viendra se ranger aux côtés des ouvriers, au cours de la 
manifestation.

Quels calculs faisaient ces hommes, qui jusqu’ici avaient été 
les ennemis jurés du communisme? Avaient-ils eux aussi fait 
le pari social-démocrate ?

Les masses populaires, en tout état de cause n’en avaient cure. 
Conseils et syndicats continuaient à se constituer : conseils des 
écoliers, conseils des artistes, syndicat des employés du télé
phone...

Dans la soirée, le comité directeur du Parti Communiste tint 
sa dernière séance. Il prit acte des transformations du parti et 
proclama celui-ci définitivement dissous. Bêla Kun fit alors l’éloge 
funèbre d’un P.C.H. qui en 4 mois était passé de la clandestinité 
au pouvoir :

« La dictature du prolétariat est établie sur la base de l’uni
fication des deux partis ouvriers. Le P.C. doit donc se déclarer 
dissous. La réalisation de son programme sera garantie par 
l’organisation de l’armée rouge. Bientôt notre pays sera doté 
d’une constitution soviétique... »
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Les événements survenus à Budapest en ce début de prin
temps 1919, ne doivent pas nous faire oublier que la révolution 
a surtout été l’œuvre des millions de paysans hongrois. « L’Huma
nité » du 6 avril 1919 nous le rappelle fort justement :

« La Révolution hongroise qu’on a essayé de présenter comme 
une façon de coup d’Etat jacobin a été avant tout un soulèvement 
des masses rurales. C om m e la révolution russe une insurrection 
de paysans qui voulaient la terre...

« L’initiative est venue des syndicats de Pest, mais elle eût 
été vouée à l’échec si elle n’avait pas été soutenue par les mil
lions de ruraux dépourvus de propriétés et subjugués par la 
noblesse...

« Les paysans veulent la terre non pour la partager entre eux, 
mais pour l’exploitation en commun. » (Souligné par nous.)

Jusqu’à la fin mars, la République des Conseils précisa ses 
orientations, les affirmant, les organisant les unes par rapport 
aux autres...

Tout d’abord on étudie, et on se met d’accord sur la place des 
Conseils dans l’Etat socialiste. Le mot d’ordre « Tout le pouvoir 
aux Soviets » devient alors une réalité vivante en Hongrie par la 
mise en place de l’Assemblée Nationale des Conseils, qui 
regroupe les représentants des conseils locaux ou d’entreprises. 
Cette Assemblée s’érige en organe suprême du pouvoir socia
liste, et incarne la dictature du prolétariat. Peu de commen
taires suffisent ici pour montrer le fossé qui sépare le socia
lisme hongrois du socialisme russe où la même dictature se 
trouve confiée au... Parti.

Les élections dans les conseils sont alors fixées au 7 et au 
14 avril. Entre les sessions, un organisme plus restreint, élu par 
l’Assemblée : le Comité Central de l’Administration Fédérale, 
de 150 membres, gère les différents secteurs de la vie du pays. 
Les conseils, qui eux à la base détiennent le pouvoir effectif se 
voient reconnaître légalement la suprématie dans les domaines 
suivants :

— direction de la force publique;
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— direction de l’administration publique;
— séquestre des banques et sociétés de crédit;
— surveillance du ravitaillement;
— contrôle de la bonne marche de la production;
— saisies des objets d’art, châteaux...

Au niveau de l’économie générale, un Commissariat est mis 
sur pied : le Commissariat aux Socialisations. 11 a pour mission 
de recenser les immeubles, usines, et domaines déjà socialisés, et 
de faire opérer la socialisation de ceux qui ne le sont pas 
encore.

A quelque niveau que ce soit : offices, conseils, comités, il est 
remarquable de noter que la Révolution hongroise s’inspire direc
tement de la Commune de Paris : tous les élus, responsables, diri
geants, non seulement sont élus et révocables, mais encore agis
sent sur mandats de leurs organisations respectives.

Les grandes élections du 7 avril furent la manifestation de 
cette démocratie directe qui permit enfin la représentation de 
tous, hommes et femmes de plus de 18 ans, domiciliés en Hon
grie (et non de nationalité hongroise !). Elles ont lieu dans toute 
la Hongrie non occupée, et tous les conseils locaux, régionaux, 
industriels, etc... vont être représentés au Congrès National des 
Conseils, à raison d’un délégué pour 5.000 habitants, au plus et
1.000 au moins...

La participation électorale fut massive, et le dépouillement 
permit de constater la poussée des communistes au sein des 
masses ouvrières et paysannes. Aussi à Budapest, ils sont lar
gement majoritaires parmi les 780 élus...

Comme le vote fut organisé suivant les modalités de la démo
cratie formelle (vote au scrutin de liste, avec isoloirs, etc...), le 
résultat en fut d’autant plus indicatif. Sociologiquement, les élus 
furent majoritairement des ouvriers d’usine ou agricoles. Là 
aussi le peuple a choisi : les politiciens professionnels des syn
dicats et des partis se retrouvent sur la touche. En mal d’acti
vité ceux-ci vont donc profiter de cette inaction forcée pour 
comploter contre les Conseils, créant ainsi un danger permanent 
à l’intérieur de la révolution.

L’aile gauche du Parti Communiste en est parfaitement cons-

101



dente. D’ailleurs, ces élections vont lui permettre de le mani
fester. Le 8* arrondissement de Budapest va voir se dérouler 
la lutte de deux listes concurrentes. L’une patronnée par le 
Parti Socialiste Unifié, et l’autre par Szamuelly et les conseils de 
l’arrondissement. La première liste obtient la majorité; mais les 
conditions du scrutin, contrairement au reste de la Hongrie, 
n’ont pas permis une libre consultation des électeurs. Aussi 
Szamuelly obtient-il aisément 1’annulation du vote. Un deuxième 
tour est organisé. Cette fois une liste unique est présentée. La 
bataille pour sa composition tourne à l’avantage de Szamuelly qui 
obtient une représentation des seuls révolutionnaires. Cet « inci
dent » montre la capacité de réaction de la minorité révolu
tionnaire du nouveau parti, son intransigeance doctrinale et son 
soutien populaire.

La situation économique ne cessant pas d’être préoccupante, 
le Conseil des Commissaires du Peuple prit quelques mesures pour 
y pallier. Elles furent de deux ordres : les unes visent à assurer 
le minimum vital au prolétariat, les autres amorcent la réforme 
de fond des structures sociales hongroises.

Dans la première nous classerons l’inventaire général des 
marchandises disponibles dans les magasins de gros ou de 
détail. Ceux-ci sont fermés dans la semaine qui suit la révo
lution, des commissaires-contrôleurs sont désignés par le Conseil 
de la Production. En trois jours on peut ainsi dresser le tableau 
des denrées et marchandises. Elles furent réparties en grandes 
catégories : biens de consommation immédiate (alimentation), 
biens d’usage (vêtements)... Pour chacune le Conseil fixe les 
prix nets à la vente. Pour rendre le prolétariat à même de les 
acquérir sans pour autant permettre aux anciennes classes pos
sédantes de les truster, deux mesures parallèles sont prises. Tout 
d’abord les prix fixés sont bien en dessous des cours moyens de 
1918. Dans le même temps, la vente n’est plus autorisée que 
sur présentation de bons d’achats. Ceux-ci sont distribués 
exclusivement aux travailleurs, en fonction de leurs besoins, 
constatés par les différents conseils (conseil d’usine, conseil 
d’immeuble...).

Varga de son côté supprime 80 % des emplois dans les
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établissements bancaires; les charges d’avocats sont également 
suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Les immeubles sont nationalisés, et des quota d’occupation 
sont fixés notamment aux détenteurs d’appartements de luxe. 
Enfin l’alcool est prohibé sur tout le territoire de la République.

L’armée et la police, elles aussi se transforment. Les « profes
sionnels » sont licenciés, et on les prie de rejoindre les lieux 
de production. A leur place sont créés des milices et gardes 
rouges, composés de volontaires. Pour la police, ceux-ci sont très 
soigneusement triés, et admis seulement s’ils peuvent prouver 
un passé révolutionnaire actif au sein des conseils ou des syn
dicats.

C’est aussi à cette époque qu’il convient d’indiquer la forma
tion de la brigade « Les gars de Lénine ». Fondée par Csemy, 
cette brigade siège dans les palais Batthyanyi et Hunyady. Elle se 
veut la brigade de choc de l’Armée Rouge. Voici la description 
détaillée qu’en fait Dauphin-Meunier :

« Pour frapper l’imagination des bourgeois, ils couvrirent les 
murs des demeures d’une affiche gigantesque représentant un 
dragon s’élançant d’un nid de coutelas vers ces mots Terror, dont 
les lettres étaient disposées verticalement. Dix canons de 7 mm, 
cinq canons de 15 mm et vingt mitrailleuses défendaient les 
abords de la caserne. Les « gars » entièrement vêtus, coiffés et 
bottés de cuir, portaient poignards, revolvers et grenades. » 78

Recrutée parmi les anciens mutins de Cattaro ses interven
tions furent essentiellement d’ordre militaire. En particulier 
lors du coup de main franco-serbe sur Budapest. Sachant la ville 
très peu fortifiée, ceux-ci font remonter le Danube à trois tor
pilleurs. Arrivés sans encombre à Budapest, ils bombardent la 
ville; et en particulier l’hôtel Hungaria qui, se trouve sur les 
quais. Le complot ayant été monté simultanément avec les 
cadets et les officiers de l’Académie Militaire Ludovic, ceux-ci 
tentent, en profitant de la confusion, de s’emparer du Central 
téléphonique de Csepel.

La brigade intervient alors que les milices ouvrières dispersées 
dans la ville opèrent une difficile mobilisation, et que Joseph 
Haubrich tente d’entamer des négociations avec les mutins. Cette 
intervention coupe court à toute tergiversation, en s’emparant,
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à coups de grenades, de l’Académie. « Les gars de Lénine » 
emportent la décision en quelques minutes. Cet incident mit 
néanmoins en évidence la fragilité de l’édifice militaire révolu
tionnaire à' Budapest, et bien que les différentes milices eussent 
juré de défendre jusqu’à leur dernier souffle le pouvoir pro
létarien, elles s’avouaient impuissantes dans des situations excep
tionnelles. Les « gars de Lénine » eurent donc la redoutable 
tâche d’être les « yeux » et les « bras » de la Révolution. Les 
écrivains réactionnaires ont attribué à ce groupe tous les 
méfaits possibles et imaginables. En fait il apparaît qu’il en fut 
tout autrement. Que l’on songe qu’il n’y eut que 129 exécutions 
de contre-révolutionnaires pendant toute la durée de la Répu
blique Soviétique, dont à peine 80 peuvent être imputées à ce 
groupe79. La contre-révolution fera, elle, des milliers de vic
times.

A la fin mars cependant, les oppositions se durcissent, entre 
l’équipe gouvernementale et la base ouvrière et paysanne. Les 
conseils de quartier renâclent de plus en plus devant l’insuffi
sance des mesures prises ou devant leur inefficacité. Le débat 
qui jusque-là s’était circonscrit au Parti Communiste s’ouvre 
désormais aux masses.

Cinq points sont au centre du débat :
a) Les usines sont toujours dirigées par les valets du capi

talisme. Leur gestion directe n’est toujours pas assurée par les 
Conseils qui se sont mis en place. Bien plus les mesures transi
toires préconisées par le gouvernement, et qui sont l’œuvre des 
sociaux-démocrates, prévoient l’emploi des anciens dirigeants- 
propriétaires — ou gérants — au titre de directeurs des entre
prises industrielles... jusqu’à la mise en place des Conseils.

Manifestement le prolétariat n’admettait pas ce retard dans le 
programme de la révolution prolétarienne.

b) Les mêmes remarques sont faites à propos de la situation 
de l’agriculture. Néanmoins, sur ce plan, à partir du 4 avril 
entrent en application les mesures prises par le Commissariat à 
l’Agriculture, et les divergeances iront en s’atténuant.

c) Les anciens capitalistes, officiers, policiers, politiciens, 
hauts fonctionnaires sont toujours en liberté. Aucune mesure n’a
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été prise contre eux alors qu’ils complotent en permanence contre 
la Révolution.

d) La dictature du prolétariat, dans ces circonstances est 
donc un leurre, un mot vide de sens, qu’on utilise seulement 
pour tromper les masses.

e) Ce sont les sociaux-démocrates omniprésents dans le gou
vernement et le Parti qui freinent le mouvement. Les commu
nistes et les révolutionnaires ne peuvent véritablement agir qu’en 
se débarrassant d’eux !

Ces critiques font tâche d’huile dans la population laborieuse 
de Budapest et des campagnes. Les conseils se refusent de plus 
en plus à appliquer des mesures qui leur sont étrangères.

Bêla Kun s’inquiète de cette dégradation de la situation et 
intervient.

Le 27 mars, il écrit dans le « Nepszava », qui est devenu 
l’organe du nouveau parti :

« Nous sommes déjà tellement à gauche qu’il est impossible 
d’aller plus loin. Un tournant encore plus à gauche ne pourrait 
être qu’une contre-révolution. »

Cet aphorisme est loin de satisfaire l’opposition de gauche. 
Tout d’abord clandestine et diffuse, celle-ci va frapper un grand 
coup en s’emparant de la rédaction de « Voros Ujsag » qui est 
devenu le quotidien du soir, ce qui lui permet d’appeler à une 
manifestation de masse contre Pogany, le commissaire à la 
Guerre, pour le 3 avril.

L’appel est contresigné par le Premier Régiment Rouge Inter
national, qui vient de se former en regroupant les communistes 
étrangers qui ont rallié la Révolution Hongroise, les troupes de 
la Caserne Bebel, et les groupes de Marins Rouges.

L’agitation bat son plein lorsque le 2, Pogany annonce sa 
démission. Celle-ci entraîne le deuxième grand affrontement 
d’une République vieille d’une quinzaine de jours !

La décision de Pogany avait été pour lui l’aveu de son inca
pacité à dénouer la situation militaire, qui en ce début d’avril 
vient en effet d’évoluer considérablement.

Le 2 avril, le Conseil des Quatre80 a décidé l’envoi d’une 
mission à Budapest dirigée par le Général sud-africain Smuts.
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Pogany se sent incapable de dénouer la situation et préfère 
passer la main, d’autant plus que ces manifestations sporadiques 
et des motions demandant sa mise en accusation devant le 
Tribunal Révolutionnaire dirigé par Tibor Szamuelly, ont com
plètement sapé son prestige d’ancien chef du Conseil de l’Armée.

Le Conseil des co m missaires du Peuple se réunit donc pour 
étudier la situation et lui nomme un successeur, capable de 
tenir tête à l’envoyé de l’Entente. D’emblée la séance est hou
leuse, les sociaux-démocrates se déclarent solidaires de Pogany. 
Comme le nom de Szamuelly est avancé pour lui succéder, ils 
saisissent la balle au bond et tentent de le dissocier de Bêla Kun 
en l’accusant d’avoir fomenté lui-même l’agitation contre Pogany. 
L’opération réussit parfaitement, puisque Bêla Kun abonde dans 
leur sens et provoque ni plus ni moins l’élimination de Szamuelly 
du Conseil. L’orientation que nous avons entrevue se confirme 
donc : Bêla Kun opère insensiblement un renversement des 
alliances. Les anarchistes sont devenus des alliés encombrants 
parce qu’intransigeants. Jouant savamment avec les appareils, 
Bêla Kun profite donc d’une situation qu’il n’a pas voulue, mais 
qu’il entend bien exploiter.

La suspension de séance qui suit ces interventions est encore 
plus houleuse que la séance elle-même, puisque le groupe com
muniste se réunit pour tenter de résoudre la crise. Dans leur 
majorité les militants communistes présents se déclarent soli
daires de Szamuelly et refusent de céder au chantage de Bêla 
Kun qui tente de leur faire avaler la pilule. Néanmoins, devant le 
risque d’éclatement d’un gouvernement déjà très faible, ils se 
rallient à une solution de compromis. Szamuelly se verra enlever 
ses responsabilités au Commissariat à la Guerre. Pour beaucoup 
cette opération apparaîtra comme un limogeage...

A la reprise Bêla Kun fait part des délibérations de son groupe 
et propose la nouvelle répartition suivante :

1. Lui-même et Boëhm assureront conjointement le Com
missariat à la Guerre.

2. Pogany, devenu l’adjoint de Bêla Kun aux Affaires Etran
gères.

3. Szamuelly devient commissaire adjoint à l’Instruction 
Publique.
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On voit combien la solution adoptée était bâtarde. Elle eut 
néanmoins le mérite de satisfaire tout le monde... au Conseil 
des Commissaires du Peuple. La rue elle, se trouvait une fois 
de plus flouée par les appareils!

Le lendemain, 4 avril, le général Smuts arrive à Budapest. 
Avant de le recevoir, Bêla Kun reçoit un correspondant du 
« Daily News * et des journalistes du « Hamburger Freunden- 
blatt » et « National Zeitung », et leur trace les grandes lignes 
de la politique de la Hongrie nouvelle. Celle-ci repose d’abord 
sur un certain nombre de garanties : on ne touchera ni aux per
sonnes ni aux biens des ressortissants étrangers des pays de 
l’Entente, les emprunts seront respectés. En guise de conclu
sion il dira : « notre politique est la politique de paix sans 
annexion. Nous sommes persuadés que toutes les questions en 
litige avec l’Entente peuvent être résolues par voie pacifi
que. » 81

Il reçoit ensuite le général sud-africain; celui-ci lui commu
nique les nouvelles exigences des Alliés :

1. Les troupes hongroises seront retirées sur une nouvelle ligne 
de démarcation.

2. Les troupes roumaines respecteront cette nouvelle ligne et 
resteront sur la ligne précédemment fixée.

3. La zone neutre et démilitarisée ainsi créée sera occupée 
par les troupes de l’Entente.

4. Le gouvernement hongrois observera les précédents armis
tices des 8 et 13 novembre 1918.

5. Les lignes de démarcation ne seront pas considérées comme 
des frontières politiques. Celles-ci ne seront, en tout état de 
cause, fixées par la Conférence de Paris.

6. Si ces conditions sont acceptées, les pays de l’Entente, 
s’engagent à lever le blocus, en particulier sur le charbon et les 
matières grasses. Par ailleurs la Hongrie sera invitée à la Confé
rence de la Paix.

Bêla Kun réunit immédiatement le Conseil des Commissaires 
du Peuple. Il y fait une longue intervention dont la teneur est 
adoptée par la majorité social-démocrate.
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Il propose tout d’abord d’adopter purement et simplement les 
conditions de l’Entente, en les assortissant cependant de quel
ques conditions. En particulier il demande que les Roumains se 
retirent des territoires qu’ils avaient envahis en violation du 
dernier armistice. La ligne de démarcation des Roumains serait 
ainsi fixée sur le Maros.

Il demande également l’évacuation des troupes françaises 
d’Arad et de Szeged. La zone neutre déterminée par l’Entente 
doit rester sous la juridiction politique hongroise, c’est-à-dire que 
la dictature du prolétariat ne pourra y être remise en cause. Pour 
garantir celle-ci, Bêla Kim propose enfin la libre circulation entre 
la Hongrie, la zone neutre et la Transylvanie.

H lui faut évidemment justifier ses concessions. Il le fait en 
développant trois types d’arguments. Le premier consiste à décla
rer que la jeune république hongroise des Conseils ne pouvait 
se permettre de créer une situation semblable à celle de la Russie 
Soviétique avant la signature de la paix de Brest-Litovsk.

Le deuxième consiste à analyser la situation européenne et à 
y déceler les éléments favorables à un déblocage en faveur d’une 
situation révolutionnaire. Ces espoirs reposent sur les mouvements 
de masses qui se déroulent au même moment à Munich et en 
Bavière. A Munich aussi les révolutionnaires s’apprêtent en 
effet à proclamer la dictature du prolétariat. De même la situa
tion dans le Rhin est excellente pour la Révolution mondiale : 
la grève révolutionnaire est un succès. Enfin les contradictions 
inter-impérialistes rendent la situation explosive en Istrie où 
l’affrontement italo-yougoslave est inévitable.

De tous ces éléments avancés par Bêla Kun, un seul peut 
effectivement être considéré favorable à la Hongrie. La situa
tion en Bavière permet d’espérer que la révolution va y triom
pher. Cependant, et cela Bêla Kun veut l’ignorer, s’il y a victoire 
du prolétariat bavarois, ce sera contre la social-démocratie qui est 
devenue en Allemagne l’alliée objective du capitalisme.

Depuis le 21 février, date de l’assassinat de Kurt Eisner, le 
premier président de la République Bavaroise, Gustav Landauer, 
le militant anarchiste apôtre des coopératives et de la non- 
violence, est au pouvoir. Cependant la situation à Munich reste 
instable. L’Armée Rouge bavaroise ne groupe guère que
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20.000 hommes face aux 100.000 hommes des années régu
lières et corps francs. Le 1" mai elle réussira à disperser l’armée 
« social-démocrate » près d’un village qui par la suite deviendra 
tristement célèbre, Dachau, pour sombrer le 4 mai devant les 
coups répétés de ses ennemis. Néanmoins en ce début avril, la 
République Bavaroise' est un facteur positif.

La grève de la Rhur quant à elle souffre de l’absence des 
leaders révolutionnaires allemands que la social-démocratie a 
fait assassiner : Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, et est 
déjà pratiquement jugulée quand Bêla Kun en fait état.

Il est sûr que le nouveau commissaire à la guerre avait basé 
ses espoirs sur une dépêche du 30 mars en provenance de Berlin 
qui félicitait, au nom du Conseil ouvrier et Soldats de cette ville 
la Révolution Hongroise. Mais ce fut hélas, le seul contact 
entre l’Allemagne révolutionnaire et la République des Conseils.

Les éléments de cette analyse reposaient néanmoins sur une 
ambiguïté. Les mouvements révolutionnaires n’affectaient guère 
que des pays d’Europe centrale et orientale. Or le danger prin
cipal pour la Hongrie socialiste émanait essentiellement du bloc 
impérialiste de l’Entente, en particulier la Grande-Bretagne et la 
France n’en étaient guère affectées. Seuls des mouvements spo
radiques, reposant sur des révolutionnaires bien trop faibles, les 
agitaient. Les forces militaires de ces pays restent en ce début 
avril parfaitement intactes. Il faut préciser de surcroît que ces 
troupes sont essentiellement recrutées parmi les corps colo
niaux 82, et que' pour l’heure elles restent solides et parfaitement 
contrôlées. Quant aux divergences italo-yougoslaves, elles ne 
sont qu’un mythe. Les contestations territoriales sur l’Istrie et 
Fiume s’acheminent vers la conciliation de Rapallo. 83

Bêla Kun conclut sa péroraison par cette prédiction : « Les 
négociations se poursuivent de la manière la plus cordiale, et 
l’on peut espérer que l’Entente n’a aucune intention hostile à 
l’égard de la République hongroise. » 84

Devant l’absence d’opposition, la réponse de Bêla Kun est 
communiquée à Smuts qui en réfère aux « Quatre Grands ».

Et... la réponse de l’Entente arrive cinglante : la Conférence 
de Paris donne toute liberté aux Etats voisins de la Hongrie pour 
une intervention armée.
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Si la Yougoslavie se récuse, le 16 avril les Roumains passent 
à l'offensive.

Ainsi se termine la première période de l’histoire de la Répu
blique des Conseils. De concessions en concessions à l’égard de 
la social-démocratie, la fraction marxiste s’est de plus en plus 
éloignée des aspirations de la classe ouvrière hongroise. Par le 
contrôle qu’elle opère sur la diplomatie, elle remet en cause 
l’existence même du système soviétique. Celui-ci pourtant s’édi
fie et se structure.
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Chapitre III.

LA COMMUNE A L’ŒUVRE

Bêla Kun, le 14 mai 1919 déclare :
« L’appareil de notre industrie repose sur les syndicats. Ces 

derniers doivent s’émanciper davantage et se transformer en 
puissantes entreprises qui comprendront la majorité, puis l’en
semble des individus d’une même branche industrielle. Les syn
dicats prenant part à la direction technique, leur effort, tend à 
saisir lentement tout le travail de direction. Ainsi ils garantis
sent que les organes économiques centraux du régime et la 
population laborieuse travaillant en accord et que les ouvriers 
s’habituent à la conduite de la vie économique. C’est le plus 
efficace moyen d’annihiler la bureaucratie de l’organisation. 
Jamais le syndicalisme n’a possédé l’importance qu’il a de nos 
jours. Sa nature est politique, sa mission sera d’organiser et 
contrôler la production. Il peut atteindre un développement 
extrême. Il a du reste pris une extension considérable depuis 
octobre 1918. » 85

Cette « remise en selle » d’un syndicalisme qui jusqu’ici 
n’avait guère eu de rôle direct dans la Révolution équivalait-elle 
à un renversement des alliances ?

On a vu, en effet, précédemment, combien les syndicats hon
grois étaient inopérants et sclérosés. Us avaient néanmoins cette 
« supériorité » sur les Conseils de Travailleurs d’être structurés, 
hiérarchisés et disciplinés. La Révolution n’a pas été leur œuvre, 
et ne pouvait l’être car ce n’était pas là le but que leur assignait 
le Parti Social-Démocrate. Elle a été l’œuvre des masses ouvrières
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et paysannes organisées dans les Soviets et dans le Parti Com
muniste.

Retrouvant la Commune de Paris et rompant par là même 
avec la Révolution Russe, le pouvoir économique échoit, en 
Hongrie, à ceux qui se sont battus. L’attitude timorée et calcu
latrice des appareils syndicaux ayant empêché leur adhésion 
totale à la Révolution, U ne pouvait être question que les Syndi
cats se substituent aux Conseils. L’intégration des uns dans 
les autres ne peut valablement s’opérer car les termes de 
l’équation économique font des Conseils qui se substituent à la 
fois au Parti, à l’Etat, et au Syndicalisme, les véritables gestion
naires de la société socialiste.

Ceux-ci en effet, en mai 1919 ont le pouvoir effectif. Est-ce 
ce pouvoir que Bêla Kun entend reprendre ? Ce qui est sûr 
c’est qu’il est largement dépassé par la.Révolution des Conseils. 
Soudain effrayé par des mouvements qu’il ne contrôle plus, il 
entend revenir le plus vite possible au seul modèle socialiste 
qu’il connaisse : le' modèle soviétique russe. En Russie les Syndi
cats ont été intégrés dans le système politico-économique et 
assument par leurs nouvelles fonctions un rôle de régulateur 
et de stimulant du travail. En Hongrie, la situation est nettement 
différente : la Social-Démocratie tient encore solidement les 
appareils syndicaux. Prisonnier d’un schéma abstrait, Bêla Kun 
ne pouvait se rendre compte que la logique de sa position 
conduisait à redonner aux socialistes un pouvoir dont ils avaient 
été progressivement dépossédés. Le moins que l’on puisse dire 
toutefois c’est qu’il n’a été guère suivi. Le pouvoir réel en 
place — les Conseils — n’ayant nullement l’intention de se 
laisser faire.

Le décret n° 9 de la République Hongroise des Conseils 
organise la production en entérinant les situations de fait.

Tout d’abord ce décret ordonne la communalisation et la 
socialisation immédiate des usines et établissements industriels 
ou commerciaux employant plus de 20 salariés. Bien entendu 
aucune indemnité, sous quelque forme que ce soit n’est prévue, 
et l’ex-patron ou directeur, peut s’il le désire, obtenir du travail, 
sans d’ailleurs qu’aucune prérogative spéciale ne soit attachée 
à son ancienne fonction. Pour les usines qui avaient jusqu’ici
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échappé à la socialisation, l’application du décret fut immé
diate.

« Mais >, écrit Varga, en 1921, dans « La Correspondance 
Internationale j> (n° 12, du 9 novembre 1921) :

« Nous n’avions nationalisé en Hongrie que les entreprises 
employant plus de 20 ouvriers. Les ouvriers des entreprises 
employant 18 ou 19 personnes ne voulurent pas comprendre 
pourquoi on les laissait encore exploiter. Et c’est contre la 
volonté expresse du gouvernement des Soviets hongrois qu’ils 
procédèrent eux-mêmes à l’expropriation de leurs patrons. »

On peut mettre cet « aveu » en parallèle avec l’attitude de 
Bêla Kun lui-même qui déclare, au cours du Ier Congrès du 
Parti unifié, en réponse à Ronai :

« Je me rallie tout aussi volontiers à l’autre proposition, de 
nature économique du camarade Ronai; il propose en effet 
que nous ne touchions pas aux petites entreprises, que nous 
ne les expropriions pas, ni dictatorialement, ni par voie d’autorité 
directe... » 86

L’Assemblée générale des ouvriers et employés élit un Conseil 
de gestion de 3 à 11 membres suivant l’importance de l’entreprise. 
Cette élection est faite au scrutin secret et direct. Les attributions 
du Conseil sont de plusieurs ordres. Tout d’abord il doit veiller 
à la sécurité et à la protection du matériel contre le sabotage et 
le vol. Pour celà il dispose de pouvoirs de police extrêmement 
larges. Il a aussi pour tâche de veiller à la discipline du travail, 
dans le cadre du règlement intérieur de l’usine, préalablement 
défini en Assemblée générale, et de contrôler l’exécution du plan 
de travail. Celui-ci, ainsi que les embauches ou licenciements 
devant être ratifiés par l’Assemblée des Ouvriers. H est adjoint 
au Conseil, un Commissaire du gouvernement qui s’assure de 
la gestion régulière dê  l’entreprise et en fait rapport au Commis
saire du Peuple à la Production sociale. Les plans de travail 
lui sont soumis et doivent s’inscrire dans le cadre des besoins 
nationaux. Reprenant l’exemple de la Commune de Paris, les 
élus des Soviets sont révocables à tous moments. Point de 
fonctionnaires inamovibles ! Dans de nombreux cas, la rotation 
des responsabilités semble avoir eu lieu d’une façon régulière. 
Dans l’esprit même de la Révolution des Conseils, les Commis
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saires eux-mêmes ne doivent avoir qu’un rôle transitoire, destiné 
surtout à renforcer une production industrielle vacillante. Ceux-ci 
furent essentiellement des ingénieurs, des techniciens ou des 
ouvriers spécialisés et qui, dans l’ensemble, ont joué un rôle 
efficace, mais non répressif. Guides idéologiques et techniques 
de la Révolution, ils n’en n’ont jamais été les leaders. Le grand 
nombre d’usines, surtout à Budapest ne permettant pas une 
liaison directe avec les Commissariats, une structure intermédiaire 
est mise en place : les Soviets départementaux du Conseil écono
mique. Ainsi fut résolu le délicat problème de la jonction des 
intérêts de la collectivité et de ceux des travailleurs d’une unité 
productive déterminée. Les ouvriers hongrois admirent cette 
légère prépondérance du Commissaire, pouvoir d’ailleurs stricte
ment contrôlé à l’échelle nationale ou départementale, sur le 
Conseil.

Des refontes furent opérées pour rendre le potentiel écono
mique plus apte à répondre à la difficile situation économique. 
Des collectifs d’usine sont créés, dotés d’une direction technique 
unique. Ils permettent en particulier les déplacements de person
nels, sans préjudices pour ceux-ci, entre les différentes imités 
de production. Ce sont eux aussi qui proposent les plans de 
travail pour l’ensemble d’un secteur, ou d’une branche écono
mique donné. Dans la mesure où ces Collectifs englobent la 
presque totalité de la production, ils établissent ainsi le lien 
entre l’Etat — le Conseil des Commissaires du Peuple — et 
les collectivités de base. Ils sont enfin des groupements d’achat 
de matières premières. Celles-ci sont contingentées par un Conseil 
de Distribution à l’échelle nationale, et ce sont les collectifs 
qui négocient directement auprès de cet organisme. Dans ce 
Conseil siègent également des représentants des Conseils fournis
seurs de matières premières (Conseil des Mineurs...).

L’activité locale ou régionale est comme nous l’avons vu de 
la compétence des Conseils Départementaux. Outre ce rôle, 
ceux-ci devaient aussi assurer l’exécution des travaux publics 
d’intérêt commun, prévoir les besoins de la population et régler 
les litiges de leur ressort ou les transmettre au Conseil Econo
mique.

Le Conseil Economique Populaire regroupe les différents
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Commissaires de la Production, les représentants des Conseils 
Départementaux, ceux des Coopératives, des Syndicats, soit une 
soixantaine de personnes. Ce regroupement de l’ensemble des 
activités économiques évite l’éparpillement et l’isolement des 
tâches. Dix commissariats de caractère économique se trouve 
ainsi réunis :

Commissariat au Commerce Extérieur,
Commissariat à la Production Sociale 
Commissariat à l’Agriculture,
Commissariat aux Finances,
Commissariat aux Transports,
Commissariat à la Construction,
Commissariat au Travail,
Commissariat à la Prévoyance Sociale,
Commissariat à l’Alimentation

auxquels sont adjoints les représentants du Conseil de Distri
bution.

Un directoire assure la coordination du Conseil Economique 
(4 membres choisis parmi les 10 responsables). Il a pour tâche 
essentielle d’assurer la liaison des activités industrielles avec les 
autres secteurs de la vie économique, en particulier le Conseil 
de l’Economie Rurale.

Les principaux responsables de ce directoire furent : Désiré 
Bokanyi, secrétaire général du syndicat de la métallurgie, Antoine 
Dovcsak, Jules Heveri.

Dans les conditions de la Hongrie 1919, vivant dans une 
quasi-autarcie, ayant une grande partie de son territoire occupé, 
et devant surmonter les pertes de la guerre mondiale, les résultats 
ne furent pas aussi catastrophiques que certains écrivains réac
tionnaires ont bien voulu l’écrire. Par rapport à la production 
de 1914, les pourcentages suivants furent atteints :

Mines : 50 %

Métallurgie : 80 %

Constructions mécaniques : 30 à 75 %

Chimie, minoteries : 100 %
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Il faut noter cependant que l’élément fondamental de ce 
tassement, voire de ce recul dans certains secteurs, est lié au 
rôle qu’ont joué les ouvriers dans la guerre révolutionnaire. 
Comme on le verra plus loin, c’est eux que la mobilisation a 
surtout touchés. Le front, en particulier en Slovaquie, prive 
Budapest de ses meilleurs éléments prolétariens. Le commandant 
en chef sur le front Nord est d’ailleurs un ouvrier métallurgiste 
budapestois : Joseph Haubrich. Un autre élément d’appréciation 
peut être aussi trouvé dans la disparition des formes de travail 
aliénantes, notamment le travail aux pièces. Le nombre d’heu
res de travail fut également partout abaissé pour permettre aux 
ouvriers de participer à la vie politique et culturelle de la 
Révolution.

Varga tirant les leçons de la Révolution eut ces phrases 
désabusées :

« Si nous cherchons les causes de cet amoindrissement, nous 
ne les trouvons pas dans la pénurie de matières premières, 
mais dans la suppression de la contrainte capitaliste. Dans la 
production capitaliste, l’ouvrier travaillait forcément, car s’il 
ne produisait pas de travail convenable on le jetait à la porte. 
Maintenant nous avons détruit cette discipline. Un ordre libre
ment accepté s’établit. Malgré cette amélioration, le mal existe 
encore. La disparition du système du travail aux pièces et la 
pratique du travail horaire diminuent également le rendement 
des travailleurs d’élite. Trop d’ouvriers n’ont pas cette conscience 
socialiste qui naîtra dans les générations prochaines. Ils ne 
comprennent pas encore que chacun doit travailler autant qu’il 
peut et consommer selon ses besoins stricts. La force musculaire 
et l’habileté diffèrent selon les individus. Les ouvriers ne prati
quent pas le véritable communisme... ils s’en tiennent aux 
conceptions surannées de l’égoïsme capitaliste... »

Ce que le futur chantre de Staline n’a pu réaliser a i Hongrie, 
il le fera en Russie, et l’on sait à quel prix ! Tout au long 
d’ailleurs de l’existence de la République des Conseils, l’ancien 
leader social-démocrate demandera le retour au travail aux 
pièces et l’établissement d’un système de sanctions, sans être 
suivi !
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En fait, la Commune Hongroise en la matière fut une expé
rience incomparable (sauf peut-être avec la Révolution Espa
gnole), sa réussite est dans son échec. Face à une adversité bien 
plus angoissante que celle qui menaçait la Russie, elle n’avait pas, 
comme celle-ci la ressource d’un immense territoire, d’un 
réservoir humain inépuisable. Complètement isolée, entourée 
de forces infiniment supérieures en nombre, les ouvriers hongrois 
ont montré au monde, en 1919, que le socialisme pouvait avoir 
visage humain.

Bêla Kun ne sut pas comprendre les immenses potentialités 
que le prolétariat hongrois portait en lui. La citation que nous 
donnions plus haut montre son profond mépris pour une classe 
ouvrière qu’il sent indépendante et autonome. La Commune 
ne vécut pas assez longtemps pour que le nouveau cours qu’il 
voulait infléchir pût voir le jour. Il est probable qu’il aurait 
donné lieu à un affrontement entre les Conseils et l’Etat. Qui 
l’aurait emporté? Ce que le prolétariat hongrois avait acquis, 
nul autre prolétariat au monde ne l’a jamais acquis, sauf peut-être 
à Munich, la même année et en Espagne en 1936-1937. Chaque 
fois il a été vaincu par des armées étrangères au sol de la 
Révolution.

Le 4 avril, le Commissariat à l’Agriculture publie le programme 
agraire de la Révolution :

1. La terre hongroise appartient à la communauté des tra
vailleurs; qui ne travaille pas, ne peut en jouir.

2. La petite propriété, avec la maison et ses dépendances 
reste propriété individuelle.

3. Le Commissariat à l’Agriculture est seul à pouvoir classer 
les propriétés (en fait, toutes les exploitations au-delà de 
90 arpents furent socialisées).

4. Les propriétés ainsi socialisées sont indivisibles et inalié
nables.

5. Leur gestion sera assumée par des Coopératives de pro
duction. Tous ceux qui travaillent effectivement sur les 
terres de la communauté (d’une façon permanente ou non) 
peuvent en devenir membres. Les revenus du travail
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collectif sera partagé au prorata du travail effectué par 
chacun des adhérents 87,

6. Le Commissariat à l’Agriculture a une fonction technique, 
il coordonne et conseille les unités de production.

Il en ressort que l’élément de base de l’organisation agricole 
repose sur la Coopérative de Production. La socialisation qu’il 
entraîne s’oppose directement aux expériences socialistes en 
vigueur en Russie, comme à celles proposées par la Social- 
Démocratie. En effet il ne s’agit pas de promouvoir une petite 
paysannerie par la distribution de parcelles provenant des grands 
domaines. L’échec essentiel de ce genre de « réforme agraire » 
repose sur l’indivisibilité des moyens de productions qui restent 
l’apanage d’une minorité, qui tôt ou tard, finit par écraser les 
paysans qui en sont dépourvus. Charrues à vapeur, tracteurs, 
batteuses sont donc dans le pouvoir socialiste hongrois, propriété 
de la collectivité, comme la terre. Les petits paysans qui subsis
tent d’après le programme cité plus haut ne se justifient que 
dans la période de transition, qui doit voir ceux-ci se rallier 
petit à petit aux Coopératives.

Par ailleurs, si la Révolution a opté pour ce type d’organi
sation, contrairement aux vœux de Bêla Kun, c’est qu’il s’inscrit 
dans la tradition du mouvement paysan hongrois. On a vu 
plus haut qu’il existait dès la fin du xix* siècle un mouvement 
syndical combatif au sein des masses paysannes. Le souci 
constant de ce mouvement fut de promouvoir le coopérativisme. 
Eugène Schmidt dès 1891 fondait une association pour l’achat 
de machines agricoles. En 1899 il fonde une coopérative de 
production des cultivateurs de blé, puis une autre d’éleveurs. 
En liaison avec le Parti Social-Démocrate, ce mouvement prit 
de l’extension. La collaboration, dans l’autonomie respective 
fut fructueuse et bénéfique. Des Sociétés de Secours Mutuels, 
de Crédit, furent créées, qui totalisaient en 1914 un avoir net 
de 3.000.000 de couronnes réparti entre 1.179 groupements. 
Evidemment ce chiffre reste faible comparé aux dépôts et actifs 
des 693 banques bourgeoises (11.744.000.000 couronnes), mais 
montrait la vitalité du mouvement.

Parmi les réalisations entreprises grâce aux coopératives de
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crédit, citons l’électrification et l’adduction d’eau de nombreux 
villages, la création d’étables et de silos collectifs...

Les marxistes ne pouvaient admettre cette évolution qui était 
directement inspirée par les thèses proudhoniennes. Aussi la 
Révolution fut-elle l’occasion d’une remise en cause. Hamburger 
qui était un disciple de Bêla Kun proposa un autre type de 
structuration de l’économie agricole. Son plan consistait tout 
simplement à déclarer la terre propriété de l’Etat. Les paysans 
ainsi « étatisés » devraient être alors regroupés au sein d’unités 
de production gérées par les représentants de celui-ci. Il n’était 
plus question alors d’une quelconque gestion directe, d’autant 
plus que chacun alors se trouverait rémunéré par un salaire. 
Csizmadia et les paysans révolutionnaires s’inscrivent en faux 
contre cette orientation qui fut d’ailleurs rejetée à la quasi- 
unanimité. Néanmoins elle vint grossir le contentieux entre 
libertaires et marxistes, rejetant ceux-ci encore un peu plus 
vers leurs alliés sociaux-démocrates.

Dans les jours qui suivirent la publication du programme 
agraire, les Syndicats de Production furent mis en place. Mais 
bien souvent ce ne fut là qu’un geste symbolique : la Révolution 
légalisait ce que les masses avaient déjà réalisé.

Le Conseil Paysan devint ainsi l’Assemblée Générale du 
Syndicat (ou Coopérative). Celle-ci eut deux tâches. Comme 
pour le secteur industriel, elle doit définir les droits et les 
devoirs de chacun, l’organisation du travail, le mode de rému
nération. Elle élit en outre un Conseil d’Exploitation chargé 
d’appliquer les différentes modalités adoptées. Ce Conseil s’adjoint 
un ingénieur agronome, dont le choix doit être également ratifié 
par l’Assemblée Générale.

La liaison avec les échelons départementaux et nationaux passe 
par ce technicien. En effet c’est lui qui est en rapport constant 
avec la Section Agricole du Conseil Economique Populaire, 
c’est-à-dire le Commissariat à l’Agriculture. Cet organisme 
est chargé d’établir l’état général des demandes et de répartir 
celles-ci entre les différents offices régionaux, qui à leur tour, 
en fonction de la spécificité des différents syndicats répartit les 
taux de production. L’ingénieur agronome doit communiquer 
à la Coopérative les normes demandées et contrôler leur exécu-
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tion. A la jonction des deux volontés : celle de l’Assemblée 
Générale, et celle de la Nation, il doit organiser la production, 
ce qui lui confère une tâche redoutable. Dans l’ensemble, non 
seulement les résultats de 1914 furent atteints, mais ils furent 
dépassés. Il faut préciser cependant que la Révolution utilisa 
toutes les terres disponibles (terres de chasse, de villégiature, 
etc...), mais qu’elle ne profita guère de ses efforts : les récoltes 
de l’été 1919 furent faites sous la férule des armées d’occupation. 
Néanmoins les statistiques pour cette année comptent parmi les 
meilleures du premier quart du xx' siècle.

Ceci d’ailleurs ne fut pas sans créer un problème, que les 
Conseils n’eurent d’ailleurs pas le temps de résoudre : celui de 
la disparité villes-campagnes. La production industrielle s’avéra 
vite incapable de satisfaire aux besoins ruraux. Le mode de 
paiement en vigueur : le papier-monnaie n’était d’aucune utilité 
aux paysans dans la mesure où les usines n’avait pratiquement 
rien à vendre, concentrant leurs efforts sur la production d’arme
ments.

Si dans les premières semaines cette forme d’échange put 
subsister les Conseils Paysans, les uns après les autres exigèrent 
que leurs marchandises leur soient directement échangées contre 
des produits (engrais) ou du matériel.

Le troc s’avéra rapidement impossible. Seul le retour à la paix 
aurait permis une renaissance industrielle. Les campagnes 
s’enfermèrent dans une autarcie farouche, sans mettre en cause 
pour autant le principe socialiste. Une économie agricole margi
nale fit son apparition dans les cités. A Budapest on laboura et 
ensemença tout ce qui pouvait être cultivable : Champ de 
courses, jardins particuliers, domaines de banlieue... Ce maraî
chage fut d’ailleurs assez rentable, puisqu’il permit tant bien 
que mal d’assurer un minimum de produits alimentaires à la 
capitale.

A la tête du Commissariat aux Transports avait été nommé 
le social-démocrate Landler. Le réseau routier hongrois est 
en 1913 un des plus arriérés d’Europe : 96.000 km de routes 
dont les trois quarts inutilisables ! Le restant étant de toute
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façon composé de chemins de terre, ni pavés, ni macadamisés. 
L’absence totale d’entretiens pendant la guerre n’avait pas 
amélioré ce tableau ! Les chemins de fer quant à eux totalisent 
21.800 km de voies ferrées dont 13.600 appartiennent à des 
compagnies privées.

La première mesure prise fut bien entendu l’expropriation de 
ces dernières. Ceci étant acquis, il convenait d’organiser ce 
service public et surtout d’en définir le mode de gestion. Là 
comme dans les autres domaines de la Révolution, deux concep
tions s’affrontent.

Les marxistes, estimant que les chemins de fer sont en ser
vice national, demandent que l’Etat l’assume directement par un 
corps de fonctionnaires.

Les libertaires, sans en nier le caractère national, demandent 
la gestion directe par les cheminots eux-mêmes. Conscients des 
problèmes posés par l’organisation d’un tel service et surtout 
la nécessité d’une sécurité et d’une régularité à toute épreuve, 
ils proposent un schéma intégrant à la fois les syndicats de 
cheminots, les Conseils et les utilisateurs (particuliers ou collec
tivités), le tout reposant en dernier ressort sous le contrôle 
du Conseil Economique Populaire.

Sur un même réseau, ou ligne, la marche générale est réglée 
par le Conseil de Réseau, qui prend avis et est contrôlé par 
les Syndicats ou Conseils d’Usagers. Ces conseils regroupant 
eux-mêmes les représentants de collectivités industrielles ou 
agricoles utilisant la ligne. Chaque district met en pratique les 
consignes de ce Conseil en en prévoyant les modalités techniques 
(croisements, embranchements, charges...). Chaque poste, gare, 
chantier se trouve en possession d’une grille de travail. L’inter
vention des syndicats de cheminots se fait au moment de 
l’établissement par le Conseil de Réseau de la grille générale. 
Es en contrôlent par ailleurs à la base, l’exécution, assurent 
la protection du matériel et désignent les principaux responsables.

La solution finalement adoptée par Landler fut une solution 
intermédiaire et conciliatrice. Le réseau national, tout en restant 
nominalement propriété de l’Etat, fut exploité par les Conseils 
d’Exploitation des différents réseaux. Le réseau anciennement 
privé fut lui, directement administré par des Commissaires aux
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Transports désignés par le Conseil Economique Populaire, et 
donc étatisé.

La puissance des Conseils de Travailleurs était telle que dans 
le second cas, ceux-ci eurent la plupart du temps, la gestion 
effective des lignes, en remaniant, en annulant ou en modifiant 
les directives des fonctionnaires.

Chaque ligne eut son propre type d’administration. Dans 
l’ensemble, on peut estimer que le fédéralisme prévalut sur le 
centralisme. Les Conseils suivirent, ici comme ailleurs, les idées 
des militants les plus actifs et les plus représentatifs. Les résultats 
furent d’ailleurs excellents, puisqu’on n’enregistra aucune baisse 
du trafic pendant toute l’existence de la République des Conseils.

Les marxistes du gouvernement essayèrent, néanmoins de faire 
intervenir l’Etat dans cette gestion. En effet les chemins de fer 
souffraient d’un mal chronique : le déficit. Un premier bilan 
faisait apparaître la balance suivante :

Entrées................................ 71 000 000 de couronnes.
Dépenses ..................... ...... 667 000 000 de couronnes.

Devant cette situation, ils voulurent donc imposer une régle
mentation en matière d’utilisation, mettant ainsi en cause le 
système des Conseils de Réseaux. Ceux-ci s’opposèrent à toute 
intervention de l’Etat faisant valoir essentiellement que le déficit 
des chemins de fer était dû en grande partie à l’Etat lui-même.

En effet les charges incombant au réseau ferré sont énormes :
— transports de troupes,
— approvisionnement des dépôts et fronts,
— échanges villes-campagnes,
— déplacements de fonctionnaire,
• • •

et totalement à sa charge. Les Conseils se refusèrent à subir les 
conséquences d’une situation qu’on leur imposait : « que 
l’Etat paie ses dettes... et les chemins de fer ne seront plus 
en déficit ! »
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La République des Conseils a su résoudre l’organisation 
matérielle du difficile problème des transports. Elle n’a pas pu 
mettre sur pied une organisation financière stable, le temps 
lui ayant manqué. Ce qui .reste néanmoins remarquable, c’est 
l’extraordinaire esprit de responsabilité des syndicats, des conseils, 
et des travailleurs qui surent faire tourner une machinerie aussi 
délicate, dans des conditions aussi difficiles.

La situation financière de la République des Conseils est 
un point sur lequel il est intéressant de s’arrêter quelques 
instants.

Les transformations radicales opérées dans les relations socia
les et économiques entre les individus posaient en effet les termes 
d’une refonte totale du système financier hérité de l’ancien régime 
inadéquat à cette situation nouvelle.

En tout état de cause il fallait que les révolutionnaires agissent 
car l’émission monétaire (impression des billets) dans l’ancienne 
Autriche-Hongrie était le privilège absolu de Vienne. La rupture 
avec l’Autriche amenait donc tout naturellement la Hongrie à 
mettre sur pied un nouveau système d’échanges. Deux solutions 
pouvaient dès lors s’offrir : soit émettre une nouvelle monnaie, 
soit lui substituer un autre type d’échange plus proche de l’idéal 
communiste.

Avant d’arriver à ce dernier stade, il fallait néanmoins 
procéder à une série de transformations et de mesures.

La République de Karolyi décide la démonétisation intérieure 
des billets de la Banque Impériale de Vienne. Cette demi-mesure 
avait pour but initial de permettre le regroupement de cette 
monnaie et la constitution d’un stock propre à honorer les 
créanciers — financiers et industriels — de la Hongrie. En 
thésaurisant au profit de l’Etat ce qu’ils considèrent comme 
des devises, les républicains entreprennent de mettre’ en circu
lation une nouvelle monnaie. Pour faire face à la demande, 
mais sans espérer beaucoup de rentrées, l’Etat se vit dans 
l’obligation d’émettre sans discontinuer. Le paiement des fonc
tionnaires, des services publics, des soldats conduit tout droit 
à une inflation qui atteint son paroxysme vers mars 1919. A 
cette époque la couronne « républicaine » a perdu tout pouvoir 
d’achat.
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Les Conseils se trouvèrent donc, ici comme ailleurs, devant 
une situation difficile.

La masse des billets de l’ancien régime : les « couronnes 
impériales » ou « billets bleus », n’a en fait qu’une valeur 
potentielle, qui ne peut guère s’exprimer du fait du blocus. 
Néanmoins certaines transactions auront lieu, par l’intermédiaire 
des entreprises nationalisées, avec la Tchécoslovaquie, la Yougo
slavie, la Grande-Bretagne. La couronne « bleue » conservera 
pendant toute la Révolution le soutien des financiers. Le tableau 
suivant indique les cours moyens de la couronne de mars 1919 
à novembre 1921 à la bourse de Zurich :

Il est remarquable de constater que mars 1919, c’est-à-dire 
la proclamation de la République des Conseils, ne se traduit 
par aucun repli. On peut même estimer que la baisse d’avril 
correspond à l’insécurité quant au sort des Conseils, et que les 
offensives hongroises victorieuses font remonter les cours très 
sérieusement en mai... L’arrêt puis le repli de la révolution se 
traduit par une nouvelle baisse. Le régime réactionnaire quant 
à lui voit les cours s’effondrer, et en deux ans la couronne est 
mise à genou. Cette solidité de la valeur boursière de la monnaie 
hongroise pendant la' Révolution fait apparaître que le système 
économique mis en place par les Conseils est viable aux yeux 
des capitalistes. Accepter de la monnaie de la Hongrie socialiste 
signifie nécessairement pouvoir faire l’opération inverse, c’est-à- 
dire acheter des produits hongrois. Pendant donc que les 
politiciens criaient à la catastrophe, certains industriels plus 
réalistes prenaient une option sur la capacité de production de 
la Révolution. Ils rendaient ainsi un hommage involontaire au 
prolétariat hongrois. Certes les échanges furent limités, mais

Mars 1919 
Avril 1919 
Mai 1919 . 
Juin 1919 . 
Juillet 1919 
Août 1919
Novembre 1921

22,57
18,54
21,07
17,91
15,77
12,26
0,56

125



par le simple fait qu’ils aient existé, ils corroborent ce que nous 
disions plus haut de l’économie hongroise.

L’import-export n’est évidemment pas le seul aspect de la 
réorganisation fiduciaire de la Hongrie des Conseils.

Plusieurs tentatives furent faites pour tenter de remédier à 
l’épineux problème de la circulation intérieure.

Le premier mouvement fut de recommencer l’opération Karolyi 
et de mettre en circulation une nouvelle monnaie.

Prenant pour base les avoir des Caisses d’Epargne (dites 
« Caisses d’Epargne Postale ») qui s’élevaient à 227 millions 
de Couronnes 1913, il fut émis des billets « d’avoirs postaux ». 
Pour éponger les dettes et obligations il n’en fut pas moins émis 
près de 8 milliards !

L’échec une fois de plus était donc patent.
L’émission de monnaie nouvelle, quelle que fût sa nature, ne 

pouvait résoudre le problème de la circulation des marchandises 
en régime socialiste.

Il fallait donc trouver un autre système. Dans ce domaine les 
révolutionnaires ne purent que procéder par empirisme.

Dans un premier temps, le Conseil des Commissaires du 
Peuple décida que désormais, seuls les ouvriers et paysans 
syndiqués pourraient s’approvisionner auprès des magasins- 
coopératives. La mesure, saine en soi, s’avéra vite inadéquate. 
En effet, elle avait pour but d’exclure l’ancienne classe possédante 
de la répartition des produits. L’appropriation collective des 
moyens de production avait mis fin à ses privilèges économiques 
et, en tant que classe elle avait cessé d’exister. Donc ses membres 
n’avaient plus guère que deux solutions : émigrer ou s’insérer 
dans la production. Dans cette deuxième hypothèse, ils devenaient 
syndicales. On aurait pu dès lors se satisfaire de cette évolution 
qui consacrait l’extinction de l’ennemi de classe. Dans les faits, 
il en fut tout autrement, les anciens patrons, rentiers et leurs 
grands valets n’entrèrent pas dans la production active (industrie- 
agriculture), mais dans les services administratifs ou juridiques. 
Le gonflement de ce secteur permit à l’ancienne bourgeoisie de 
survivre en tant que classe parasite, et d’avoir accès à la répar
tition des produits, sans être intégrée cependant dans le processus 
productif, actif.
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Bêla Kun, le 14 mai déclarera à ce sujet :
« Maintenant tout reflue vers les syndicats, non pour faire 

carrière, mais pour vivre. Le régime communiste est celui de 
la société organisée. Celui qui veut vivre et réussir doit adhérer 
à une organisation, aussi les syndicats ne doivent-ils pas faire des 
difficultés aux admissions. Qui se présente doit être accepté. »

Par là même il montrait une fois de plus son incapacité à 
analyser les mutations de la société hongroise. Le dogmatisme 
idéologique dont il a fait preuve tout au long de la Révolution 
s’illustre dans ce propos. Ouvrir le syndicat à tous était le 
meilleur moyen de liquider la prépondérance du prolétariat en 
son sein et à long terme permettre le rétablissement « démo
cratique » de la société de classe.

Dans la pratique, le système de Bêla Kun fit faillite, car la 
tendance à la syndicalisation des éléments bourgeois, que lia i 
n’entravait, allant donc en s’accélérant, la carte syndicale 
elle-même fut victime de l’inflation !

Pour enrayer cette nouvelle tendance, probablement unique 
dans l’histoire des monnaies, il fallait donc l’assortir de nouveÜes 
mesures de contrôle et de régulation.

A cet effet fut créé le « Bon de confiance ». Le billet de 
banque, la carte syndicale ne pouvaient être des modes de 
distribution appréhendables directement, puisqu’ils donnaient 
accès à n’importe quel type de marchandise, permettant ainsi 
de provoquer (volontairement ou non) la pléthore ou la rareté 
de tel ou tel produit. H importait de mettre en place un système 
où production et demande auraient tendance à s’équilibrer. 
L’arme, en principe absolue, pour arriver à ce résultat réside 
essentiellement dans le contrôle révolutionnaire de la consom
mation.

Les Conseils, Syndicats, Coopératives sont dans la République 
des Conseils, les organes combattants. C’est donc à eux que 
revient le privilège d’éditer et de distribuer les bons de confiance.

Le système précédent avait permis des abus et entraîné un 
« marché noir » intense reposant sur une double opération :

Les anciens possédants, qui bénéficiaient de numéraires prisés, 
et qui possédaient de surcroît une carte syndicale pouvaient ainsi
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bénéficier dans les magasins d’Etat d’un pouvoir d’achat impor
tant. D’où leur empressement à se procurer des vêtements, 
chaussures, petit matériel, pour, à un deuxième niveau, procéder 
à des échanges avec la paysannerie, dont les magasins ruraux 
étaient nettement moins bien fournis.

Les denrées alimentaires fournies par ceux-ci se trouvaient 
alors mises en circulation sur le marché parallèle. Celui-ci au 
fur et à mesure des difficultés prit une importance de plus en 
plus grande et brisa le difficile équilibre que les Conseils avaient 
tenté d’introduire.

La classe ouvrière et les ouvriers agricoles se trouvaient ainsi 
doublement lésés. Ne disposant d’aucune avance monétaire, et 
de surcroît dans l’incapacité physique d’accomplir ces transactions 
(mobilisation), il leur devenait de plus en plus difficile de se 
procurer le minimum.

L’immense avantage du « Bon de confiance » se trouvait donc 
dans le fait qu’il était personnalisé et remis sous la responsabilité 
et le contrôle d’un organe de la Révolution.

Quiconque a besoin d’un objet figurant dans les stocks des 
magasins ou coopératives s’adresse donc à son organisation où 
un responsable dûment mandaté à cet effet lui délivre un bon 
de prise. Comme en principe, chacun ne peut relever que d’une 
seule et unique organisation le contrôle est immédiat; et le 
cumul du capital-nature s’avère impossible.

Seulement il fallut décentraliser ce système au niveau de 
petites imités pour le rendre viable et applicable. En effet pour 
que le contrôle soit effectif, il doit porter tout à la fois sur 
l’opportunité de la demande, mais aussi, permettre de déceler 
les fraudes. En fait il ne s’avéra efficace que quelques jours. 
Très vite des abus et des malversations le rendirent illusoire. 
Le plus souvent les bureaux des Conseils ou des Syndicats se 
déchargeaient sur un individu de ce travail ingrat et sans 
originalité. Les meilleurs éléments de la classe ouvrière répu
gnaient même à ce genre de tâche. La fonction « d’homme de 
confiance > échut donc à des individus dont la conscience 
révolutionnaire était douteuse, et qui virent là d’excellentes 
occasions de trafics.

C’était une épine dans le pied de la Révolution. La République
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des Conseils n’eut pas le temps de remédier à cet état de fa it 
On ne peut douter, en effet, que dans l’hypothèse d’un apaisement 
de la situation militaire, les militants révolutionnaires eussent 
su faire cesser les marchandages sordides et établir un nouveau 
système plus adéquat à la situation et au socialisme.

Dans l’esprit des révolutionnaires hongrois, de toute façon 
cette solution ne pouvait être que transitoire. L’essentiel pour 
eux était d’atteindre le plus vite possible le stade d’une société 
ou chacun serait à même de satisfaire ses besoins, sans qu’un 
intermédiaire quelconque — numéraire ou bon — ne vienne 
entraver l’harmonieux développement de l’individu.

La décision d’émettre des « Bons de confiance » avait été 
dictée par le souci d’éviter que l’ancienne classe possédante 
puisse disposer de son capital (en numéraire ou en nature). 
Cette perspective, en effet, mettait en péril l’équilibre précaire 
de la production et de la consommation.

Les Conseils s’attaquèrent aussi à la racine du mal par une 
réglementation en matière bancaire.

Le 21 mars, les banques, caisses d’Epargne et autres établis
sements financiers furent socialisés. Ce transfert d’autorité ne 
résolvant en rien le problème des dépôts et de leur emploi, 
on assortit donc cette mesure du gel des capitaux. En effet, il 
fut interdit de prélever plus de 2.000 couronnes. Ce qui au regard 
des immenses fortunes entassées dans les coffres était évidemment 
ridicule. Néanmoins cette concession fut lourde de conséquences. 
Le salaire maximum dans la Hongrie des Conseils était de 
3.000 couronnes, avec un éventail de 1 à 3. Donc la bourgeoisie 
se trouvait en position de dépasser en ressources (salaire +  re
traits) la moyenne générale. Ce fut par ce biais que prit naissance 
le marché noir que nous évoquions plus haut

Des mesures incomplètes et timorées, un système de distri
bution permettant la spéculation, telles furent les réalisations de 
la République des Conseils en matière financière.

Si le bilan semble négatif, il ne faut pas oublier l’extrême 
impréparation des militants révolutionnaires à ces problèmes.

L’absence de modèle historique directement exploitable, l’iso- 
lemesnt et la précarité de la situation économique rendaient 
l’expérience encore plus difficile. H faut donc bien ici parier
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d’expériences. La construction d’une société socialiste libre 
était l’exigence immédiate des prolétaires et révolutionnaires 
hongrois. Ils voulaient montrer que le communisme était le 
devenir possible après la Révolution. Leur échec ne vient cepen
dant pas de leurs balbutiements et de leurs erreurs dans ce 
domaine.

Le prolétariat hongrois n’a pas réalisé la victoire de la 
Révolution pour expérimenter tel ou tel type de structures 
sociales ou politiques, pour donner raison à telle ou telle orien
tation philosophique. Il a surtout agi poussé par les nécessités 
de la vie de tous les jours. L’état sanitaire, moral, et matériel 
de la population des villes et des campagnes hongroises néces
sitait des mesures promptes et radicales. Les différents Commis
sariats, les départements du Conseil Economique Populaire, les 
Conseils de Quartier, de Villages, d’Usines, vont dès le début 
s’attaquer au passif d’une société jusqu’ici encore quasi-féodale.

Le premier problème à résoudre est sans nul doute celui 
du ravitaillement de la Capitale. Le principal obstacle réside 
en ce début de 1919 dans l’énorme gaspillage provoqué par la 
pratique du « marché noir ».

Maurice Erdelyi, en tant que Commissaire à l’Alimentation 
impose donc :

1. La communalisation des magasins de gros ou de détail 
occupant plus de 10 personnes.

2. La gestion de ces établissements par un Conseil des 
employés qui désigne et contrôle un gérant.

Cette mesure, qui avec l’établissement de l’inventaire général 
dont nous avons parlé plus haut, permet un premier contrôle 
de la vente des biens de consommation, mais elle ne limite encore 
les abus que très faiblement.

Une deuxième forme de contrôle fut donc entreprise au 
moment du renouvellement des stocks. La municipalisation ayant 
fait disparaître les grossistes, cette forme de distribution est 
alors exclusivement confiée aux Coopératives. Celles-ci sont 
spécialisées : Coopérative pour les vêtements, Coopérative de 
meubles, de produits maraîchers... Elles ont pour tâches de 
redistribuer les marchandises reçues des unités de production,
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tout en réglant et contrôlant la consommation. Un réseau 
extrêmement ténu fut mis en place sur l’ensemble du territoire 
hongrois.

Sur le papier ces mesures devaient permettre l’alimentation 
et l’habillement de la population. Les difficultés commencèrent 
à surgir lorsqu’il fallut passer à la réalisation.

On a vu plus haut les difficultés des échanges villes-campagnes. 
Devant cette situation on fut très rapidement obligé d’appliquer 
le rationnement.

Il fut rigoureux et minutieux. Cinq classes de consommateurs 
sont définies, qui permettent d’établir des rations conformes 
aux besoins des individus intéressés :

1. Vieillards, femmes enceintes, malades.
2. Femmes et enfants de soldats engagés sur le front.
3. Miliciens.
4. Ouvriers syndiqués.
5. Autres personnes.

En principe les trois premières catégories sont entièrement à 
la charge de l’Etat, ainsi que les soldats. On appelle les ouvriers 
à s’organiser pour subvenir à leurs besoins dans les meilleures 
conditions, en mettant en place des restaurants coopératifs, 
gratuits, dans les entreprises. Quant aux non-syndiqués, non- 
travailleurs, c’est-à-dire les anciennes classes possédantes, ils 
n’avaient guère que le choix d’entrer dans la production ou 
d’émigrer conformément au décret de la République des Conseils 
qui stipule :

« Pour avoir le droit de vivre dans l’Etat Prolétarien, il faut 
travailler, faire un travail manuel ou intellectuel pour le bien 
de la société. La République des Conseils décrète donc le travail 
obligatoire; mais consacre en revanche le droit au travail. L’Etat 
est tenu de garantir la subsistance de ceux qui sont dans 
l’incapacité de travailler, ainsi que de ceux qui veulent travailler 
quand l’Etat ne peut leur offrir de travail. »

Les premières semaines, l’équilibre villes-campagnes fut à peu 
près respecté et la capitale régulièrement approvisionnée. Par 
la suite la situation empira singulièrement et donna lieu à bien
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des trafics dont l’économie et la subsistance se ressentirent 
pavement

Parmi ceux-ci on peut citer le troc individuel entre les biens 
d’usages (vêtements) et les produits agricoles. Les magasins 
d’habillement qui n’étaient accessibles qu’aux ouvriers syndiqués 
n’en furent pas moins vidés par ceux-ci pour des échanges avec 
les paysans (œufs, saindoux...). Une autre forme de scandale fut 
l’utilisation abusive par les responsables (directeurs des Conseils 
Agricoles) des denrées de la Communauté à leur propre profit.

En juin, la situation devint critique à Budapest, et le Commis
sariat à l’Alimentation eut de plus en plus de mal à fournir les 
rations. Seul un déblocage des frontières aurait permis l’entrée 
en Hongrie de denrées de première nécessité. Celui-ci n’a pas 
eu heu, et à la chute de la République des Conseils, Budapest 
est au bord de l’asphyxie.

L’alimentation fut donc le point noir de la Révolution, mais 
aussi catastrophique que fut la situation, elle n’a jamais atteint 
l’ampleur des grandes famines russes des années 20.

Les taudis de Budapest furent le deuxième secteur auquel 
s’attaqua la Révolution. La ville offrait alors un contraste 
effrayant entre ses quartiers résidentiels, ses hôtels particuliers, 
et ses faubourgs lépreux.

Le décret n° 15 de la République des Conseils ordonne la 
communalisation des habitations.

Elle s’opère en deux temps : d’une part on dresse un inventaire 
des appartements occupés et de leur nombre d’habitants. On 
procède alors à l’expropriation des pièces considérées comme 
superflues ou sous-habitées (une pièce par adulte). Le logement 
des familles prolétariennes s’effectue dès lors sous contrôle d’un 
Conseil d’immeuble ou du Conseil de Quartier. On a généra
lement estimé à 300.000 le nombre de personnes ainsi relogées.

Les loyers quant à eux sont suspendus. Pendant toute la 
Commune, à Budapest, personne ne paiera le droit de se loger ! 
En principe cependant le loyer existe, mais si les versements 
avaient été rétablis, ils auraient dû être versés, non aux 
propriétaires, mais au fisc. L’inflation rendant cette mesure 
superflue, elle n’a jamais été appliquée.
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27 % des enfants hongrois nés entre 1900 et 1918 étaient 
des enfants naturels. Ce chiffre impressionnant et absolument 
unique en Europe posait les problèmes du mariage, du couple, 
du divorce. La Commune prend donc les mesures qu’impose cette 
situation. Elles sont parmi les plus révolutionnaires qu’une révo
lution ait jamais prises :

1. Simplification de la procédure du mariage, en particulier 
par la simple reconnaissance de fait, lorsqu’un couple vit 
ensemble depuis au moins un an. Dans les autres cas, il 
est réduit à une simple formalité, et 24 h suffisent pour 
qu’il soit enregistré.

2. Le divorce lui aussi est réduit à sa plus simple expression : 
un nouveau mariage annulant automatiquement le précé
dent. Dans les autres cas (divorce unilatéral) un simple 
enregistrement suffit.

3. Il y a égalité absolue de tous les enfante (naturels ou 
« légaux »).

L’égalité absolue des sexes, dans tous les domaines, est éga
lement proclamée et appliquée scrupuleusement.

Cette série de mesures entérine donc l’existence d’une pratique 
qui fut longtemps au cœur des discussions du mouvement révo
lutionnaire : « l’Union libre >. La République des Conseils de 
Hongrie a été la première à instaurer cette vieille revendication 
prolétarienne. Dans les documente publiés en annexe de cette 
étude on pourra lire une traduction d’une brochure explicative 
à l’usage des paysannes : « Devons-nous communiser Sophie ? > 
Elle permet de comprendre l’état d’esprit dans lequel fut mis 
à bas le système de classes en matière de mariage.

La mère et l’enfant furent entourés par ailleurs de tout un 
réseau de lois protectrices parmi lesquelles il faut citer :

—  l’obligation de contrôles sanitaires et médicaux périodiques,
— l’interdiction du travail des enfants,
— la limitation à 8 heures du temps de travail quotidien pour 

les apprentis,
— 6 semaines de congés-maternité avec salaire.
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Les femmes d’ailleurs ne laissèrent pas l’initiative des décrets 
au seul Conseil des Commissaires du Peuple... où aucune d’entre 
elles ne siège d’ailleurs !

Le 15 juin, elles se réunissent en Congrès et adoptent une 
résolution, véritable charte de la libération de la femme :

1. Coéducation des filles et des garçons, pour qu’ils puissent 
mieux s’entendre à l’âge adulte,

2. Réduction au strict minimum des formalités du mariage,
3. Obligation d’une visite médicale avant le mariage,
4. Education sportive appropriée aux jeunes femmes pour 

qu’elles supportent mieux la grossesse,
5. Education des filles et des garçons pour les préparer à 

leur vocation de parents,
6. Suppression des maisons closes,
7. Rééducation des prostituées par les meilleurs éducateurs, 

pour les rendre au travail productif,
8. Traduction devant les tribunaux populaires de tout homme 

ayant contraint une femme à des relations sexuelles,
9. Protection des filles et des garçons jusqu’à l’âge de 18 ans.

Parmi les multiples décrets pris par les Commissaires du Peu
ple, nombre d’entre eux concernent plus spécialement l’enfance.

Certains essaient de remédier à l’état sanitaire déplorable des 
enfants d’ouvriers en ouvrant gratuitement les bains publics, 
les piscines, les salles de bains privées, pendant 2 jours par 
semaine.

Par ailleurs de nombreuses colonies de vacances, centres aérés, 
crèches, jardins de jeux... furent créés par centaines à Budapest. 
Il était prévu pour l’été 1919 le départ de 10.000 enfants de 
prolétaires sur les bords du lac Balaton.

L’éducation sexuelle devient matière d’enseignement... en lieu 
et place du catéchisme !

L’enseignement est totalement remanié. Les facultés de Droit 
et de Théologie sont fermées. La Biologie, l’Economie-Politique, 
l’Histoire-Politique, sont introduites dans les programmes à tous 
les niveaux. Le travail manuel, les disciplines artistiques et 
sportives deviennent des sujets d’études à part entière. *Les
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examens, concours, diplômes sont abolis. Enfin les établissements 
scolaires sont désormais administrés conjointement par les Con
seils d’Elèves et de Professeurs. Un gigantesque programme pour 
le recrutement de 12.000 instituteurs est lancé...

L’enseignement religieux, de quelque confession qu’il soit qui 
représentait avant la Révolution 80 % des établissements primai
res et 65 % des lycées, ainsi que de nombreuses facultés et 
instituts, est, en quelques jours, entièrement communalisé et 
intégré dans l’enseignement national. Les enseignants, membres 
d’un ordre, peuvent continuer à enseigner, sous réserve de 
l’approbation des autorités locales et des conseils d’Elèves.

Les Congrégations sont dissoutes 89 et un appel est lancé pour 
que leurs membres s’intégrent à la vie active. Beaucoup d’entre 
eux profiterons d’ailleurs de cette occasion pour rompre avec un 
passé qu’ils n’avaient pas choisi. Bien entendu les immenses 
propriétés des Eglises Catholiques et Protestantes, ainsi que les 
biens des Communautés Israélites, furent dès le début de la 
Révolution occupées et socialisées.

L ’Eglise premier personnage du Royaume de Hongrie disparaît 
de la scène politique après plusieurs siècles de toute-puissance. 
Nombre de ses dirigeants ont fui. Les autres se sont partagés 
entre ceux qui rallient la Révolution et ceux qui complotent 
contre elle. Ils seront les moins nombreux, et leur activité réduite, 
car leur force résidait dans leur puissance économique. Le 
programme de démystification des « valeurs > religieuses dirigé 
par le Commissaire du Peuple à l’Instruction Publique a été mené 
fermement, mais sans contrainte surtout par l’explication politique 
et la publication de nombreuses brochures 9<>.

L’Art à la portée de tous ! L’Art n’est pas une marchandise ! 
La République des Conseils s’attaque à ce problème par une 
série de mesures audacieuses.

Les théâtres sont ouverts à tous les ouvriers syndiqués pour 
des sommes ridicules. Un directoire des Théâtres compose les 
programmes et élimine des répertoires les auteurs de l’aristocratie 
hongroise. A leur place le prolétariat écoute et commente 
Shakespeare, Molière, Calderon, Ibsen, G. B. Shaw, O. Wilde, 
Maeterlinck, Gogol, Gorki, Bizet, Gounod, Offenbach, Wagner...

L’affluence est telle pendant toute cette période que les
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théâtres et salles de concerts joueront le plus souvent à guichets 
fermés. 91

Un artiste décorateur Max Rheinhart entreprit de rénover 
entièrement l’art scénique baroque de l’oligarchie hongroise. Les 
salles de spectacle furent reconstruites complètement transformées. 
Il voulait en mariant les couleurs, les tons, le marbre, le bois 
créer un « cycle dramatique sociologique » (Auerbach) susceptible 
d’embrasser aussi bien le drame grec que les pièces psychologiques 
modernes.

Cette mise à la disposition de tous, de l’art international n’a 
rien d’une vulgarisation à bon marché.

Les anciens magnats d’ailleurs en savent quelque chose ! Le 
15 juin, en effet se déroule une exposition d’œuvres d’art saisies 
chez eux. On peut y admirer un Rembrandt, un Brueghel, quatre 
Goya, huit Greco, deux Ingres, deux Delacroix, deux Daumier, 
huit Courbet, cinq Corot, deux Cézanne, six Manet, des Degas, 
Monet, Sisley, Pissaro...

Si l’Art doit devenir une réalité populaire et quotidienne, 
celui qui crée doit pouvoir vivre. L’Art traditionnel hongrois a 
de tout temps été l’œuvre d’esthètes bourgeois ou d’artistes 
misérables morts avant l’âge. La République entend donc donner 
à tous les moyens de vivre. Un recensement est donc fait par le 
Commissariat aux Biens Culturels qui doit permettre de les 
connaître. On comptabilise d’abord les écrivains, puis les peintres, 
les dessinateurs, les sculpteurs... H y eut foule et le travail de 
la Commission fut particulièrement délicat ! Sur les 3.000 person
nes qui se présentèrent dans la catégorie « écrivains », on en 
retint 550, puis 199. Des allocations leur sont versées suivant le 
passé et l’œuvre de l’artiste considéré. Les plus remarquables 
d’entre eux se virent attribuer un salaire de 3.000 couronnes par 
mois, les autres de 2.000 couronnes, tandis que les jeunes et 
les débutants avaient droit à 1.200 couronnes. Il faut préciser 
que 3.000 couronnes représentent le salaire le plus élevé payé 
par la Commune. Malheureusement la chute des Conseils ne 
nous permettra jamais de savoir ce qu’un tel système aurait pu 
donner. Dans un seul domaine, les artistes de la Révolution 
pourront s’exprimer : l’art graphique. Des centaines et des
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m itaines d’affiches furent commandées par le gouvernement, 
et Budapest en fut recouvert92.

Néanmoins le vedettariat est supprimé dans les spectacles et 
la grille des salaires réduites à des proportions plus convenables. 
Une seule cantatrice, de l’Opéra de Budapest, se verra attribuer 
le salaire de 3.000 couronnes. Tous les autres exécutants, qu’ils 
soient, acteurs, metteurs en scène, figurants auront des salaires 
oscillant entre 1.600 et 2.500 couronnes.

L’industrie cinématographique n’en sera pas pour autant 
négligée. Un grand concours est organisé pour la relancer et 
37 nouveaux acteurs sélectionnés. UEncyclopédie du Cinéma 93 
note à ce propos un « développement considérable de la ciné
matographie » et une intense activité autour du 7* Art : bandes 
d’actualité « Le Reporter Rouge », courts métrages sur la 
« vie du peuple », projections de films soviétiques, mise en 
chantier de films... »

L’extraordinaire développement que ces différentes disciplines 
ont connu, l’engouement qu’elles ont provoqué marquent une 
complète réussite de la Commune sur ce plan. Voulant libérer 
l’Individu, elle a su le rendre réceptif et créateur. Les Finances 
publiques et le temps n’ont pas permis de pousser l’expérience 
plus avant. Il faut quand même signaler un échec. Il existait à 
Budapest pendant la guerre un mouvement littéraire, surréaliste 
avant la lettre, regroupé autour de la revue « Ma » (Aujourd’hui). 
Sollicité par la Commune, il refuse de se joindre au mouvement. 
Il développe d’ailleurs dans ses colonnes une attitude extrême
ment individualiste s’insurgeant contre « l’esprit de Parti », 
qui selon lui représente « un danger mortel pour l’esprit ». 
La polémique n’a guère été poussée plus loin, l’extraordinaire 
enthousiasme populaire, la naissance d’une nouvelle génération 
de créateurs, reléguant cette revue dans l’oubli.

L’édition connaît elle aussi pendant cette période un extraor
dinaire essor. Cessant d’être le monopole d’intérêts privés, elle 
devient partie intégrante de la vie hongroise. Les livres et publi
cations sont accessibles à tous. Les traductions, les œuvres ori
ginales, les rééditions se multiplient. Ironie du sort cependant, 
Marx ne sera pas publié ! Bêla Kun s’oppose à la publication du 
Capital, qu’il estime être trop dispendieuse. Or il n’existe aucun
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exemplaire à Budapest, que çe soit dans les bibliothèques publi
ques ou chez les particuliers. C’est là un phénomène probable
ment unique dans les annales révolutionnaires ! 94 Par contre 
furent publiés toute une série de textes révolutionnaires : Le Pro
gramme des Communistes de Boukharine, l’Etat et la Révolution 
de Lénine, le Manifeste de l’Internationale Communiste...

Par ailleurs des dizaines d’autres mesures furent prises et 
appliquées pour tenter de libérer toujours un peu plus l’homme 
socialiste :

— Création d’une Caisse Nationale contre les accidents 9$ 
dont peuvent bénéficier l’ensemble des travailleurs, y compris les 
paysans.

— Création d’une caisse nationale unifiée d’Assurances et 
de Secours (pendant les 4 premières semaines de maladie, le 
malade touche 60 % de son salaire, de la 5* à la 27* : 75 %, 
et au-delà 100 % s’il est soutien de famille.

— A partir du 1" mai 1919, et consécutivement à la socia
lisation des industries pharmaceutiques, des cliniques et sana
toriums : gratuité des soins et traitements.

— Liberté complète pour les groupes ethniques, à l’intérieur 
des frontières hongroises, de langue et de culture. Deux arron
dissements furent créés à cet effet : l’Arrondissement de la mino
rité allemande, et l’Arrondissement Ruthène.

La Commune s’intéressa donc à tous les aspects de la vie. H 
ne fut pas jusqu’à la mort qui retint son attention ! Un projet 
et des expériences d’hypnose furent faites sur des condamnés à' 
la peine capitale pour abréger leurs souffrances !

L’œuvre de la Commune mériterait à elle seule, un ouvrage 
spécialisé. Ces quelques notes permettent néanmoins de se 
rendre compte de ses réalisations et de ses faiblesses. Si l’on 
excepte le plan militaire, celles-ci semblent être au nombre de 
trois : les questions monétaires, la production industrielle et 
l’alimentation de Budapest. Les raisons objectives ont déjà été 
abordées, mais il convient d’insister et de se rappeler la situation 
désespérée de la République des Conseils. Elle est complètement 
isolée. Une partie de son sol est occupée, son industrie et ses 
infrastructures routières et ferroviaires ont terriblement souffert
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de la guerre. Elle a d’ailleurs perdu près de 300.000 hommes au 
cours de celle-ci. Elle aborde et termine la Révolution dans des 
conditions encore plus difficiles. Son exiguité territoriale ne lui 
permet guère d’espérer écraser ses ennemis un à un comme la 
Russie. Si cette dernière est très vite considérée comme perdue 
par l’impérialisme mondial, il n’en est pas de même de la Hon
grie. Elle est trop vulnérable, et les pays qui l’entourent trop 
sûrs d’eux-mêmes et de leurs appuis pour laisser se développer 
ce chancre internationaliste.

Comme on va le voir plus loin, les dirigeants hongrois ont 
commis des erreurs, ils furent trop timorés, trop divisés pour 
mener à bien cette bataille contre l’impossible. Malgré ses 
défauts, la Commune hongroise a tenu 133 jours c’est-à-dire deux 
fois plus longtemps que sa glorieuse ancêtre la Commune de 
Paris.
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Chapitre IV.

LA GUERRE REVOLUTIONNAIRE

Le 16 avril, les troupes roumaines prennent l’offensive et 
passent la Thisza.

La Révolution a à leur opposer l’Armée Rouge, créée trois 
semaines auparavant. Un décret du 25 mars met en place cette 
armée d’un type nouveau. Tout d’abord son recrutement repose 
sur le volontariat. Les officiers, dont certains sont issus de l’an
cienne armée royale, sont désormais flanqués de Commissaires 
du Peuple aux Armées, directement responsables devant le 
Commissariat du Peuple à la Guerre. Ils ont pour tâches d’opérer 
un contrôle strict, politique et militaire, sur les opérations. Des 
bataillons nouveaux ont aussi été créés et se recrutent soit parmi 
les ouvriers de Budapest, soit parmi les nombreux révolution
naires de toutes nationalités résidant en Hongrie. Ils sont orga
nisés par nationalités, et l’on compte des régiments russes, autri
chiens, yougoslaves, slovaques, polonais, des brigades françaises, 
italiennes, allemandes, roumaines, sénégalaises... Dans les tex
tes publiés en annexe on pourra lire certains des documents 
édités par ces groupes et signés « Groupe Communiste du Parti 
Ouvrier Polonais de Budapest, Fraction Française des Commu
nistes de Hongrie... ». Ces « brigades internationales » se veulent 
aussi le fer de lance de la révolution mondiale, et suivant les cas, 
des tâches particulières leur sont confiées. Aux Français, par 
exemple, revient le travail de propagande en direction des trou
pes de l’Entente (voir le texte : « Lettre d’un Poilu 
Français à ses camarades »). Sur les Tchèques et les
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Slovaques repose l’organisation de la propagande auprès de la 
Slovaquie et de l’armée tchèque... Après l’offensive hongroise 
ces éléments auront la redoutable tâche d’organiser la Révolu
tion dans les territoires sous contrôle de l’Armée Rouge. Dans 
leur ensemble les autres nationalités furent affectées aux unités 
combattantes. En effet, les régimes yougoslaves et italiens étant 
restés neutres, on multiplia les appels, sans entreprendre cepen- 
dans aucune action directe dans ces pays. Il est particulièrement 
frappant de noter la faiblesse du travail révolutionnaire en 
direction de la Roumanie et des territoires occupés. Cette 
immobilité n’a pu que renforcer la résolution du gouvernement 
de ce pays à intervenir militairement en Hongrie. Les négocia
tions de la fin mars et du début avril avaient fait apparaître des 
clivages importants au sein de l’Entente et de ses Alliés. Trois 
types de positions s’étaient fait jour : les Etats-Unis fidèles aux 
14 points wilsoniens penchaient pour un règlement pacifique 
du problème sans ingérence dans les affaires intérieures de la 
Hongrie. Cette thèse était soutenue en particulier par l’Italie et 
la Yougoslavie. La France, quant à elle, par l’intermédiaire de 
Franchet d’Esperey était bien résolue à étouffer dans l’œuf la 
Révolution. L’attitude qu’elle avait à la même époque à l’égard 
de la Russie ne pouvait guère laisser de doutes à cet égard. 
Tchèques et Roumains alignés sur la position française, en prin
cipe, poursuivaient leurs propres buts de guerre. Il ne s’agis
sait pas tant pour eux de combattre le communisme en Hongrie, 
que d’occuper en effet le maximum de territoires. Si la France 
ne fait pas une guerre de conquête, Roumains et Tchèques enten
dent bien dépecer l’ennemi héréditaire. Il est évident qu’il n’y 
avait pas contradiction entre1 ces positions. Ces deux pays, étroi
tement liés à la France, ne pouvaient agir qu’en étroite colla
boration avec elle. La diplomatie française, en soutenant en 
sous main ces visées, cherchait à s’acquérir de solides amitiés 
dans les pays d’Europe Centrale, tout en extirpant le danger 
révolutionnaire.

La Roumanie prend donc l’initiative militaire pour parer à 
toute éventualité de dénouement pacifique de la situation.

Les révolutionnaires hongrois sont alors placés devant le fait
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accompli et les tergiversations de Bêla Kun n’ont dès lors plus 
de sens.

Cependant la situation est loin d’être brillante. Les sociaux- 
démocrates Boëhm et Stromfeld qui sont responsables du Front 
Est s’affolent. La décomposition de l’Armée Rouge dans ces con
ditions ne se fait pas attendre et c’est la débandade, les troupes 
roumaines occupent sans coup férir de larges secteurs de l’outre- 
Thisza. B se produit alors un phénomène absolument révélateur 
et qui montre la profondeur de l’engagement révolutionnaire au 
sein des masses hongroises : la résistance paysanne s’organise, 
des soulèvements ont eu lieu, une guérilla s’instaure.

Le 20 avril, le Conseil des Commissaires du Peuple proclame 
« La Patrie en danger ». Ce rappel de la Révolution française 
ne ranime guère l’Armée rouge, pas plus d’ailleurs que l’arres
tation de 200 otages qui intervient peu après. La Com m une 

hongroise singe la Convention sans se donner les moyens de 
celle-ci.

Les nouvelles qui arrivent en Occident sont très alarmantes. 
Nous en voudrons pour preuve les titres de « l’Humanité » 
durant cette période :

— Mercredi 23 avril 1919 : BELA KUN RENVERSÉ?
— Vendredi 25 avril : UNE OFFENSIVE DES ROUMAINS 

EN HONGRIE.
— Dimanche 4 mai : CHUTE IMMINENTE DE BELA 

KUN.
— Lundi 5 mai : BELA KUN A CAPITULÉ.
— Mardi 6 mai : BUDAPEST EST PRIS, MAIS BELA KUN 

RÉSISTE.
— Vendredi 9 mai : LA RESISTANCE DE BELA KUN.
— Samedi 10 mai : BELA KUN TIENT TOUJOURS.

« L’Humanité » ira le 5 mai jusqu’à annoncer la formation 
d’un nouveau gouvernement (présidé par Garami) !

Deux hommes réagissent devant cette situation : Szamuelly 
qui défend la position qui peut seule sauver la révolution : c’est 
le peuple qui a fait la Révolution, c’est à lui de faire la guerre. 
Il faut confier les opérations militaires au Conseil des Soldats
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d’Ouvriers et de Paysans. Bêla Kun adopte une position à peu 
près semblable. Pour lui l’échec de l’Armée Rouge n’est pas 
imputable à son organisation ou à son peu de manque de liaison 
avec les masses, mais à une poignée d’individus qui sèment la 
panique dans les rangs rouges. Aussi se rallie-t-il à la proposition 
de Szamuelly.

Les sociaux-démocrates, peu convaincus n’ont d’espoir qu’en 
une intervention russe. Aussi pressent-ils Bêla Kun de télé
graphier à Lénine. La réponse est peu encourageante :

« Cher Kun,
« Ne vous énervez pas. Les événements du front roumain ne 

sont pas aussi graves que vous l’imaginez. Dès que nous dispo
serons de troupes libres sur notre front de l’Est, nous tâcherons 
de retenir les Roumains en Bukovine et en Bessarabie. La mobi
lisation de nos Internationalistes est en cours à Kiev. Ayez 
confiance dans le développement de la Révolution Mondiale 
du prolétariat qui n’est qu’une question de temps. Jusque-là 
fortifiez la ville, préparez des stocks de munitions et de nourri
ture, armez le prolétariat et faites-le participer à la lutte. Tenez 
jusqu’à ce que l’aide vous arrive. Vos accusations contre Rakovski 
et Tchitchérine sont injustes. Le proche avenir vous le prouvera. 
Ayez confiance, la victoire est certaine.

« Lénine. » 96

La lecture de ce message provoque, une fois de plus l’affo
lement. Les socialistes qui se refusent toujours à perdre le 
contrôle des opérations militaires, et donc de la Révolution, au 
profit des Conseils, obligent alors le Conseil des Commissaires 
du Peuple, et Bêla Kun à prendre une série de mesures pro
pres, pensent-ils, à apaiser l’Entente, puisqu’il n’y a plus rien 
à espérer de la Russie.

Le gouvernement hongrois annonce alors successivement :
— que les étrangers seront autorisés à retirer l’argent et les 

valeurs jusqu’ici gelés dans les banques;
—  que les banques et entreprises appartenant à des ressor

tissants étrangers seront dénationalisées;
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—  que la Hongrie ne tentera plus de former une alliance avec 
la Russie.

Ces mesures remettent en cause, non seulement les acquis 
de la Révolution, mais handicapent son développement (dépôts) 
et liquident sa pratique internationaliste.

Ces concessions n’eurent aucun effet, et le 1" mai on annonce 
que les Roumains ne sont plus qu’à 100 km de Budapest et que 
les Tchèques sont à leur tour passés à l’offensive dans le Nord.

Le défilé traditionnel connaît cependant, dans ces heures gra
ves un succès énorme. Le peuple de Budapest refuse de s’avouer 
vaincu. Les slogans et les banderoles demandent la « LUTTE 
A OUTRANCE >.

Le Conseil des Commissaires du Peuple pendant ce temps 
délibère. Il y est d’abord procédé à une analyse de la situation 
par Bêla Kun. Sur le plan militaire, c’est la catastrophe, l’Armée 
Rouge s’est avérée incapable d’aucune initiative, et n’a aucune 
valeur combattante. De plus désormais la lutte doit se dérouler 
sur la totalité des frontières : Nord (Tchèques), Est (Roumains), 
Sud-Est et Sud (Français). Pour Bêla Kun, il n’y a que deux 
solutions possibles. Soit une démission collective du Conseil 
qui cédera sa place à' un Directoire agréé par l’Entente. Soit la 
mobilisation totale et générale, la lutte révolutionnaire sur tous 
les fronts. L’orateur se refuse à prendre position, préférant s’en 
remettre à la décision majoritaire. Cette attitude caractérise, 
noterons-nous, la grande faiblesse politique de celui-ci, conti
nuellement oscillant et timoré, incapable d’affirmer une position 
nette. Quoi qu’il en soit le Conseil tranche : il n’est pas question 
de démissionner. Les sociaux-démocrates n’avaient en effet 
guère le choix : la démission risquant de provoquer un soulè
vement populaire général qui aurait ainsi permis à l’aile anar- 
chisante et marxiste-révolutionnaire de reprendre l’initiative. Par 
ailleurs les membres du Conseil étaient parfaitement conscients 
que l’Entente ne tolérerait pas non plus un nouveau gouverne
ment dans lequel ils figureraient. Il leur fallait aller jusqu’au 
bout, dans la logique de leur engagement de départ

Mais il ne suffît pas d’affirmer vouloir continuer la lutte sans 
s’en donner les moyens; aussi le Conseil décide de reprendre à
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son compte la proposition Szamuelly. Unanimement, ü se rallie 
aux thèses de la Guerre à outrance.

Le 2 mai, un grand meeting est organisé pour expliquer les 
décisions prises. Bêla Kun en est le rapporteur. L’effet sera 
im m édiat : dans la journée, plus de 40.000 ouvriers s’enrôlent 
dans l’Armée Rouge.

Le 3 mai, l’Armée rouge entreprend la contre-offensive pour 
reprendre le terrain précédemment perdu.

A l’Est, tout d’abord 3 divisions et une brigade franchissent 
la Thisza :

— La 2‘ Division au sud, dans la région de Mindszent;
— la 7* Division au centre, partant de Szolnok, investit 

Karcag et Mezotor;
—  la 80* Brigade, un peu plus au nord, s’empare de Tisza- 

fured;
—  la 1" Division tout à fait au nord, franchit la Tisza à 

Tokaj.
Nu Nord, l’offensive se développe avec 2 divisions et 2 bri

gades :
— la l re Brigade qui, partant de Szob et de Estergom menace 

Komarom, s’empare de d’Ersekujvar et Nagysallo;
— la 80e Brigade qui pousse deux offensives distinctes : en 

direction de Leva, qui est occupée, et de Garam Berzence, mena
cée, puis occupée à son tour;

— La l re et la 5* Division assurent quant à elles la progres
sion vers la Slovaquie, en occupant Miskolc. Elles seront regrou
pées pour l’offensive vers le Nord, dans cette ville et prendront 
le nom de 3* Corps d’Armée.

Une fois le terrain perdu ainsi reconquis, il fallait tenter de 
porter à l’ennemi un coup décisif. Le commandement révolution
naire eut l’idée d’une attaque en direction des Tatras qui aurait 
le double avantage d’aider le mouvement prolétarien naissant 
dans ce pays, et de couper les lignes de communications entre la 
Tchécoslovaquie et la Roumanie.

Les troupes regroupées à Miskolc, marchèrent donc vers le 
nord et ce Ait la prise de .Kassa, celle d’Eperjes...
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L’avance de l’Armée rouge ne fut pas bien évidemment conçue 
comme une simple occupation. Au fur et à mesure de son 
avance les révolutionnaires hongrois aidaient les communistes 
slovaques à organiser leurs Conseils.

Le 16 juin le mouvement est devenu suffisamment représen
tatif pour la proclamation de la République slovaque des con
seils, qui devient un Etat souverain. Le premier acte de la jeune 
république populaire est de conclure une alliance militaire, poli
tique et économique avec la République des Conseils hongrois. 
Un manifeste aux Tchèques est également lancé proposant au 
prolétariat tchèque l’aide des Conseils slovaques.

Les combats menés par l’Armée rouge furent extrêmement 
durs. Les contre-attaques tchèques et roumaines se sont multi
pliées sur les deux fronts. La nouvelle conception de la guerre 
révolutionnaire, l’enthousiasme et le courage du prolétariat hon
grois et des brigades internationalistes permirent de faire face. 
Les pertes furent compensées très nettement par plus de
80.000 volontaires.

Le plus gros problème, en fait, résidait dans l’armement et 
l’approvisionnement en munitions. L’Armée rouge est durant 
cette période notoirement sous-armée. Une statistique 97, portant 
sur l’ensemble du front indique :

Mitrailleuses ................... 500
Avions .............................. 22
Torpilleurs................. .. 6
Autos-mitrailleuses ......... 20

Quel que soit le rapport de force, en ce mois de juin, la 
République des Conseils de Hongrie est triomphante. L’Entente 
et ses Alliés sont ridiculisés par une Armée rouge équipée et 
entraînée à la hâte. La simple pression militaire ne suffit donc 
plus : il faut passer à un stade supérieur de la répression. Un 
des éléments qui soude le peuple hongrois jusqu’ici est la résis
tance aux années étrangères. La guerre de libération nationale 
se mêle étroitement à la guerre révolutionnaire. Il faut donc 
renverser ce rapport de force en suscitant et en aidant la contre-
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révolution. Les armées roumaines et tchèques seront mieux 
accueillies si elles sont précédées d’une avant-garde hongroise.

Deux comités sont créés : le Comité Antibolchévique qui siège 
à Vienne et est financé par l’ambassade britannique, et le Gou
vernement Provisoire hongrois, dans lequel entrent Jules et 
Joseph Karolyi (cousin et frère de Michel), qui siège d’abord à 
Arad, puis à Szeged est soutenu par les services de Franchet 
d’Esperey. Ces deux organismes, émanation de l’Entente vont 
tenter d’entreprendre un travail de sape de la Révolution. En 
usant de toutes les pressions en leur pouvoir, ils réussissent à 
provoquer des mouvements limités mais dangereux pour la 
Révolution. Leur secteur favori est la Trans-Danubie, occupée 
par les Roumains. Cette région, en particulier le sud où station
nent aussi les troupes françaises est soumise à une forte pression 
militaire et psychologique.

Le 23 mai des mouvements de révoltes éclatent contre les 
Conseils, suivis le 2 juin, d’une grève des cheminots. Ils touchent 
surtout les villes de Szeged et de Kecskemet.

Pour faire face à cette situation s’ouvre le 13 juin le 1" Con
grès du Parti Socialiste Unifié de Hongrie.

L’ordre du jour est chargé :

— Programme du Parti;
— La situation économique;
— La situation internationale;
— La nouvelle Constitution.

Tous ces points vont provoquer des affrontements violents. 
En effet les tensions se sont durcies au sein du Parti entre les 
différentes tendances. L’aile droite du Parti est de plus en plus 
hostile, parle de démission et déjà certains de ses membres ont 
rejoint Karolyi qui s’est réfugié à Vienne dans la nuit du 
2 juin. L’aile gauche anarchisante se détache elle aussi de plus 
en plus. Plusieurs accrochages sérieux ont eu lieu avant le 
Congrès : limogeage de Tibor Szamuelly et de Pogany de leurs 
responsabilités militaires, attaques contre Csemy. La position de 
ce dernier devenait de plus en plus dangereuse aux yeux des 
sociaux-démocrates, comme des communistes fidèles à Bêla Kun.
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Le service de « Recherches politiques » dont il était chargé, était 
aussi le siège du groupe « Les Gars de Lénine », dont nous 
avons parlé plus haut, Autour de ce groupe se réunissent de plus 
en plus nombreux les éléments les plus radicaux. Arpad Szepal, 
dans l’ouvrage déjà cité, écrit à ce propos : .

« Déjà les anciens militants communistes se regroupaient sous 
le nom de « Parti Anarchiste », ils considéraient Szamuelly 
comme leur chef.., »

L’étroite collaboration entre Csemy et ce dernier, créait donc 
un abcès révolutionnaire radical au sein de la Révolution elle- 
même. Les sociaux-démocrates demandent donc la dissolution 
du groupe.

La chose ne fut pas aisée à obtenir et il fallut toute l’autorité 
de Bêla Kun pour en convaincre les militants. L’argument prin
cipalement employé fut la situation militaire. Les « Gars de 
Lénine » sans se dissoudre, acceptèrent de rejoindre le front 
pour y combattre, comme un corps autonome.

Bien que des compromis eussent été faits de part et d’autre, 
nombreux furent ceux qui virent dans cette mesure une nouvelle 
victoire des modérés.

Les points de cristallisation de l’opposition furent cependant 
ceux qui concernaient les orientations du Parti. La fiction de 
l’unité ayant disparu, chaque tendance emploie tous les moyens 
pour devenir majoritaire. Les escarmouches, comme les affron
tements physiques se succédèrent dans les jours précédant le 
Congrès.

L’adhésion à l’Internationale fut la première occasion de divi
sion du Congrès. Elle faisait surgir en effet le problème du nom 
du Parti. Les conditions d’adhésion à cette Intematioale pré
voyaient que ne pourraient être admis que des Partis Commu
nistes. Il fallait donc transformer le nom du Parti Socialiste 
Unifié de Hongrie. Pour les sociaux-démocrates il n’était pas 
question d’une dénomination unilatérale qui les auraient 
fait disparaître tôt ou tard, et surtout les compromet
tait fort gravement aux yeux des autres partis sociaux- 
démocrates. Par contre ils étaient les plus farouches partisans de 
l’Adhésion à la IIP  Internationale. Par là même ils entendaient
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forcer la main à la Russie. Ce que le gouvernement soviétique 
russe refusait à la Hongrie, l’Internationale pouvait-elle le refuser 
sous peine de se déjuger? Il fallut donc transiger. La modalité 
finale traduit merveilleusement bien les ambiguités du parti. En 
prenant le nom de Parti des Ouvriers Socialistes et Communistes 
de Hongrie, l’organisation laissait paraître clairement son manque 
d’homogénéité.

Il est intéressant de noter à ce propos l’un des arguments de 
Bêla Kun :

« Moi, je maintiens mon point de vue pour les raisons précé
demment exposées, et aussi pour une raison tactique; en effet il 
vaudrait mieux qu’il ne puisse y avoir de parti qui, un jour ou 
l’autre puisse usurper ce nom. IL POURRAIT SE TROUVER 
DES ANARCHISTES OU DES GENS QUI S’ESTIMENT 
PLUS A GAUCHE QUE NOUS (soulignés par nous) et qui, 
éventuellement pourraient prendre ce nom de Parti Communiste. 
Il faut nous prévenir de celà et ne pas permettre à qui que ce 
soit d’employer ce nom et de le mettre à l’encan... » 98

Cette déclaration n’était pas aussi abstraite qu’elle semble 
à priori. Szamuelly, Corvin, Csemy, constituaient sans aucun 
doute le groupe susceptible de reprendre à son compte le combat 
communiste en partie abandonné par Bêla Kun.

Dans l’ensemble la discussion fut très serrée. Les critiques des 
sociaux-démocrates sur l’ensemble de la politique de Bêla Kun 
furent particulièrement virulentes. Celui-ci sut jouer cependant, 
très habilement entre les tendances. Cette attitude fut illustrée 
d’une manière significative au moment de l’élection du Comité 
Directeur du Parti. Le Comité Provisoire sortant, avait dressé 
une liste paritaire de socialistes et de communistes qui fut sou
mise au vote secret. Les délégués sociaux-démocrates profi
tèrent de l’occasion qui leur était ainsi donnée d’écarter les plus 
révolutionnaires et ils rayèrent tous les candidats communistes, 
à' l’exception de Bêla Kun — seul interlocuteur possible avec 
l’Internationale et la Russie. Devant cette situation et com
prenant la manœuvre, Bêla Kun refuse de siéger au Comité 
Directeur. La crise se trouve donc être ouverte. Les sociaux- 
démocrates soucieux de ne pas rompre, retirent leurs votes et

149



déclarent élus... l’ensemble des candidats de la liste initiale. Cette 
volte-face est caractéristique du double jeu de cette tendance. 
Les communistes jouent le rôle d’une caution de gauche bien 
utile pour contrôler le mouvement populaire.

Le lendemain du Congrès, l’Assemblée Nationale des Conseils 
entérine le projet de Constitution élaboré et proposé par le nou
veau parti. Les principales dispositions de ce texte font ressortir :

— que la Hongrie est désormais la République Fédérale 
Socialiste des Conseils de Hongrie.

« Sous ce régime... le prolétariat saisit toute liberté, tout 
droit, et tout pouvoir, afin d’abolir le régime capitaliste et le 
régime de la bourgeoisie et de leur substituer l’ordre socialiste 
de la  production et de la société...

« La République est la République des Conseils des Ouvriers, 
des Soldats, et des Paysans...

« La République des Conseils est une Confédération libre de 
peuples libres...

« La République des Conseils n’admet aucune discrimination 
raciale ou nationale... »

Cette Assemblée écoute également un rapport de Varga sur 
la situation économique. Il fait tout d’abord un bilan : 800 ban
ques ont été expropriées et socialisées, ce qui représente un 
actif de 8 milliards de couronnes et de nombreuses actions et 
titres. 1 million d’hectares ont été socialisés dans les campagnes, 
mais il reste encore 3,5 millions aux mains de propriétaires privés, 
pour la plupart en Trans-Thisza occupée. 100.000 ouvriers tra
vaillent désormais dans les entreprises socialisées. Cependant, 
note le rapport, la situation n’est guère brillante : les travailleurs 
se sont avérés être de piètres gestionnaires. Il a fallu mettre en 
place une bureaucratie qui grève sérieusement le budget et les 
efforts. Cependant même ce système n’est pas satisfaisant car 
les militants ont trop peu d’expérience et de formation poli
tique pour faire un travail efficace.
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Pour Varga, donc, le mal ne réside pas dans ladite bureau
cratie mais dans la classe ouvrière elle-même : il y a relâche
ment de la discipline de travail, la suppression du travail aux 
pièces a fait baisser le rendement... On peut penser que ces 
appréciations ne tiennent pas compte de la réalité de la classe 
ouvrière hongroise, mais sont le fruit d’un raisonnement dog
matique. En effet si la discipline et la productivité se sont 
relâchées, n’est-ce pas, entre autres, parce que les ouvriers 
assument aussi la défense militaire de la Révolution ? Varga ne 
comprend pas, ou ne veut pas comprendre, que l’on ne peut à 
la fois demander à cette classe de supporter les incohérences 
administratives du régime, de produire, et de se battre ? C’est-à- 
dire d’être à la fois le fer de lance de la Révolution et de se 
voir dépossédée petit à petit du pouvoir économique.

Les autres rapporteurs font tour à tour état des difficultés de 
la révolution.

Jules Lengyel, Commissaire du Peuple aux Finances se plaint 
de ne pouvoir organiser rationnellement son travail. Cette situa
tion crée des zones de chômage et des secteurs où il n’y a pas 
assez de bras. La production ainsi affaiblie, ne peut plus satis
faire les besoins les plus élémentaires, il n’y a plus d’échanges, et 
donc thésaurisation de l’argent ou des produits. Là encore 
aucune solution n’est proposée, sinon d’instaurer des systèmes 
contraignants (mutations d’office...). Le refus de poser les pro
blèmes devant les masses elles-mêmes, de leur expliquer fran
chement les causes de l’échec, ne fait qu’aggraver la situation : 
l’Assemblée des Conseils se conduit comme un Parlement bour
geois.

Le problème paysan sera également escamoté. Les sociaux- 
démocrates traditionnellement hostiles à cette classe dans laquelle 
ils n’ont jamais réussi à s’implanter réellement, estiment qu’elle 
est totalement incapable de se gérer par elle-même. Pour les 
socialistes, les paysans sont antisémites, arriérés, pratiquent le 
marché noir... donc on ne peut leur faire confiance, et surtout il 
ne faut pas faire appel à eux.

Ce qui est relativement juste dans ces appréciations est la 
constatation d’un fond anti-juif dans la paysannerie. Avant la 
Révolution, le « juif * est peu apprécié du paysan moyen comme
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du paysan pauvre, par le fait qu’il occupe souvent la fonction 
de notaire-usurier. La révolution, si elle liquide ce type de per
sonnage, ne fait qu’accentuer l’opposition antisémite, en envoyant 
dans les villages des commissaires politiques, méprisants, auto
ritaires à l’égard des masses paysannes. Comme il se trouve que 
certains de ces envoyés étaient aussi « juifs », une assimilation 
entre les fonctions se fait jour et donc permet le développement 
d’une animosité à caractère racial dans les campagnes. Néanmoins 
ceci aurait pu être très rapidement enrayé. L’attitude bornée et 
sectaire des sociaux-démocrates vis-à-vis du mouvement paysan 
fait qüe celui-ci va petit à petit se détacher du mouvement révo
lutionnaire urbain, et évoluer d’une manière autonome. L’aspect 
antisémite restera jugulé malgré les campagnes hystériques 
menées par les mouvements contre-révolutionnaires qui prépa
rent les esprits aux terribles progroms qui se dérouleront après 
la chute de la République des Conseils.

La guerre révolutionnaire se développe en ce milieu de juin 
en faveur de l’Armée rouge. Les troupes tchèques et roumaines 
désarçonnées par la soudaineté des attaques, minées par des 
mouvements révolutionnaires en leur sein, se trouvent dans une 
situation difficile.

Néanmoins la conduite de la guerre, le choix des objectifs et 
des généraux, posent des problèmes et soulèvent des polémiques.

Déjà, en avril, l’absence de réactions hongroises aux événe
ments de Vienne (soulèvement révolutionnaire réprimé par le 
gouvernement social-démocrate) et de Munich (proclamation de 
la République des Conseils bavarois) pouvait laisser perplexe. 
D’autant plus que sur le plan strictement militaire une interven
tion hongroise aux côtés des révolutionnaires autrichiens et 
bavarois ne présentait pas de difficultés majeures. Le Président 
du Conseil autrichien lui-même déclara, après les événements 
qu’en une heure les conseils ouvriers auraient renversé la 
République bourgeoise... s’ils avaient eu l’aide des milices hon
groises ! Dès lors, de surcroît la route de Munich aurait été 
ouverte !

Bêla Kun s’est refusé au moindre geste d’intemationalisme pro
létarien : il veut donner des gages à l’Entente... qui dès le 2 mai 
fait écraser par le gouvernement social-démocrate allemand les
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milices bavaroises et contrôler sévèrement la capitale autrichienne. 
La Hongrie est désormais isolée.

Les offensives de mai-juin sont pourtant le signe de la com
bativité de l’Armée rouge. Quelques semaines plus tôt, et avec 
un peu d’audace elles auraient pu être d’une ampleur euro
péenne.

Qémenceau et l’Entente ne restent pas inactifs. Il leur faut 
pallier les difficultés de leurs alliés — et elles sont nombreuses : 
le 7 juin, le 28* Régiment d’infanterie tchèque s’est rendu sans 
combattre ! — La meilleure tactique consiste à lier les mains 
de la Révolution en l’invitant à s’asseoir à la table de négocia
tion. Aussi le 7 juin le télégramme suivant arrive-t-il à Buda
pest :

« Au gouvernement hongrois, Budapest.
« Les gouvernements alliés et associés ont l’intention d’invi

ter les représentants du gouvernement hongrois à la Conférence 
de la Paix pour prendre connaissance de la communication de 
leurs points de vue concernant les justes frontières de la Hon
grie. Les Hongrois viennent d’intensifier leurs attaques injustes 
et violentes contre les Tchécoslovaques. Les Alliés ont déjà 
exprimé leur ferme volonté de mettre fin aux hostilités super
flues et ils ont arrêté deux fois l’avance de l’armée roumaine qui 
a voulu franchir la ligne de l’armistice, puis la frontière de la 
zone neutre pour marcher sur Budapest; elles ont arrêté aussi les 
années serbe et française sur le front sud de la Hongrie.

« Dans ces circonstances, le gouvernement hongrois est for
mellement appelé à cesser immédiatement les attaques contre les 
Tchécoslovaques, faute de quoi les gouvernements associés 
seraient décidés à user sur-le-champ des moyens extrêmes pour 
contraindre la Hongrie à cesser les hostilités et à se soumettre à 
leur volonté inébranlable de faire respecter leurs ordres.

« Une réponse à ce télégramme est attendue dans les quarante- 
huit heures.

« Clémenceau,
« Président de la Conférence. »
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L’ultimatum de l’Enteute est donc relativement clair : si vous 
voulez négocier... évacuez d’abord !

Bêla Kun, de son propre chef, accepte de se plier à cette exi
gence. Il ira même plus loin en proposant des négociations bila
térales avec la Tchécoslovaquie... le jour même où la République 
des Conseils Slovaques est proclamée ! Le sens de cette demande 
est très explicite puisqu’au cours du Congrès des Conseils il 
déclare :

« Nous allons conclure une paix dont la durée ne sera guère 
plus longue que celle de Brest-Litovsk. Nous négocions avec les 
impérialistes. Pourtant ce n’est pas à nous, mais au prolétariat 
de Bohême de détruire les clauses du pacte. Nous ne devrons 
sous aucun prétexte nous im miscer dans les affaires intérieures 
de nos voisins, fût-ce pour améliorer notre condition... » 99

Ce texte illustre parfaitement la politique poursuivie par le 
Commissaire du Peuple aux Affaires Etrangères, qui le conduisit 
le 17 juin à ordonner l’arrêt des offensives de l’Armée rouge.

Comment une telle décision put-elle être prise ?
La réponse est relativement simple : une majorité se dégagea 

au sein du nouveau Parti pour la prendre !
Le Comité Directeur en effet ne vit qu’une faible opposition. 

Votèrent contre cette décision : Szamuelly, Alpari, Corvin, 
Rudas, Szanto, Rakosi et Ferenc Jancsik. Bêla Kun joignit sa 
voix à celle des sociaux-démocrates pour faire capituler la Révo
lution.

Par la suite Bêla Kun tentera de s’expliquer. Dans une étude 
biographique sur Tibor Szamuelly il écrit à propos de cette 
période :

« Mon idée était que, dans la situation militaire que Strom- 
feld nous avait exposée à l’Etat-Major... il ne nous restait plus 
qu’à accepter la note de Clémenceau. D’autres circonstances m’y 
poussaient également. L’Armée rouge était de plus en plus aux 
mains des officiers. Nous avions à peine commencé la formation 
de nos commandants rouges... Boëhm évinçait systématiquement 
les communistes des postes directeurs de l’armée, l’Armée rouge 
ne possédait point de commissaires politiques convenables...
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« Le mouvement « aux couleurs nationales > commençait à se 
manifester dans l’armée : les officiers —  surtout au III* corps 
d’armée — mettaient ouvertement la cocarde tricolore à leur képi 
et le commandement de l’armée les y encourageaient...

« Ma conception était d’accéder à une paix dans le genre de 
Brest-Litovsk. Entre-temps nous réglerions nos affaires, met
trions de l’ordre dans l’armée et pourrions attendre un tournant 
plus favorable de la situation militaire en Russie et de nouvelles 
victoires de la révolution internationale à l’Ouest. »

Bêla Kun préfère donc, devant une situation intérieure qui 
n’est pas spécialement bonne s’en remettre aux bons soins du 
sort... et de l’Entente. Que certains éléments de l’Armée rouge 
soient peu sûrs, tout le monde en était conscient à Budapest. 
Nombreux étaient les anciens officiers que l’on avait réemployés, 
faute de cadres. Que les sociaux-démocrates ne soient pas des 
révolutionnaires inébranlables n’aurait pas dû non plus étonner 
un disciple de Lénine ! Devant cette situation il préfère abdiquer 
et abandonner le sort de la Révolution... à ceux dont il vient 
précisément de dire qu’ils travaillent contre elle !

Szamuelly, ce 19 juin va prononcer un réquisitoire sans 
appel de cette pratique :

« Arrêter ou même suspendre ce combat signifierait l’aban
don du principe même de la lutte, celà signifierait que nous 
abandonnons le combat dont le but est la libération de tous les 
opprimés, de tous les exploités du monde...

« Nous pouvions également être convaincus, quand nous 
nous ralliâmes à la dictature prolétarienne, que la guerre mondiale 
ne peut se terminer que par la guerre civile des opprimés du 
monde entier contre leurs oppresseurs et leurs exploiteurs. Si, 
maintenant, nous discutions de la question de conclure la paix 
avec les capitalistes de l’Entente, de rendre sans combat les 
territoires que l’Armée rouge prolétarienne de Hongrie a réussi 
à libérer de l’exploitation, si maintenant, nous pensions à rendre 
sans combat ces territoires pour que l’ancien esclavage, l’exploi
tation d’autrefois y soient restaurés, je dois rappeler à mes 
estimés camarades que ce serait une lourde erreur de croire
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qu’on peut conclure une paix avec les capitalistes de l’étranger, 
alors même que nous voulons lutter contre nos propres capita
listes à l’intérieur du pays.

« Je crois qu’à ce sujet, il ne peut y avoir de divergences : 
notre but et notre tâche, c’est l’anéantissement du capitalisme, 
son oppression la plus impitoyable, la plus inexorable. Si nous 
voulons mener à bien cette tâche dans le cadre du pays, nous 
ne pouvons pas le faire, chers camarades, en faisant des conces
sions aux capitalistes étrangers... » tôt

A cette argumentation parfaitement cohérente et surtout s’ins
crivant totalement dans la dynamique révolutionnaire hongroise, 
Bêla Kun ne trouve comme réponse :

« H me vient à l’esprjt que l’argumentation de Boukharine et 
autres « communistes de gauche » Ait à peu près la même, contre 
la politique de Lénine et de ses camarades, contre la Paix de 
Brest-Litovsk... > 102

Le schématisme absurde de la pensée de Bêla Kun peut lais
ser interloqué !

Le rapport de forces ne justifiait cependant pas pourtant la 
volte'-face militaire. La situation, légèrement moins bonne qu’en 
mai, montrait néanmoins des symptômes d’une dégénérescence 
des armées réactionnaires.

En Tchécoslovaquie, le nouveau cabinet agrarien-sociaux- 
démocrates comptait quelques membres proches des thèses révo
lutionnaires. Antoine Hampt, ministre du Travail, Léon Vinter, 
à l’Instruction publique et Gustave Habermann à la Prévoyance 
sociale, prisonniers momentanément de la coalition, auraient pu 
jouer un rôle décisif lors d’une offensive révolutionnaire dont 
les milices hongroises auraient été l’instrument.

De même, sur les autres fronts, de graves problèmes avaient 
surgi et continuaient à se développer. La grippe espagnole décime 
l’armée française. Un peu partout des émeutes éclatent et sont 
réprimées grâce à' l’inaction des troupes hongroises. Ce sera le 
cas de l’insurrection du 22 juillet à Marbourg (45* Régiment 
d’infanterie yougoslave), de celle du 23 juillet à Varesdin (régi
ment de cavalerie) et de celle d’Esseg (grève générale et pro
clamation de la Commune).
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En Hongrie même les forces réactionnaires connaissent un 
échec cuisant : l’envoi d’une flotille de canonnières à Budapest 
échoue dans les conditions que nous avons décrites plus haut. 
Les Cadets de l’Ecole Militaire qui avaient agi de concert avec 
cette agression sont eux aussi écrasés.

Si Bêla Kun réussit à imposer sa politique destructrice, elle 
n’en est pas moins contestée durement. Pogany et Szamuelly 
mènent campagne contre la liquidation de la révolution. Ce 
dernier passant outre les décisions gouvernementales va mener 
sa propre politique. Il pense que la solution ne se trouve plus 
à Budapest mais à Moscou. H estime que seules des consignes 
précises de Lénine à Bêla Kun peuvent faire évoluer ce dernier. 
De plus il tentera par la même occasion d’obtenir l’intervention 
militaire russe. Il n’obtiendra satisfaction ni sur un point, ni sur 
l’autre. Le gouvernement bolchevique n’entend pas se mêler des 
affaires des autres pays, fussent-ils socialistes ! En celà Bêla Kun 
est donc fidèle à la pensée de Lénine qui inaugure ainsi la 
politique du « socialisme dans un seul pays » indûment attribuée 
par certains à Staline. Szamuelly ne rapportera rien de ses 
séjours à Moscou... sinon des films de propagande !

L’Entente se faisant de plus en plus pressante, Bêla Kun 
ordonne le retrait des forces hongroises de Slovaquie. Le 24 juin, 
celles-ci abandonnent les Conseils Slovaques à leur propre sort. 
Le 29 les troupes tchèques entrent à Eperjes, la répression 
s’abat, préfiguration de ce qui attend la Hongrie elle-même : les 
Commissaires du Peuple, les responsables des Conseils sont 
pendus...

La liquidation du foyer révolutionnaire slovaque, n’étant pas 
un but en soi pour les cadres de l’armée tchèque, ceux-ci pren
nent l’initiative de reprendre les hostilités contre la Hongrie. La 
gauche révolutionnaire tchèque est désormais isolée et ne peut 
plus intervenir. Le 27 juin, Bêla Kun télégraphie à' Clemenceau ;

« Le gouvernement de la République hongroise des Conseils 
s’est conformé strictement à la sommation des puissances alliées 
et associées de suspendre les hostilités sur le front tchécos
lovaque. Malgré les difficultés, les instructions du gouvernement 
de la République des Conseils ont été exécutés par le comman
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dement suprême de l’armée. Mais l’armée tchécoslovaque sans 
tenir compte de l’ordre des gouvernements alliés et associés a 
néanmoins déclenché une nouvelle offensive contre notre armée 
qui est en train de satisfaire aux vœux des puissances de l’Entente. 
Je vous prie de faire sauvegarder le prestige des puissances alliées 
et associées dans la République tchécoslovaque... » 103

La Hongrie se livre ainsi au bon vôuloir et au libre arbi
trage de ses propres ennemis.

La Roumanie d’ailleurs ne s’y trompera pas : le 29 juin le 
gouvernement de ce pays publie une note indiquant qu’il ne 
retirera ses troupes que dans l’hypothèse d’une démission du 
gouvernement hongrois et de son remplacement par une équipe 
représentant toute la population. Il s’agit d’une déclaration de 
lutte à mort : il faut pour le gouvernement des Conseils vaincre 
ou se démettre. Les Roumains passant des paroles aux actes 
vont multiplier les provocations : les insurrections contre-révo
lutionnaires à l’arrière du front se multiplient à l’aide d’agents 
infiltrés : Kunszentmilklo, Harta, Dunavecse, Dunajartas...

La Révolution hongroise entre dans sa dernière phase. Le sou
tien populaire va désormais manquer au gouvernement. S’esti
mant trahies par leurs leaders, les masses, ouvriers et paysans, 
vont, soit se retirer purement et simplement de l’action, soit la 
mener d’une manière autonome. Les premières semaines de juillet
12.000 personnes quittent Budapest. Les mesures prises dans la 
panique vont accentuer la débandade. Le retrait de la circulation 
des « billets bleus » reste sans effet : désormais les paysans se 
replient dans leurs villages et refusent de céder quoi que ce soit 
aux centres urbains d’où vient la défaite.

Parmi les mesures aberrantes prises à la dernière minute, on 
peut noter l’expulsion de 5.000 juifs polonais, présentée par 
Bêla Kun comme une précaution contre la montée de l’anti
sémitisme ! Egalement le rétablissement du service militaire obli
gatoire : coup d’épée dans l’eau : le gouvernement n’a aucun 
moyen de le mettre en application, mais par contre il alimente 
la propagande contre-révolutionnaire.

En quelques jours tous les acquis de la Révolution sont 
sacrifiés... ce qui ne modifie, ni n’améliore en aucune façon la 
situation.
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Le 10 juillet, l’Entente rappelle à la Hongrie que la conven
tion d’armistice prévoyait la liquidation numérique des troupes 
hongroises et demande qu’en conséquence une partie de l’Armée 
rouge soit démobilisée. Bêla Kun, dans un sursaut répond que 
cette mesure ne peut être envisagée tant qu’existera la menace 
roumaine.

Le 13 juillet, la sentence tombe, la Conférence Interalliée 
déclare que la Hongrie ne peut siéger puisqu’elle ne respecte 
pas la convention d’armistice.

Les espoirs de Bêla Kun s’effondrent. Les illusions sont désor
mais impossibles. La Diplomatie de l’Entente n’avait d’autre but 
que d’acculer le gouvernement hongrois à la défaite. Les renie
ments successifs habilement négociés par Clemenceau ont amené 
à l’impasse...

Les événements vont se succéder alors très rapidement :
Le 10 juillet, Guillaume Boëhm démissionne de sa charge de 

général en Chef de l’Armée rouge... et se fait nommer ambas
sadeur à Vienne.

Le 20 juillet, Bêla Kun décide une offensive contre les trou
pes roumaines. La débâcle de l’Armée rouge est telle qu’en 
trois jours elle sera balayée, en particulier après un échec cuisant 
à Kisujszallas.

Le 23 juillet, sir Cunningham, représentant de l’Entente à 
Vienne fait comprendre à Boëhm que désormais seule la dispa
rition des Conseils peut stopper l’avance des années roumaines et 
tchèques.

Le 25 juillet, il confirme ces propos à Jacques Weltner et 
Charles Payer que Bêla Kun a envoyé à Vienne pour tenter 
une dernière négociation.

Le 27 juillet, Bêla Kun télégraphie à Rudnyansky, ambassa
deur à Moscou :

« Dis à Lénine ceci : je suis à bout de patience, même si 
l’attitude de Rakovski et de Tchitchérine est approuvée par le 
Comité Central. Je considère le fait que les troupes roumaines 
VENUES DE BESSARABIE (souligné par nous) aient pu venir 
nous battre, comme une absence totale de collaboration. Imposer 
Rakovski à l’Ukraine, contre la volonté des ukrainiens se révélera 
bientôt, à mon avis, comme une grave faute politique. Je crains,
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ces jours-ci, une attaque concentrée des Roumains et des Tchè
ques, ce qui signifierait notre chute. Il n’est pas vrai que les élé
ments nationalistes aient déserté notre armée, à part certains 
officiers, l’armée ne compte pas de nationalistes. L’élite ouvrière, 
avec moi à leur tête pousse avec succès notre élite politique à 
gauche. Néanmoins, tout celà ne servira à rien si, pour nous sou
lager, une attaque sérieuse, n’est pas déclenchée contre la 
Bessarabie de telle façon que les terroristes roumains soient 
menacés le plus gravement possible. J’attire l’attention de Lénine 
sur le fait que notre territoire est tellement petit qu’il n’y a 
pas de place pour une retraite tactique. Si l’offensive contre 
la Bessarabie n’a pas lieu, la responsabilité eh incombera à ceux 
qui, déjà, au cours de mon séjour en Russie ont mal informé 
Lénine... 104

Le 28 juillet, sir Cunningham indique une nouvelle fois, que 
seule la démission de Bêla Kun et des communistes pourra per
mettre l’ouverture de nouvelles négociations.

Le 29 juillet, le Central téléphonique de Budapest capte ce 
message dont la teneur est pour le moins étonnante :

« Les radiogrammes émis par Paris et par Lyon parlent beau
coup du plan de l’Entente pour attaquer la Hongrie soviétique. 
Ayant analysé toutes les informations qui sont à notre disposition, 
voici nos conclusions : l’Entente ne possède pas la force néces
saire pour attaquer la Hongrie parce que les mouvements révo
lutionnaires des peuples des Etats voisins empêcheraient une 
telle attaque... » 105

On peut se demander sur quels éléments objectifs pouvaient 
se reposer Tchitchérine pour émettre un tel message !!!

Les sociaux-démocrates qui ont perdu tout espoir d’un 
redressement militaire entendent jouer désormais la dernière 
carte. Weltner, de nombreux syndicats demandent publique
ment la démission de Bêla Kun. Celui-ci refuse car il espère, 
après son message du 27 qu’enfin Lénine va se décider à 
intervenir.

Le 30 juillet, se tient une conférence qui réunit les princi
paux dirigeants. Trois thèses sont en présence. Boëhm et 
Weltner réitèrent leur proposition : démission de Bêla Kun et 
formation d’un gouvernement social-démocrate homogène.
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Payer, quant à lui estime que l’Entente ne se satisfera pas de 
celâ et demande que le nouveau gouvernement soit représentatif 
des anciens partis. Bêla Kun se refuse à accepter l’une comme 
l’autre de ces propositions. Aussi pour tenter le fameux réta-, 
blissement qu’il espère encore, envoie-t-il un nouveau radio
gramme à Lénine :

« Je vous sollicite de faire votre possible pour qu’une attaque 
importante soit déclenchée contre les Roumains. Le regroupement 
de notre armée suit rapidement son cours. 11 est très important 
que les Roumains soient obligés de ramener une grande partie 
de leurs troupes en Bessarabie. Je vous demande de prendre en 
considération ma demande.

« Votre toujours très dévoué,
« Bêla Kun * 106

... auquel Tchitchérine répond immédiatement :
« Votre demande concernant la Bessarabie a été transmise à 

Lénine. Prière de nous informer immédiatement sur votre situa
tion militaire, sur l’importance de la force de votre adversaire 
actuel, et celle de ceux qui peuvent vous menacer... » 107

Fort de ces « renseignements », Bêla Kun va déclarer à Boëhm 
que la situation s’améliore et qu’il n’a donc plus lieu d’envisager 
une quelconque démission !

En fait les Russes enverront environ 15.000 hommes sur le 
front bessarabien et ukrainien. Forces ridiculement insuffisantes 
pour enrayer la progression roumaine.

Bêla Kun va l’apprendre à ses dépens : il apprend en même 
temps, en effet, que les Roumains ne sont plus qu’à 50 km de 
Budapest, et que le Comité Directeur des Syndicats vient de 
voter par 93 voix contre 3, une demande de démission immé
diate.

Le Commissaire aux Affaires Etrangères ne peut plus se 
dérober ! Ayant perdu la confiance des masses, berné par les 
puissances réactionnaires, lâché par Lénine, il est maintenant 
renié par ses alliés.

Dans la soirée, le Comité Directeur du Parti des Socialistes 
et des Communistes de Hongrie se réunit pour étudier la 
situation. Il se prononce pour la constitution d’un nouveau
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gouvernement composé de sociaux-démocrates et de dirigeants 
des syndicats.

Le Conseil Ouvrier de Budapest réuni en même temps écoute 
la lecture de l’acte de démission du gouvernement des Conseils, 
lu par Zoltan Ronaï :

« Le 21 mars, la dictature du prolétariat a été proclamée dans 
l’espoir de la Révolution mondiale, de l’aide militaire soviétique 
et de l’esprit de sacrifice du prolétariat hongrois. Pas une seule 
de ces conditions n’a été remplie. La Révolution mondiale n’a 
pas éclaté, l’aide militaire russe n’est pas arrivée, et la volonté 
de sacrifice du prolétariat est épuisée... » 108

Bêla Kun fait sa dernière intervention en territoire hongrois. 
H y constate que le Gouvernement des Conseils, a, petit à petit, 
perdu la confiance des masses. Il souhaite que le futur gouver
nement ne soit pas pire que le précédent, tout en mettant en 
garde tous ceux qui y ont participé contre la Terreur Blanche 
qui ne va pas manquer de s’abattre sur le pays.

Dans la nuit, avec l’aval de la Mission militaire italienne et 
sous sa protection, Bêla Kun prend le train pour Vienne...

L’effondrement du gouvernement prolétarien laissait le champ 
libre à la répression...
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NOTES DE LA DEUXIEME PARTIE

62. Trans-Theisza : Territoire situé entre la frontière roumaine 
actuelle et la Theisza.

63. Cité par A. Szelpal, op. cité.

64. Gararoi précisera après la Révolution :
« Je fus de l’avis que la prise de possession du gouvernement par 

le Parti social-démocrate ne résoudrait pas le problème, bien au 
contraire, elle le rendrait tout à fait insoluble ! L’appétit des masses 
et les conséquences de l’agitation bolchéviste ne pourraient être 
contenues que si le Parti social-démocrate se retirait tout à fait du 
pouvoir et se bornait à contrôler un pouvoir bourgeois. Il serait 
ainsi plus à même de tenir tête à l’agitation effrénée des Bolcheviks, 
et d’autre part, LE GOUVERNEM ENT BOURGEOIS AURAIT  
LES MAINS LIBRES POUR PRENDRE LES MESURES NECES
SAIRES POUR REPRIMER LA DEM ANDE BOLCHEVISTE. > 
(souligné par nous.) Cité par J. Nyiri, Ce que fut la Révolution  
d*Octobre 1918 en Hongrie, Paris 1926.

65. Cité par A. Szelpal, op. cité.

66. Idem.

67. Idem.

68. Idem.

69. Idem.

70. Idem.

71. Parmi ceux-ci on peut citer :
Présidence du Conseil : Alexandre Garbaï (1879-1947).
Commissaires à la Présidence du Conseil : E. Varga, G. Ngistov,
J. Lengyel, F. Bajoky.
Affaires étrangères : B. Kun.
Agriculture : Csizmadia et G. Nyistov.
Transport : Landler.



Finances et Nationalisation : Varga.
Nationalité : Kalmar et Stefan.
Guerre : Pogany.
Recherches politiques : Guzi et Otto Corvin.
Commandant de Budapest : J. Haubrich.
Travail : Matyas Rakosi.
Intérieur : T. SzamueUy.
Commandant de l’A.R. : V. Boëhm.

72. Cités par A. Szelpal, op. cité.

73. Radiogramme rédigé par Lénine, Œ uvres complètes en fran
çais, Ed. Moscou, t. 29, p. 197.

74. Publié le 23 mars dans « Nepszava », Lénine, Œuvres com pl., 
t  29, p. 227.

75. Publié pour la première fois en 1932. Œuvres de Léniné, 
t. 29, p. 228.

76. Communiqué sur l’entretien par radio avec Bêla Kun, rédigé 
par Lénine et enregistré fin mars 1919 et publié t  29, p. 244  
et 245. Œuvres com plètes de Lénine, Edition française.

77. Cités par A. Szelpal, op. cité.

78. Idem.

79. La mutinerie des Cadets n’eut pas de suite répressive : tous 
les professeurs et élèves de l’Académie furent grâciés. Ses deux 
dirigeants E. Lemberkovics et D. Filipecz, condamnés à mort, virent 
leur peine commuée en réclusion... à la demande du représentant 
de l’Entente à Budapest

80. Clemenceau, Lloyd George, Wilson et Orlando, qui parlent au 
nom des 27 nations « alliées » à Versailles.

81. Cité par A. Szelpal, op. cité.

82. Des tracts en arabe furent d’ailleurs diffusés.

83. En 1920, l’Italie et la Yougoslavie signent un traité qui règle 
leur contentieux frontalier : l’Istrie revient à l’Italie, et Fiume devient 
« ville libre ».

84. Cité par A. Szelpal, op. cité.

85. Cité par Dauphin-Meunier : « La Commune Hongroise et 
les Anarchistes », Paris 1926.

86. Bêla Kun, La République Hongroise des Conseils, Budapest 
1962.

87. Le texte précise que cela s’applique aux individus des deux 
sexes, fournissant un minimum de 120 journées de travail et âgés 
d’au moins 16 ans.

88. Cité par Dauphin-Meunier, op. cité.

164



89. On peut évaluer la fortune de l’Eglise aux chifres suivants 
{Auerbach : « La dictature du prolétariat en Hongrie », Revue « Les 
Archives de la Grande Guerre : février à avril 1922) :

—  Numéraires et titres : 24 millions de couronnes.
—  Dotations : 70 millions de couronnes.
—  Propriétés foncières : 2 millions d’arpents. Auxquels il convient 

d’ajouter des centaines d’immeubles et bâtiments conventuels.

90. On ne peut pas en conclure pour autant que la Révolution 
ait eu une attitude répressive vis-à-vis de la Religion. On peut 
constater au contraire que les révolutionnaires hongrois assimilaient 
certains principes évangéliques et leur engagement révolutionnaire.

Agoston ira jusqu’à déclarer : « Il y a 1.900 ans que l’Humanité 
attend que soit réalisée la pensée du Christ. » (cité par Auerbach, 
articles cités).

91. Auerbach (articles cités) précise :
« Le spectacle n’était pas gratuit, mais à prix réduits, jusque dans 

la loge royale. » (Avril 1922).

92. Voir à ce sujet l’excellent recueil de documents : Dicsô N apok , 
éditions Kossuth Konyvkadio, Budapest 1960.

93. Editions Bordas, page 756.

94. N ’oublions pas en effet que Le Capital est pour tous les 
révolutionnaires, l’instrument d’analyse essentiel. Les anarchistes en 
particulier introduisirent ce texte en Russie (Bakounine) et en Italie 
(Cafiéro). Le Parti Social-Démocrate Hongrois n’en possédait cepen
dant que des exemplaires en allemand, aucune traduction hongroise 
n’ayant été entreprise par ces marxistes apparemment peu soucieux 
de le mettre à la disposition des militants. On peut aussi voir dans 
ce phénomène la marque de l’inféodation de la sociale-démocratie 
hongroise à son homologue autrichien.

95. Nous ne possédons pas de statistiques précises en ce domaine. 
U n rapport publié en 1910 (déjà cité) donne par contre quelques 
chiffres pour la période antérieure. En 1908, 10.834 ouvriers agricoles 
furent victimes d’accidents, dont 8.928 « avaient un caractère grave » 
et 296 aboutirent à la mort. En 1907, il y eut 19.458 ouvriers de la 
grande industrie qui furent victimes d’accidents, dont 213 mortels. 
Pour les mineurs, en 1908 : 1.452 accidents, dont 151 mortels.

96. Lénine, Œ uvres complètes, op. cité.

97. D ’après Dauphin-Meunier, op. cité.

98. Bêla Kun, op. cité.

99. Cité par A. Szelpal, op. cité.

100. Bêla Kun, op. cité.
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101. Procès-verbal du Congrès National des Conseils, Session 6 
du 19 juin 1919. Cité par Bêla Kun in « Souvenirs sur Tibor 
Szamuelly », préface au livre de T. Szamuelly « Riado  » (Alarme !).

102. Bêla Kun, op. cité.

103. Cité par A. Szelpal, op. cité.

104. Idem.

105. Idem.

106. Idem.

107. Idem.

108. Idem.
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TROISIEME PARTIE

EPILOGUE





LA TERREUR BLANCHE

Le mouvement de masse qui avait provoqué et animé la 
Révolution Sociale ne survécut que quelques jours à la débâcle 
des politiciens.

Le 15 août, les derniers bataillons ruraux, en Hongrie et en 
Transylvanie sont réduits et dispersés dans des combats d’arrière- 
garde au terme d’une lutte héroïque et désespérée.

La répression du mouvement n’en fut que plus atroce. Les 
combattants rouges ne se faisaient d’ailleurs aucune illusion 
sur le sort qui pouvait les attendre en cas de défaite.

Déjà' lors de la prise de Szeged par les troupes de l’Entente, 
c’est-à-dire bien avant la chute de Budapest, Franchet d’Esperey 
avait montré de quoi il était capable. 600 militants révolution
naires, surpris par l’offensive réactionnaire, ou victimes de la 
retraite en désordre de l’Armée Rouge avaient été capturés. 
Leur captivité dura deux ans durant lesquels ils connurent les 
bagnes du Maroc et d’Algérie. Les leaders du mouvement eux, 
ne furent pas libérés et Andorka Kovacs et ses amis furent 
emprisonnés successivement à Sofia, à Salonique, puis en Guyane.

Au for et à mesure de l’avance des armées de l’Entente, de 
tels faits se renouvelèrent et s’amplifièrent. Plusieurs milliers 
d’ouvriers furent arrêtés, fusillés ou pendus sans jugements.

Dauphin-Meunier cite le cas de ce journaliste modéré Bêla 
Somogyd, auteur d’articles descriptifs sur ces événements, et 
qui fut, pour ce simple fait, enlevé, mutilé et jeté dans le Danube. 
Les tortures auxquelles furent soumis les militants ou leurs
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familles furent les dignes préludes aux horreurs de la barbarie 
nazie.

30.000 internés furent parqués dans des camps de concen
tration où 9.000 d’entre eux moururent de faim ou des coups 
reçus.

La répression n’épargna personne. Ceux qui, au contraire 
de Bêla Kun ne voulurent pas dissocier leur sort de celui du 
peuple avec lequel ils s’étaient battus furent les premières 
victimes.

Ainsi Tibor Szamuelly. Absent de Budapest au début d’août, 
il apprit la chute de la République des Conseils le 2, alors qu’il 
était en mission dans le département d’Œdenburg. Immédiate
ment, devant ces faits, il se met à la disposition du Conseil 
Ouvrier local, celui de Savanyukut pour organiser la résistance. 
En fait le Conseil avait déjà été emporté par la défaite et son 
président ne put qu’engager Szamuelly à reprendre le combat 
depuis l’Autriche. En effet déjà un certain nombre de militants 
avaient opéré un regroupement à Vienne et tentaient d’organiser 
la résistance sous la direction de Garbaï. Par la suite, d’ailleurs, 
il s’avéra que cela n’était qu’un feu de paille. Néanmoins dans 
la conjoncture de ce début d'août, devant la multiplication des 
rumeurs et des trahisons, devant l’impossibilité de continuer le 
combat, Szamuelly entreprit de rejoindre l’Autriche. Mais déjà 
les Blancs relevaient la tête, et comme il lui était difficile de 
passer inaperçu, il fut abattu par des gardes-frontières. Confor
mément à un scénario devenu classique par la suite, on déclara 
Szamuelly « suicidé ». Sa mort orchestrée par les Blancs fut 
assez horrible. Dauphin-Meunier109 indique en effet que des 
paysans « déterrèrent le cadavre enseveli dans le cimetière de 
leur village et coupèrent les membres qu’ils dispersèrent dans 
les champs ». Otto Corvin n’eut pas un meilleur sort : traqué à 
Budapest, arrêté et torturé il fut finalement pendu. Alexandre 
Kramer, adjoint de Szamuelly et de Corvin réussit à survivre à 
la Révolution, mais pour peu de temps. Réfugié en Yougoslavie, 
il y reprend une activité militante (il organise notamment plu
sieurs grèves), mais bientôt trahi il est livré à la police de 
Horthy qui le fait pendre.

Ceux qui cherchèrent asile dans la république « sœur »
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russe n’eurent pas un meilleur sort. Parmi ceux qui disparurent 
ainsi dans les bagnes et geôles « soviétiques », nous pouvons 
noter l’avocat Kogan, fusillé en 1925. Celui-ci était l’un des 
animateurs de la tendance « non-participationniste » du mouve
ment libertaire hongrois. Bêla Kun qui l’avait fait arrêter pendant 
la Commune avait été obligé de la faire relâcher à la demande 
de Corvin et de Szamuelly. En Russie soviétique, il en était 
tout autrement ! Et Kogan connut de suite le sort que Bêla Kun 
allait connaître quelques années plus tard !

Les arrestations et exécutions n’épargnèrent personne : les 
militants communistes, anarchistes ou socialistes furent indiffé
remment pourchassés. Le éléments bourgeois modérés, les hom
mes de la Révolution des Roses d’Automne n’échappèrent pas 
à la règle. Ceux qui participèrent ou appuyèrent le régime Karolyi 
sont à compter parmi les victimes de la Terreur blanche. Dans 
l’ensemble les sanctions à leur égard furent moins lourdes, mais 
certains connurent néanmoins de longues années de prison ou 
d’exil. Les dénonciations, les règlements de compte à l’intérieur 
de la bourgeoisie ou de l’aristocratie se multiplièrent. En effet, 
tout individu soupçonné d’avoir eu des sympathies républicaines 
ou soviétiques se vit sur-le-champ, et sans autre forme de procès, 
dépouillé de ses biens... qui étaient alors partagés entre les 
vainqueurs.

Ce fut notamment le cas d’Emeric Ver, républicain modéré 
qui avait soutenu Karolyi, mais néanmoins trahi dès l’entrée 
des armées roumaines, et dont les biens furent confisqués et 
lui-même emprisonné. Horthy quant à lui, fit main basse sur 
la fortune de l’ancien Président de la République et s’empara 
ainsi des bijoux, des terres et des im m eubles de cette vieille 
famille aristocratique.

Pillages, tueries et règlements de compte furent le lot de la 
Hongrie durant les années 19 et 20.

Cinq ans après la chute de la République des Conseils de 
Hongrie, un article de « La Correspondance Internationale » 
permet de faire le point sur cette répression :
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« D’après les communiqués officiels, l’amnistie s’étend à 
16 prisonniers politiques et à 22 émigrants. A noter que les 
communiqués ne parlent que de communistes graciés.

La vérité est que les 16 condamnés politiques détenus depuis 
cinq ans, auraient dû être bientôt libérés sans amnistie, leurs 
peines étant près d’expirer. Parmi les 22 émigrés qui bénéficient 
de l’amnistie, il n’y a PAS UN SEUL COMMUNISTE. Ce sont 
exclusivement des amis des leaders sociaux-démocrates de droite 
qui n’ont dû fuir la Hongrie que parce que la Terreur s’étendit 
jusqu’aux adhérents de n’importe quel parti considéré comme 
radical.

Ce simulacre de clémence est très digne des fourbes qui 
gouvernent la Hongrie. Une vindicte de classe bestialement 
sanguinaire a jeté près de 100.000 ouvriers et paysans en 
prison. Plus de 1.000 prisonniers politiques languissent encore 
maintenant, cinq ans après, dans les prisons et les camps de 
concentration. La plupart de ces victimes de la réaction sont 
atteintes de la tuberculose à la suite de privations interminables, 
de continuels sévices, de l’insalubrité des locaux, etc. 180 inter
nés politiques se trouvent dans une situation particulièrement 
douloureuse. Ils ne sont pas condamnés à un certain nombre 
d’années de détention; ils ne savent pas quand leurs souffrances 
prendront fin. Ils sont livrés à la faim, au froid, aux épidémies, 
aux brutalités de la chiourme — à terme indéfini !

Ainsi après l’amnistie accordée par Horthy aux « commu
nistes », 814 condamnés politiques, dont l’ensemble des peines 
se monte à 5.400 années de prison restent dans les prisons 
hongroises; et 180 internés politiques dépérissent lentement dans 
les camps de concentration. Parmi les condamnés se trouvent 
4 condamnés à mort et 1 condamné aux travaux forcés à 
perpétuité. Ainsi après avoir assassiné « légalement » 65 révo
lutionnaires, après en avoir massacré extra-légalement des 
MILLIERS, la sanglante vindicte de Horthy, réclame encore de 
nouvelles victimes. Quatre condamnés à mort attendent dans 
ses prisons que le bourreau vienne au petit jour les réveiller...

Les hommes de la révolution vivent en exil. Nombre d’entre 
eux qui n’avaient pas réussi à fuir ont été sauvés par la solidarité 
du prolétariat russe et échangés contre des officiers hongrois
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retenus en Russie en qualité d’otages. Les militants prolétariens 
encore emprisonnés appartiennent surtout à la catégorie des 
fonctionnaires des institutions soviétiques hongroises ? 15 fem
mes souffrent encore dans la prison de Maria Nostre, condamnées 
presque toutes à des peines rarement inférieures à 10 ans de 
réclusion. Leur crime : avoir commencé l’éducation socialiste 
de la jeunesse. Des centaines d’ « hommes de confiance » des 
syndicats qui, dans la lutte journalière pour un plus grand 
morceau de pain se trouvaient à la tête du prolétariat, sont 
voués à une mort lente dans les prisons de l’ordre bourgeois...

Résumons, 814 détenus politiques, 180 internés politiques, 
30.000 ouvriers en exil, des milliers de morts, voilà qui permet 
à Horthy, dans la cinquième année du scandale de son règne 
le luxe d’une dérisoire amnistie » HO.

Il ne sert à' rien de s’apitoyer sur le sort d’un militant révo
lutionnaire. Le socialisme n’est pas une religion et n’a donc ni 
martyrs ni saints à honorer. Ces militants ont fait leur devoir, 
nous nous devons de populariser leurs réalisations et leurs 
idées, non leurs personnes. C’est pour cela qu’ils sont morts et 
c’est cela leur héritage.

L’histoire bourgeoise reconnaît les « grands hommes » et 
les honore en leur être même. La mythologie stalinienne a poussé 
cette sanctification à son paroxysme, utilisant même des artifices 
auxquels les bourgeois eux-mêmes renoncent.

Pour nous, pour qui les « héros », les « chefs géniaux et 
émérites » n’existent pas, les morts atroces de Szamuelly, de 
Corvin, et de milliers d’autres militants hongrois ne valent que 
par l’existence de la République des Conseils. C’est elle et elle 
seule qui justifie qu’aujourd’hui nous nous intéressions à eux.

Sur le plan diplomatique, l’Entente et ses alliés se sont dès 
la chute des Conseils empressés de piller le pays dès la chute 
des forces populaires. L’ancienne Hongrie impériale et royale 
fut divisée entre les vainqueurs. Le tableau suivant indique la 
répartition territoriale des dépouilles :
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Territoires rattachés à la Yougo
slavie :

Superficie Population

1. B acska..............................
2. Slavonie-Croatie .............

20.956 km2 
40.541 km2

1.499.213 h 
2.621.954 h

T o tal  .................................. 63.497 km2 4.121.167 h

Territoires rattachés à la Tché
coslovaquie ........................... 62.937 km2 3.575.865 h

Territoires rattachés à la Rou
manie .................................... 102.787 km2 5.265.444 h

Territoires rattachés à l’Autriche 
(Protocole de Venise, 1920). 5.055 km2 392.431 h

Fiume
(Etat libre jusqu’en 1920) . . . 21 km2 49.806 h

Hongrie (1920)......................... 91 114 km2 7.481.954 h

Certes la population du nouvel Etat Hongrois est homogène 
puisqu’elle se compose de 88 % d’éléments magyars ou magya- 
risés et seulement 7 % d’Allemands et 5 % de Ruthènes. Mais 
l’élément le plus grave de ce dépeçage réside dans le fait que 
des minorités hongroises importantes se trouvent intégrées dans 
les zones annexées par les Etats vainqueurs :

Roumanie (1927) : 1.308.000 Hongrois 
Tchécoslovaquie : 700.000 Hongrois
Yougoslavie : 467.000 Hongrois.

Un tiers de la population hongroise se trouve ainsi être hors des 
frontières magyares. La République des Conseils avait tenté 
d’apporter une réponse à cet épineux problème par le fédéralisme. 
Les Etats bourgeois et fascisants qui s’installent sur le pourtour 
de la Hongrie n’ont cure de ce système qui mettrait en péril 
la domination de leurs bourgeoisies nationales. Le découpage 
arbitraire du bassin danubien a pour but d’apporter à ces 
dernières une masse de main-d’œuvre d’autant plus corvéable et 
opprimable qu’elle est ethniquement et linguistiquement divisée.

174



On a vu, tout au long des lignes qui précèdent vivre cette 
révolution qui, en ce mois de juillet cède sous les coups des 
valets de l’impérialisme.

Faire un bilan est une chose difficile. La Révolution hongroise 
a été à la fois un sommet et un abîme.

Sommet qui a conduit lés prolétaires hongrois à promouvoir 
un socialisme vraiment libre, vraiment responsable, œuvrant 
pour les exploités du monde entier.

Abîme entre les chefs et les masses. Dualité classique exploitée 
par les plus tièdes pour torpiller la Révolution.

La question que l’on peut se poser légitimement est de savoir 
si la Révolution pouvait aboutir. Par cette expression, nous 
n’entendons pas survivre ! En effet, à force de concessions, 
de retours en arrière, de compromis, une révolution peut survivre. 
Les révolutions russes, cubaines et chinoises nous offrent cet 
exemple. Du Pouvoir des Conseils à la dictature militaire et 
policière du Parti, le chemin n’est parfois pas long. Au nom 
de la nécessité, des « impératifs objectifs », le régime prolétarien 
devient une gigantesque caserne. La construction de la société 
socialiste ne devient plus l’objet et le souci constant des cadres 
que la Révolution s’est elle-même donné. La société socialiste 
reproduit en son sein la structure contraignante bourgeoise. Le 
salut du socialisme est identifié avec celui de l’oligarchie du 
Parti. Le pouvoir devient l’enjeu de luttes sans merci, l’Armée, 
la Police, le Parti ne sont plus que des pions aux mains des 
factions rivales. Le régime devient une succession de procès, 
d’épurations, de liquidations, de répressions. Le Chef hier haï 
est aujourd’hui l’idole. Demain il sera flétri sur les autels des 
Congrès. L’internement fait place à la confrontation, la fusillade 
à la discussion fraternelle. Les alliés d’hier sont des traîtres. 
Les collaborateurs du passé sont vendus aux services secrets 
de l’impérialisme... et d’ailleurs ils l’ont toujours été ! Le socia
lisme se mesure dans les statistiques. Le socialisme se mesure à 
la grandeur des canons, au nombre de fantassins, aux indices 
de production. Une nouvelle imagerie d’Epinal naît. Les chefs 
vénérés sont chantés comme les Empereurs et les Tsars. La 
Patrie, ce symbole exécré entre tous renaît de ses cendres. Les 
Conseils, l’Internationalisme, la Révolution mondiale sont mis

175



au boisseau. Ceux qui ont cru, et qui n’arrêtent pas de croire, 
meurent à petit feu...

La Hongrie aurait-elle connu ce sort ?
Dans ce qui a été dit plus haut on peut trouver un certain 

nombre d’arguments qui militent dam ce sens. Les bureaucraties 
syndicales et politiques qui se sont formées, avant et pendant la 
Révolution sont puissantes. Le régime des Conseils est contre
balancé par leurs pouvoirs. La décision funeste d’arrêter la guerre 
révolutionnaire n’émane-t-elle pas d’elles ? Une lutte constante 
a opposé les deux pouvoirs.. L’un a acquis sur l’autre une 
légère suprématie qu’il a justifiée par l’état de guerre. Aurait-il 
pu continuer longtemps cette escalade? Dans cette lutte sans 
merci, l’équilibre précaire des forces aurait fini par se modifier. 
Des reclassements se seraient nécessairement fait jour. Des 
alliances seraient apparues, éclairant les objectifs des uns et 
des autres.

D’un côté, le peuple, le prolétariat des villes et «tes champs, 
de l’autre ceux qui veulent le museler.

Dans la Hongrie 1919, le sort n’était pas fixé.
Le peuple a les armes, les tendances sont organisées, le droit 

«tes minorités respecté. L’affrontement nécessaire pour le salut 
de la Révolution n’aurait pu être l’écrasement unilatéral qu’il 
a  été ailleurs.

C’est là à notre sens la grande leçon de la République des 
Conseils.

Elle ne permet cependant pas de tirer de conclusions. Le 
sort d’une bataille dépend avant tout des individus qui la mènent. 
Comment auraient-ils réagi, auraient-ils eu l’audace nécessaire 
pour mener à bien cette tâche. Nul ne peut le savoir.

Staline et ses sbires ont accusé Bêla Kun de tous les échecs 
de la Révolution hongroise. Nous n’irons pas jusqu’à faire 
remarquer combien ils avaient la mémoire courte ! Nous note
rons plutôt que celui-ci a eu une tâche ingrate. 11 lui fallait 
à la fois satisfaire aux canons léninistes de la révolution bolche
vique, et tenir compte de la spécificité de la Révolution Hon
groise, et de ses Conseils. Le principal grief «ju’on lui ait fait 
est la fusion du Parti Communiste Hongrois et du Parti Social 
Démocrate. Cette fusion, nous explique-t-on, a empêché la cons-
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traction d’une organisation de type bolchevique. Nous ne pensons 
pas qu’une telle organisation, si elle eût existé en Hongrie 
aurait permis de résoudre un quelconque problème. Tout au 
plus, la bolchevisation du Parti Communiste aurait-elle contri
bué à accentuer les divisions entre les révolutionnaires. Elle 
aurait, en particulier, provoqué le départ des sociaux-démo
crates et des anarchistes. Pour une partie des premiers ils 
n’auraient pu, en l’occurrence, que rejoindre les rangs de la 
contre-révolution. Les socialistes de gauche, dont nous avons 
vu le rôle positif, se seraient nécessairement regroupés en une 
organisation qui dès lors se serait posée en concurrente au 
Parti bolchevisé. En ce qui concerne les anarchistes, il est 
probable qu’ils auraient fait de même, ainsi que nous le montre 
leur attitude durant les mois de juin et juillet. Qu’aurait gagné 
la Révolution à une telle division ?

Là encore, la réponse est extrêmement difficile à donner. 
Aurait-il mieux valu que cette division vît le jour, pour que les 
Conseils, constatant une situation de crise, prennent effectivement 
le pouvoir en main ? Mais par ailleurs le front des luttes n’aurait- 
il pas risqué de basculer au profit des divisions internes.

Ce qui est sûr c’est que l’attitude de Bêla Kun recelait des 
ambiguïtés telles, qu’effectivement la Révolution devenait impos
sible. La révolution de type bolchevique était compromise par 
les pouvoirs aux mains des Conseils et la révolution prolétarienne 
compromise par les pouvoirs attribués au Parti.

Bêla Kun s’est trouvé à la croisée de deux chemins. Du fait 
de ses hésitations, la Révolution ne pouvait que se heurter 
à l’obstacle qui se dressait devant l’un et l’autre : l’Entente.

La Révolution, pour vaincre, ne pouvait se contenter de 
demi-mesures. Faute de l’avoir compris, les révolutionnaires 
hongrois se sont liés les mains.

109. Dauphin-Meunier, op. cité.
110. Correspondance Internationale du 20 février 1924.
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QUATRIEME PARTIE

DOCUMENTS





LE COMMUNISME EN  HONGRIE

(Extraits d’un article de l’Humanité)





L ’Humanité du 2 juin 1919 publie une première étude sur 
la Révolution hongroise. Ce texte permet de mieux situer les 
positions de la Sociale-Démocratie Française face à ce problème :

LE COMMUNISME EN HONGRIE

La presse conservatrice en France et ailleurs a prodigué les 
injures aux Commissaires du Peuple de Hongrie et diffamé 
systématiquement le régime dont ils étaient les administrateurs. 
Elle les a traités comme elle a traité le gouvernement des Soviets 
de Moscou, et celle-ci traita celui de Moscou comme elle traitera 
demain toute révolution sociale qui surgira dans le monde. Et 
lorsque j’écris « la presse conservatrice », je veux dire tous 
les journaux qui défendent les institutions sociales en vigueur, 
le mécanisme capitaliste et le privilège des oligarchies bourgeoises.

Quand ils ne peuvent exploiter aucun incident, ils en fabriquent 
de toutes pièces. Quand ils manquent d’informations ils ne se 
font aucun scrupule de recourir aux mensonges. De même que 
certains ossements de « saints », de « martyrs », se retrouvent 
jusqu’à seize fois, de même on fait périr en dix, vingt endroits 
différents, des Grands-Ducs russes ou des Magnats magyars...

La grande masse du public ignore quelle organisation écono
mique ou politique s’est instaurée à Moscou ou à Pest. On a 
voulu lui inculquer cette notion qu’une bande de criminels ou
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de forcenés s’était emparée du pouvoir dans ces deux villes et 
de la domination, par violence, de vastes territoires... exposé 
bien dérisoire... car en effet comment un gouvernement quel qu’il 
soit pourrait-il durer sans l’appui populaire ?

Ainsi, ni Bêla Kun, ni Bokanyi et leurs collègues n’auraient 
consolidé leur autorité à Buda, s’ils n’avaient trouvé des concours 
nombreux et dévoués, si leurs actes et leurs décisions n’avaient 
correspondu à une évolution générale de l’esprit public.

La thèse de certains écrivains français a été que l’Ancien 
Régime a été renversé chez nous par une poignée de sectaires, 
en réalité cette subversion fut l’œuvre de millions de paysans 
qui voulaient la terre et qui l’ont prise.

Et de même en Russie et en Hongrie, ce sont de puissants 
mouvements populaires qui ont substitué la Commune aux 
oppressions féodales et capitalistes d’autrefois.

Contrairement aux socialistes allemands et autrichiens qui 
ont accepté de partager le pouvoir, ceux qui ont pris en main 
la Révolution Hongroise ont voulu que leur Révolution soit 
intégrale et qu’elle remplaçât l’ancienne structure économique...

Ainsi, à la première Assemblée des Conseils de Pest, le 7 avril, 
le Commissaire du Peuple Bokanyi disait : « Nous avons brûlé 
les ponts derrière nous. Il n’y a plus de chemin pour reculer,, 
mais seulement pour aller de l’avant. Donc nous devons faire 
un travail complet, nous devons franchir le chemin rapidement : 
plus le rythme sera lent, plus l’éclosion sera pénible. Il s’agit 
de créer un monde nouveau : de l’ancien monde rien ne doit 
subsister car de tous ses pores jaillit la Réaction asphyxiante 
et suffocante. Si nous laissons une brèche ouverte dans un 
domaine quelconque, social, politique, littéraire, scientifique ou 
artistique, la Réaction empoisonnée en sortira et contaminera 
l’athmosphère du monde nouveau. » (Bokany).

De même Bêla Kun : « Nous devons maintenant détruire, 
mais en même temps construire. »

Le problème est donc de savoir comment la Hongrie Com
muniste a abordé cette reconstruction ? Comment a-t-elle marqué 
dans les différents domaines de l’activité son esprit de rénovation.

Finances et Production.
Elle a bouleversé le système bureaucratique du ministère des
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Finances, sans pouvoir le supprimer d’un seul bloc, la propriété 
privée, n’ayant pas été abolie d’un seul coup.

C’est par touches que l’on socialise et aussi longtemps que 
la socialisation n’est pas complète, le régime, pour vivre, est 
obligé de percevoir des impôts...

En même temps, les Commissaires du Peuple renouvellent 
totalement le système bancaire qui sera centralisé et qui fonc
tionnera au profit des masses et non plus à l’avantage d’une 
oligarchie. La concentration sera poussée aussi loin que possible 
en vue de la réduction de la bureaucratie, mais elle n’exclut pas 
au contraire la multiplication des institutions locales affiliées 
qui permettront à tous les producteurs de faire un appel rapide 
au crédit, aux fournitures, au matériel, etc... »

Pour ce qui est du domaine industriel. Deux délégués la 
dirigent avec 600 collaborateurs répartis en 30 secteurs, tous 
choisis pour leurs compétences techniques et leur attachement 
au socialisme.

Les salaires.
La Hongrie traverse une période transitoire qui ne se terminera 

que lorsque la production communiste aura complètement 
remplacé les anciens modes. Il a donc fallu fixer les salaires, 
sur la base de 8 heures (établis à l’heure et non à la journée).

Les salaires horaires :
4 à 8,5 couronnes pour un ouvrier qualifié, de plus de 10 ans 

de pratique.
3 à 6,5 couronnes pour un ouvrier qualifié de moins de 10 ans 

de pratique.
2.5 à 5,5 couronnes pour les aides,
1.5 à 2,5 couronnes pour les jeunes ouvriers.
La liberté de conscience :
Les Commissaires du Peuple se sont attachés à réorganiser 

l’instruction, à répandre les cultures, à donner aux écrivains 
et aux savants les moyens de travailler et de produire.

Enfin des décrets du délégué à l’Instruction Publique Kunfy 
proclament la liberté de conscience et déclarent la religion 
affaire privée (à condition que l’Eglise ne serve pas de paravent 
à des complots contre le régime).

PHEDON
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Ce texte, qui se veut une défense objective de la Révolution 
Hongroise prend donc position en faveur des réalisations de la 
Commune de Budapest. Mais était-il vraiment l’opinion du 
Parti Socialiste S.F.I.O. ? ou simplement l’opinion du corres
pondant. Nous serions tenté d’opter pour la deuxième hypothèse, 
car rien, dans la politique de ce Parti, ne peut faire penser qu’il 
se trouve en accord idéologique et politique avec les révolution
naires hongrois : le programme de la S.F.I.O. ne comprend 
aucune des mesures décrites dans ce texte.
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TRACTS D E  LA REVOLUTION HONGROISE





CAMARADES PROLETAIRES, 
POILUS FRANÇAIS

Celui qui va vous parler était des vôtres durant toute la 
douloureuse et longue période pendant laquelle vous avez résisté 
avec un stoïcisme que tout le monde a admiré, à la formidable 
et sanglante ruée qu’un militarisme aussi criminel que bien 
organisé avait préparé de longue main pour asservir le monde.

Depuis la Marne jusqu’à l’armistice, j’ai partagé à vos côtés 
vos fatigues, vos peines, tous vos espoirs et votre satisfaction, 
lorsque vous avez enfin pu, la tâche achevée, respirer d’aise 
desserrant la crosse du fusil, regarder d’un œil étonné la bête 
achevée.

Secouant vos glorieux haillons et vous disant que le mauvais 
rêve était fini, vous avez voulu, avec raison et de tout votre 
cœur revenir vers vos chers foyers, à vos affections, à votre vie 
calme, faite de paix, de travail et d’amour. Mais une main tyran
nique, d’un absolutisme révoltant vous étreint encore.

En combattant vous vous disiez :
—  Nous défendons la Liberté !
Vous marchiez haut les cœurs, c’était très bien et vous étiez 

sincères. Durant toute la tragédie une presse réactionnaire 
bourgeoise et capitaliste vous à glorifiés, cajolés et, par moment, 
avec une telle exagération que vous7 avez senti que ce tintamarre 
était faux, et vous avez créé, en opposition à tout ce toc, ces 
mots si vrais « bourrage de crâne ».

Tous les profiteurs de la guerre qui sont aussi les profiteurs 
de la paix, emplissant leurs coffres-forts, vous criaient à tue-tête 
pour assourdir le tintement obscène de l’or qu’ils volaient, les
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mots de Liberté et d’idéal. Aujourd’hui vous savez, camarades, 
d’une façon certaine, que leur chant hypocrite n’était qu’un voile 
cachant leur impudeur cupide; car après vous avoir redit sur tous 
les tons que cette guerre était la dernière, qu’elle était une guerre 
de justice et d’équité pour tous, il vous est impossible de ne pas 
voir le mensonge dont on vous a bercés. Il vous est impossible 
également de ne point voir à l’horizon un nuage noir, le nuage 
que forme la masse compacte des vautours et des corbeaux se 
précipitant à la curée, le nuage infâme des annexionnistes et 
capitalistes, à qui il faut une proie et pour qui depuis que le 
monde est monde nous ne faisons que nous entr’égorger. Ne 
voyez-vous pas déjà leurs griffes noires, tentacules immondes, 
qu’ils ont tous conservées intactes pendant la guerre.

Mais ce nuage, les prolétaires du monde entier ont l’espé
rance de le voir bientôt crevé, anéanti, fondu par les rayons 
fulgurants du plus beau soleil, celui de la liberté enfin réalisée, 
le soleil créateur du bonheur des peuples, le soleil du commu
nisme.

Chers camarades,
Ce soleil resplendissant brillera un jour prochain dans 

toute sa beauté; —  il monte ! Rien ne pourra l’arrêter !
Cependant, comme il est l’ennemi des capitalistes de toutes 

races et de toutes formes, ces derniers veulent faire l’impossible 
pour en diminuer l’éclat qui montre leur hideur au grand jour 
et si possible l’éteindre à n’importe quel prix. Or, comme le 
capitalisme n’est fort que par vous, c’est par vous, soldats 
prolétaires, que l’on veut, par votre force, endiguer le flot sublime 
de fraternité qui doit épurer la terre et l’affranchir, effacer la 
trace du triste passé. Vos frères, les prolétariats russes et 
hongrois ont secoué le joug et marchent à grands pas à la 
conquête du bonheur pour tous. Nous savons, qu’en vous 
bourrant encore le crâne, c’est vous que l’on veut mettre en 
face de nous, dans une lutte fratricide. Qu’importe aux goinfres 
de l’or et du plaisir, votre sang, notre sang et nos misères.

Vous ne marcherez pas, Camarades français ! Vous, les enfants 
de quatre-vingt-neuf, vous dont les pères ont lutté et sont morts 
pour ce même idéal qui nous fait vous crier aujourd’hui avec 
confiance :

190



— Prolétaires, frères de souffrance, tendez-nous la main.
N’obéissez pas aux ordres tyranniques ! Venez à' nous, comme 

nous allons à vous, plus de frontières, tous unis ! Aidez-nous 
à faire triompher notre cause, à conquérir véritablement et 
définitivement l’ère heureuse de paix et de fraternité.

Nous attendons cela de vos cœurs. Par votre passé vous vous 
devez à notre sublime cause.

Salut cordial à vous tous camarades du prolétariat français.
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« SOLDATS TCHEQUES »

SOLDATS TCHEQUES !

Les Seigneurs tchèques veulent à nouveau faire couler le 
sang, mais partout dans la République, le Peuple veut instaurer 
la Paix. Seulement, vos Seigneurs veulent continuer à verser 
votre cher sang !

SOLDATS TCHEQUES !

Voulez-vous encore et toujours rester esclaves de vos Grands 
Seigneurs ?

Ne voyez-vous donc pas que le peuple Allemand, le peuple 
Russe et le peuple Hongrois ont chassé les Grands Seigneurs ?

Voulez-vous donc, encore et toujours, assassiner ?

SOLDATS TCHEQUES !

Tournez vos fusils contre les Seigneurs qui veulent continuer 
à vous envoyer à l’abattoir !

Tâchez de prendre en main les rênes du Pouvoir, comme 
nous les avons prises nous-mêmes.

Nous, à nos frères Slovaques, nous donnons la terre, mais 
vos Seigneurs ne vous donneront pas de terre. Eux veulent 
seulement vous exploiter.

Chassez vos grands Seigneurs ! et soyez vous-mêmes vos 
Maîtres. Ne vous laissez pas plus longtemps mener aux abattoirs 
sanglants.
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POUR LES SEIGNEURS PAS UNE GOUTTE DE SANG 
DE PLUS !

A bas les abattoirs !

A bas les assassinats !

Vive la Fraternité de la Nation !

Vive la République Socialiste Internationale !

Traduit du tchèque par Stéfau.
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« POUR LA CREATION D’UNE REPUBLIQUE SLOVAQUE 
INDEPENDANTE *

Lis et puis passe aux autres !
Connais la vérité !
Prolétaires dé tous les Pays, unissez-vous!

FRERES PROLETAIRES SLOVAQUES !

Nous confions aussi ce message à < l’oiseau mécanique » et 
nous vous annonçons, chers frères prolétaires Slovaques, que 
l’heure de votre libération est déjà toute proche !

Sur leur chemin triomphal du Sud, les soldats prolétaires 
Hongrois, du Nord-Est, l’Armée rouge d’Ukraine, s’approchent 
de la frontière de votre Patrie, pour faire tomber par la force 
de leurs armes, la puissance impérialiste étrangère qui continue 
de vous tenir en esclavage et veut vous voler les fruits que vous 
avez acquis par le travail en vous puisant le sang.

Les Messieurs impérialistes tchèques et avec eux, vraisem
blablement, vos Seigneurs, soufflent dans le même sac. Ils ne 
sentent plus en sûreté leur Pouvoir et à cause de cela vous 
mentent quand ils vous disent que ne durera plus longtemps le 
nouveau Monde que nous avons créé, nous les prolétaires hon
grois, par notre courageuse décision, il y a de cela deux mois, 
mais leur prédiction est aussi menteuse que toutes celles dites 
en ces heures fatales. Us les inventent seulement pour pouvoir 
vous mener par le bout du nez.

194



Ne les croyez absolument pas, chers frères prolétaires slova
ques parce que la vérité est que, par l’approche des armées 
prolétariennes hongroises et ukrainiennes, vous aussi pourrez 
bientôt commencer à fonder votre meilleur et plus heureux 
avenir,

PAR LA CREATION
D’UNE REPUBLIQUE SLOVAQUE INDEPENDANTE

dans laquelle ne commandera ni un empereur, ni aucun de ceux 
qui jusqu?à présent étaient assis sur votre nuque et n’ont même 
pas permis que vous puissiez prier à l’église en votre langue 
maternelle et que vous puissiez, en votre langue maternelle, élever 
vos enfants.

Faites comme nous, les prolétaires hongrois avons fait, et 
les bases pour votre bonheur futur sont posées d’un seul coup; 
dans un seul instant, vous secouez de votre nuque, toutes ces 
sangsues lesquelles vous suçaient jusqu’à la dernière goutte de 
sang. Sur votre travail misérablement payé, ils se sont engraissés 
et, à côté de cela, ils ne vous ont même pas permis de respirer 
librement.

Brusquement prendra fin la bande d’exploiteurs qui travaille 
exclusivement pour elle-même et pour sa poche, et qui, à la 
façon des brigands, vous exploitât, vous appauvrissait par des 
lois scélérates créées par elle.

Faites ainsi que nous avons fait, nous, prolétaires hongrois 
et vous deviendrez aussi heureux que nous !

Nous avons secoué de nos épaules tous ceux qui nous étran
glaient; dans notre propre maison nous sommes devenus les 
Maîtres, personne d’autre ne nous commande; seuls nos fils 
prolétaires, lesquels sont avec nous, car ils ont souffert avec nous 
sous les mêmes jougs, que Messieurs les Capitalistes avaient 
posés sur nos cous.

De votre volonté et décision dépend votre liberté, liberté à 
l’image de la nôtre. Et si vous voulez cela, prenez exemple 
sur nous dès maintenant, l’aide s’approche de tous côtés !

195



FONDEZ VOTRE PROPRE ET INDEPENDANTE 
REPUBLIQUE SLOVAQUE.

Ne combattez pas contre ceux qui luttent pour votre Cause 
sacrée ! car sachez que le soldat prolétaire hongrois lutte pour 
la libération de tous les prolétaires du Monde. Et vous aussi 
êtes des prolétaires. Alors, ils luttent aussi pour vous libérer.

Tendez-lui la main et ne l’empêchez pas d’atteindre, par les 
armes, le but qui sert aussi votre bien. Il tôt plus fidèlement 
votre ami que ceux qui jusqu’à présent, vivent en Seigneurs, et 
qui maintenant veulent vous persuader que tout deviendra autre
ment que c’était jusqu’à présent. Mais vous avez eu d’innom
brables occasions de vous convaincre, amèrement, par les 
dommages causés sur votre propre peau et enduré la fausseté 
des paroles mielleuses et des farces seigneuriales. Encore moins 
croyez-les aujourd’hui quand il faut décider de votre futur destin.

La dernière heure a sonné. Faites comme nous faisons, nous ! 
En aucun cas ne vous laissez plus embobiner par de jolies 
paroles, parce qu’aujourd’hui chaque minute inutilement gaspillée 
ne se laisse plus rattraper.

Fraternelles salutations,

LES PROLETAIRES HONGROIS.

Traduit du slovaque par Stéfan.
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« AU PEUPLE TRAVAILLEUR 
DES VILLES ET DES CAMPAGNES »

Parti Ouvrier Communiste de Pologne.

Avril 1919.

AU PEUPLE TRAVAILLEUR 
DES VILLES ET DES CAMPAGNES !

TRAVAILLEURS!

Sur les ruines et les décombres d’une guerre meurtrière, les 
peuples d’Europe aspirent à la rénovation.

Quelle doit être cette nouvelle vie ? Voici la question qui naît 
d’une mer de sang, de souffrances sans nombre et de millions de 
tombes militaires.

Les classes possédantes de tous les pays ont déjà donné une 
réponse à cette question et se préparent elles aussi à une soi- 
disant nouvelle société. Désorientant le peuple elles lui promettent 
des changements fondamentaux de gouvernements et la forma
tion de nouveaux pays. A la place de la Monarchie, elles annon
cent la République, à la place des Etats-policiers, des gouverne
ments parlementaires et démocratiques, elles promettent à tous 
Liberté, Egalité, Justice.

Une chose seulement doit rester telle quelle : sous tous ces 
nouveaux gouvernements et dans ces nouveaux Etats républi
cains, démocratiques, populaires, la propriété capitaliste doit
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rester intacte, doit rester sacrée et intouchable ! La terre, les 
mines, les usines, les machines doivent rester dans les mains des 
capitalistes et des banques, la masse des travailleurs devra 
encore marcher sous le joug du Capital et trimer pour son 
profit.

Mais le peuple travailleur n’a pas en vain traversé l’enfer 
d’une guerre de quatre années. Les terribles épreuves lui ont 
appris que cette guerre était dirigée pour les profits capitalistes, 
que les classes possédantes de tous les pays sont obligées de 
mener une politique de conquêtes et de guerres pour assurer au 
Capital de nouveaux, de plus grands bénéfices dans les autres 
pays.

Et alors que dans divers pays, la bourgeoisie forme des Con
seils Nationaux, annonce des Constituantes, se prépare à former 
de nouveaux pays bourgeois sous le nom de Républiques Popu
laires, les travailleurs, eux, doivent, de plus en plus fortement, se 
préparer à fonder sur les ruines de la guerre, une nouvelle vie. 
Sous le mot d’ordre de renversement de la Bourgeoisie, il forme 
des Conseils de Délégations Ouvrières, Paysannes et de Sol
dats; contre l’armée bourgeoise, il forme sa propre Armée Rouge 
et aspire à prendre tout le pouvoir politique, à la dictature des 
ouvriers, des paysans sans terre et des petits fermiers, à détruire 
la domination capitaliste, à renverser l’Etat bourgeois et sur ses 
ruines construire la société socialiste.

Ou bien un Etat rapace capitaliste avec une menace éter
nelle de nouvelles et plus terribles guerres, ou bien la dictature 
du prolétariat : c’est l’expérience du sang versé et des souffrances 
de ces quatre dernières années qui ont réveillé la conscience des 
masses ouvrières.

Camarades ouvriers !
Les révolutions russe, hongroise, bavaroise nous appellent 

aujourd’hui. Levez-vous pour le combat libérateur! Le temps 
est enfin venu pour la lutte finale contre l’impérialisme. Le 
pouvoir des tyrans tombe en ruines, les masses populaires se sont 
déjà levées au mot d’ordre de combat, et les travailleurs russes 
et hongrois ont perdu leurs chaînes. Comme le feu, la Révolution 
passe par tous les pays. Des milliers de flammes se répandent 
sur la moitié de l’Europe. Convulsivement la bourgeoisie se
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cramponne au pouvoir, elle essaie encore de duper les masses 
ouvrières, briser leur imité par des mots d’ordre trompeurs 
d’indépendance nationale polonaise, tchèque, croate et quelques 
autres. Vainement ! La Révolution avance comme un fleuve de 
flammes. Aucune force n’arrêtera sa course. Aujourd’hui dans 
tous les pays retentit l’appel de l’Armée Rouge. Malgré les rené
gats du socialisme de Pologne, de Tchécoslovaquie, d’Allemagne 
qui essaient d’entraîner les masses ouvrières au sein des Conseils 
Nationaux de la bourgeoisie, et briser le mouvement révolu
tionnaire. Demain apportera la Victoire du Communisme Inter
national.

La Révolution Prolétarienne est une et indivisible dans le 
monde entier.

Au combat, donc, travailleurs des villes et des campagnes.
Au combat contre la perfidie de la République Populaire qui 

ne doit être qu’un paravent aux gouvernements des grosses 
bourses. Combattez la dernière ruse des propriétaires et des 
bourgeois, le Pouvoir National, qui est une alliance entre les 
riches fermiers, les magnats, les commerçants, les spéculateurs 
et lés fabricants contre les travailleurs et les prolétaires des villes 
et des campagnes.

Au combat, camarades !
Levez-vous ! Les Révolutions russe, hongroise, bavaroise vous 

appellent !
Au combat contre lé pouvoir oppresseur et exploiteur ! Notre 

pouvoir sera celui du Conseil dés Ouvriers et des Paysans !
Vive le Gouvernement des Conseils Ouvriers et Paysans !
Honneur et gloire aux révolutions russe, hongroise et bava

roise !
Vive la Révolution en Pologne !
Vive la Révolution Internationale !

Groupe Communiste du Parti Ouvrier 
Polonais de Budapest.

Traduit du polonais par André.
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« AUX COMBATTANTS DE L’ARMEE ROUGE 
DE RETOUR DE RUSSIE »

Aux combattants de l’Armée Rouge de retour de Russie !

Soldats-Prolétaires Rouges de tous les pays !

Vous avez combattu pour l’émancipation du prolétariat inter
national, vous avez versé votre sang dans les plaines neigeuses de 
Sibérie, dans les grandes forêts de l’Oural, dans les plaines de la 
Volga et dans les grandes prairies du Turkestan.

La première République Soviétique du monde, la Grande 
Russie vous a donné les armes afin de combattre tous les tyrans 
qui sont les ennemis nés de la liberté du prolétariat !

La victoire qui a suivi les sanglantes batailles a mené, dans un 
premier temps les prolétaires rouges sur le sol russe, mais il ne 
sera pas le seul, elle sera bientôt aussi sur la terre hongroise. 
Aussi nous ne devons pas en rester là, nous arrêter à ce premier 
succès !

EN AVANT : TOUJOURS PLUS LOIN POUR TERRAS
SER TOUS CEUX QUI VEULENT TENIR NOS FRERES 
PROLETAIRES EN ESCLAVAGE !

Soldats Rouges de tous les pays ! C’est votre tâche et votre 
devoir d’être les premiers à la Victoire ! Vous étiez déjà l’avant- 
garde de la Révolution quand la lumière commençait à briller 
depuis l’Oural et répandait ses étincelles sur le monde entier.

La première place dans la Révolution Hongroise vous appar
tient et vous est réservée ! Venez ! Hâtez-vous les combattants
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du prolétariat international ont besoin de vous ! Hâtez-vous de 
rejoindre le Premier Régiment Rouge International de Budapest. 
Chacun doit aider jusqu’au bout les idées révolutionnaires à' 
triompher ! Chacun est nécessaire !

Vous tous qui avez appris à faire votre devoir dans l’Armée 
Rouge Russe, qui avez, avec vos frères prolétaires russes, alle
mands, tchèques, slovaques, roumains et serbes, combattu dans 
l’Armée Rouge Internationale de Russie Soviétique pour notre 
juste cause, venez et soyez les premiers dans nos rangs rouges.

Appelez à Lovarda-utca n° 1, tous les matins de 9 heures à 
2 heures.

LA PLACE DE TOUS LES SOLDATS ROUGES QUI 
RETOURNENT CHEZ EUX EST DANS LA NOUVELLE 
ARMEE ROUGE !

L’ARMEE REVOLUTIONNAIRE PROLETARIENNE IN
TERNATIONALE VIVRA !

LA REVOLUTION SOCIALE MONDIALE VIVRA !

LA REPUBLIQUE SOVIETIQUE INTERNATIONALE 
VIVRA.

Avec nos saluts fraternels,

LE COMITE REVOLUTIONNAIRE DE GUERRE.

Traduit de l’anglais par R. Bardy.



« A NOS FRERES SOLDATS » 
(ROUMANIE)

A nos frères soldats.

La révolution a effacé le vieux et mauvais système et nous 
a apporté la paix. Dorénavant vous n’êtes plus soldats, partez 
à la maison pour oublier la terrible souffrance de cette guerre 
mondiale. Mais avant que vous preniez votre repos, votre pau
vre pays qui a tant souffert vous supplie de veiller que les 
ordres soient respectés.

Dès maintenant, vous prendrez en main le pouvoir du pays. 
Vous choisirez les personnes que vous enverrez dans le parle
ment et contrôlerez très bien cette personne pour être un vrai 
fils du peuple. Dorénavant, chaque homme et chaque femme âgé 
de 24 ans aura le droit de voter.

Les ministres et les députés gouverneront le pays d’après votre 
volonté. Le roi ne sera plus entouré de nobles et de prêtres. Dès 
maintenant, nous n’aurons point de roi, car le roi n’a pas voulu 
la paix. Il a eu peur de perdre son trône et son armée.

La révolution a renversé l’armée du roi et elle aussi nous a 
apporté la paix. Mais vous devez garder cette paix, ce pays est 
déjà à nous, donc n’admettez pas d’être ruinés par des voleurs, 
des pirates, des pillards.

Ne permettez pas que les ennemis de la révolution brouillent les 
partis et les nationalités pour que les peuples du pays se tuent 
et se pillent entre eux.

N’admettez pas de subir une autre guerre.

202



Nous voulons la paix, l’ordre, le bonheur dans le monde.
Ne tolérez pas d’être incendiés et pillés par des individus qui 

guettent dans l’obscurité.
Livrez-les au tribunal, faites l’ordre, nos frères soldats, pour 

que le gouvernement soit mis à l’abri pour travailler pour notre 
bonheur à tous.

Vive le gouvernement du peuple révolutionnaire.

Vive la République.

Traduit du roumain par Pavel.





DEVONS-NOUS COMMUNISER SOPHIE ?

Budapest 1919.

Traduction
de Martha Dufourneaux.



Les lois et décrets promulgués par le Conseil des Commissaires 
du Peuple n’allaient pas sans choquer et heurter certaines 
convictions profondes de la paysannerie hongroise. Aussi les 
révolutionnaires se mirent-ils à l’œuvre pour expliquer le sens 
de leurs actions. Le texte qu’on va lire est le type même de cette 
production « pédagogique > du Commissariat à l’Education Natio
nale. Parmi d’autres textes (tels, par exemple : < Religion et 
Communisme », « La femme dans la société communiste », 
« Qu’est-ce que le prolétariat », « Qu’est-ce que la République 
Soviétique ? »...), nous avons choisi celui intitulé : « Devons-nous 
communiser Sophie ? »  En effet, les thèmes abordés : mariage, 
prostitution, amour libre..., furent de ceux qui restèrent à la fois 
parmi les acquis de la révolution (reprise de certaines mesures 
en 1945 — avant leur liquidation par le stalinisme), et les 
griefs les plus hargneux des critiques réactionnaires.

Ce texte écrit en langage naïf et didactique peut paraître parfois 
puéril. N’oublions pas néanmoins qu’il fallait combattre et vaincre 
des siècles d’obscurantisme religieux. < Devons-nous commu
niser Sophie ? », dont l’auteur est inconnu — comme d’ailleurs 
c’est le cas pour la plupart des textes de cette période — repré
sente un bon témoin de la Hongrie révolutionnaire de 1919.
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I

Ce que Sophie a entendu dire.

Sophie était allée en ville faire quelques menus achats, pour
tant elle est rentrée avec un panier presque vide, car en ville 
on ne peut guère trouver que de la cherté. Et pour ça ce n’est 
vraiment pas la peine de se fatiguer, on peut la trouver aussi, 
si on en veut, au village !

C’est bien vrai, il n’y a rien ! La grande guerre durant plus de 
quatre ans a tout bouffé, tout usé. Un nouveau monde, un nou
vel ordre devront venir pour rafistoler tout, tant bien que mal.

C’est vrai, et à tel point que même Sophie le sait qui, pour
tant, né s’est guère préoccupée jusqu’ici de l’état du pays, car 
hormis le calendrier, elle n’a jamais rien lu et n’a jamais eu 
affaire à un plus grand monsieur que le notaire, et encore aux 
moments où il s’agissait de la ration ou de l’aide aux familles de 
soldats.

Il est vrai qu’elle rouspétait aussi contre les messieurs puis
sants lorsqu’ils ont emmené son mari à la guerre et qu’après 
ils ne l’on pas ramené, mais l’ont laissé quelque part en Russie, 
d’où il n’est pas revenu jusqu’à maintenant. Seulement les 
messieurs puissants, ils ne l’ont pas entendue. Dans ce temps-là, 
il fallait que Sophie tienne sa langue car n’est-il pas vrai que 
Mme Kurta Takacs qui pourtant n’en a pas dit beaucoup, a été 
conduite par les gendarmes à la justice.

Maintenant Sophie peut parler tout son saoûl, et elle le fait, 
et comment ! C’est à peine si sa voisine a assez d’oreilles pour 
l’écouter.
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— A-t-on déjà vu ça ? Ce sont les socialistes qui ont le 
dessus et ils veulent nous prendre tout ce qu’on a !

— A nous aussi ? J ’ai entendu dire qu’ils ne prenaient qu’aux 
riches.

— Mais, moi aussi, c’est ce que j’ai entendu en ville, et c’était 
par quelqu’un qui le sait bien puisqu’il l’a lu dans le journal ! Us 
nous prendront tout ! absolument tout !

— Et alors où mettront-ils tout ca ?
— Où ? Est-ce que je sais ?... Mais j’ai encore entendu autre 

chose !
— Quoi donc, mon lapin ?
— Es vont chasser notre curé et changer l’église en buvette.
—- En buvette ! Mais ce sont pourtant eux qui ont fait fermer

celle du village ! Je ne peux pas le croire !
— Oui, bon, ben, ce n’est pas en buvette mais en... chose, 

comment dit-on déjà, ... un machin où l’on joue la comédie ?
— Un théâtre?
—  C’est ça. N’est-ce pas épouvantable ? Mais, alors qui fera 

les sermons, qui fera les baptêmes, qui va nous enterrer ? 
N’est-ce pas épouvantable ?

—  Horrible ! Le monde va à sa perte !
—  Mais tout ça n’est rien. En ville j’ai entendu — on le 

disait au marché —  que le mariage aussi va être aboli.
—  Saint Père ! Mais alors que vont devenir toutes ces vieilles 

fffles?
— Celles-là, ne les plaignez pas, nous aussi nous aurons le 

même sort parce que notre mariage sera annulé. Mon pauvre 
mari ! Il en mourra s’il rentre et s’il l’apprend !

—  Ne plaisantez pas avec ça, mon lapin ! Alors, mon mari 
aussi sera un homme libre ?

— Libre, oui. Il pourra aller où il voudra.
— Mais s’il ne veut pas?
— Les socialistes vous sépareront quand même. Es ne veu

lent pas du mariage.
— Pourtant... on diminue teUement qu’il faudrait bien aussi 

qu’on se multiplie : la population du pays ne peut pas dispa
raître !
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— C’est vrai, mais elle se multipliera encore plus au con
traire.

— Comment diable ?
■— Mais par l’amour libre !
— Qu’est-ce que c’est que ça ?
— Eh bien, chacun aimera qui il voudra.
— Aïe ! mon lapin, ne le dites surtout pas à Nitsa, car elle 

ne se sentira plus de joie ! Vous savez combien elle languit après 
le fils Battancs, mais sa mère ne peut rien entendre.

— Maintenant, qu’elle veuille ou ne veuille pas, Nitsa pourra 
être la maîtresse du fils Battancs. Mais elle ne pourra être sa 
femme, car il n’y  aura plus de mariage mais amour libre.

— Comment cela marchera-t-2 ?
— Vous n’en avez jamais entendu parler ? A moi, monsieur 

le curé m’a expliqué, quand j’allais chez lui pour me confesser, 
que l’homme prendra chez lui la femme qu’il aime ou qui lui 
fait envie.

—  Mais si la femme ne veut pas ?
— Alors on Y obligera, car la loi c’est la loi ! Vous con

naissez, mon lapin, le cas de Sarah Hamar. 01e avait déjà une 
grande fille, elle était plutôt vieille et plutôt laide la pauvre, 
quand l’adjoint du bailli a débarqué chez elle, et lui a dit, comme 
ça, pour plaisanter, que cette nuit-là, toutes les femmes devaient 
coucher avec le bailli. Sa fille pleurait et résistait, mais la mère 
mit tout de suite son fichu et dit : < Allons-y, monsieur l’adjoint, 
car la loi c’est la loi ».

— Que le diable emporte Cette sorte de loi !
— Qu’il l’emporte ou ne l’emporte pas, ça devra être comme 

çà, parce que les socialistes le veulent ainsi. Vous savez, mon 
lapin, ce qu’ils veulent ceux-là, ils le feront. N’est-ce pas que ce 
sera épouvantable cet amour libre? Même les diables n’auraient 
pu trouver plus méchant...

—  Mais alors, les hommes vont nous changer comme leurs 
chemises : quand 2s en ont un peu usé une, 2s la jettent et en 
prennent une autre. Je ne peux pas le croire.

— Mais moi, je le crois, parce que monsieur le curé m’a dit 
2 y a longtemps qu’on peut s’attendre à tout de la part de 
ces maudits socialistes.
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— Et alors que deviendront les enfants ?
— On les ramassera pour les élever dans des orphelinats.
— Ils ne connaîtront ni leur père, ni leur mère ?
— Ils ne se connaîtront pas eux-mêmes car ils n’auront même 

pas de noms. On leur donnera des numéros !
— Des numéros ? Vraiment ?
— En tout cas, c’est ce que j’ai entendu dire en ville.
— Alors mon lapin, ce monde de pécheurs va à sa perte. 

Pourtant on dit que les socialistes respectent aussi les femmes et 
que c’est pour ça qu’ils leur ont donné le droit de vote.

— Merci beaucoup, je n’en veux pas. Mon pauvre mari, s’il 
apprenait là-bas, en Russie, que j’ai le droit de vote t, dans sa 
honte il ne reviendrait peut-être pas.

— C’est donc tellement moche ce droit de vote ?
— Vous, mon lapin, on dirait que vous ne comprenez pas. 

Savez-vous ce que c’est que ce droit de vote ? Ça voudra dire 
que lorsqu’ils introduiront l’amour libre, moi aussi, je pourrai 
choisir qui je veux. Voyez-vous, c’est pour celà que les socialistes 
tiennent tellement à ce droit de vote !

— Maintenant, je comprends. Que le diable les emporte, ce 
sont des petits malins ! Alors il n’y aura plus de place au monde 
pour les honnêtes gens?

—  Comment y aurait-il de la place ! Ce sera la fin de tout ! 
Il aurait mieux valu qu’on ne vienne pas au monde. Non seule
ment on deviendra des mendiants, mais, en plus, ils veulent qu’on 
devienne des roulures.

— Mais où est-ce donc qu’ils ont appris toutes ces maudites 
choses, ces socialistes ?

— Chez les Popoffs ! Monsieur le Curé a lu dans le journal 
que là-bas ces bolcheviks 2 obligent les jeunes filles de quatorze- 
quinze ans à se vendre pour le gîte et la nourriture dans des 
maisons closes et pour qu’elles soient à tout le monde. Car, 
voyez-vous, mon lapin, si tout est commun alors ils communise- 1

1. Voter, en hongrois, veut dire aussi choisir ! (N .d.T .).

2. < bojsemmiki » dans le texte pour bolchevik : déformation 
construite sur le m ot < semmi », qui veut dire « rien » (N .d.T .).
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ront aussi la femme ou quelque chose comme ça et alors elle sera 
elle aussi commune. Le croyez-vous ?

— Et comment, si c’est vous qui le dites !
—■ Et moi, je ne le dirais pas, si je ne l’avais pas entendu 

dire.
Une heure plus tard, dans tout le village, on racontait ce que 

Sophie avait entendu à la ville.
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Et maintenant, parlons sincèrement !

Eh oui ! Sophie, ma fille, soyons sérieux ! Car rien n’est plus 
facile que de dire des bêtises. Comme dit le vieux proverbe, un 
seul mot sage vaut cent discours imbéciles.

Ça ne m’étonne pas que tu croies les racontars du marché, 
les papotages des vieilles bonnes femmes. Car qui s’est préoc
cupé de te rendre intelligente?

Personne !
Ni l’Ecole, ni le curé ne s?en sont préoccupés /
Pour ton ancien maître, il suffisait que tu apprennes par 

coeur les histoires de la Bible et que tu chantes bien. Pour le 
curé, il suffisait que tu ailles consciencieusement à l’Eglise et que 
tu paie régulièrement la dîme.

Ni l’un, ni l’autre ne t’ont enseigné que l’on est un être 
humain à condition de savoir aussi penser et ne pas se contenter 
de juste assez d’intelligence pour ne pas mettre de la farine dans 
le café ou laver les pâtes avec du savon avant la cuisson.

Celà ne suffit pas, Sophie, ma fille. Notre époque exige bien 
plus de l’être humain : elle exige que la femme s’occupe aussi de 
son sort, de sa situation, de l’état de ses frères humains et qu’elle 
s’applique à ce que tout le monde vive bien dans ce pays.

Comment peut-on faire celà ? Quel est donc le métier qui 
nous l’apprend ?

Ça, Sophie, c’est la science que le socialisme enseigne depuis 
très très longtemps. Mais pour beaucoup d’entre vous c’est en
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vain qu’il enseigne, car, à l’Eglise, Monsieur le Curé vous a 
ordonné :

— N’écoutez pas ce que dit le socialisme car c’est la religion 
du Diable, et celle qui recueille son Verbe en son âme sera 
damnée.

Et vous, vous avez cru, Monsieur le Curé et non ceux qui 
vous parlaient du socialisme, ceux qui voulaient vous hausser 
coûte que coûte au-dessus de la table alors que, jusque-là, vous 
vous cachiez dessous.

Je ne vous en blâme pas. On vous faisait peur à l’école avec 
Dieu et avec le Diable et vous avez cru sans penser par vous- 
mêmes, car vous ne saviez même pas penser !

Voyez, le socialisme, lui, vous apprend à penser lorsqu’il dit :
—  L ’Ecole, l’Eglise vous ont menti, en vous disant que vous 

devriez supporter, souffrir, que vous deviez être des idiotes, des 
bêtes de somme, pour pouvoir gagner la félicité dans l’au-delà', 
le paradis. Elles vous ont menti parce qu’elles voulaient que 
vous continuiez à servir loyalement vos maîtres, vos propriétaires, 
ceux qui vous commandent, ceux qui vous font travailler, pour 
qu’eux aient le paradis déjà sur cette terre, ce qu’ils vous promet
taient à vous, mais seulement après votre mort. N’est-il pas vrai 
que les riches, les curés ne souffraient pas, ne traînaient pas le 
joug ? E t pourquoi ? N’aspiraient-ils point eux aussi à la félicité 
étemelle ? Si, bien sûr, mais eux savaient que cette fable a été 
inventée pour vous, qu’elle n’est que mensonge, et c’est sur terre, 
durant cette vie terrestre qu’ils voulaient leur part de richesses 
et de merveilles. Et celà ils ne le pouvaient que si votre part 
restait l’endurance, la souffrance, celles des bêtes de somme, du 
tireur de joug. Vous devez travailler, eux paresser. Vous devez 
rester maigres, eux s’engraisser.

Oui, c’est pour celà qu’on vous*a enseigné à' FEglise ces vérités 
que les curés disaient être celles du Christ. Us vous disaient que 
vous ne deviez pas amasser de richesses terrestres, mais gagner 
votre part de paradis. Est-ce que les curés, les puissants, ont obéi 
à ces commandements ? Même le plus sot sait bien que non. Ce 
qu’ils voulaient, c’est cette vie terrestre car celle-ci existe bel et 
bien, ils vous ont promis l’autre vie car ceUe-là n’existe pas.

Voilà ce que dit le socialisme, voilà ce que disent le bon sens,
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l’intelligence, la sagesse. Celui qui sait penser, l’homme intelli
gent, vois-tu • Sophie, il est, qu’il le veuille ou non, socialiste, 
parce qu’il raisonne ainsi :

— Racontez vos fables à d’autres ! Il n’est pas juste qu’il y ait 
des hommes qui, de leur naissance à leur mort, doivent souffrir, 
trimer, être affamés, alors que d’autres, du berceau au cercueil 
sont puissants, paressent et vivent dans l’abondance, sans fournir 
aucun travail. H faut changer le sort de ce monde de manière 
que tout le monde ait sa part de travail et de pain, de repos et 
de jouissance, car chaque être humain mis au monde par sa 
mère a droit aux meilleures conditions de vie possible. Il ne 
faut pas qu’il y ait des gens qui fassent travailler les autres, des 
exploiteurs et des exploités, mais dans les limites de sa profes
sion tout le monde doit travailler de la même façon, tout le 
monde doit avoir la même part du fruit commun, du travail 
commun.

Cela tu le veux aussi, n’est-ce pas Sophie, ma fille ?
Bien sûr que tu le veux ! Seulement jusqu’ici tu ne l’as pas 

encore dit parce que tu ne le pensais pas, parce que l’école, 
l’égjise, t’ont fait croire que tu dois mourir dans la pauvreté, 
comme une bête parce que tu es née dans cette condition.

Vois-tu c’est un mensonge éhonté !
Tu as autant de droits à la vie confortable, aux promenades en 

voiture, aux bains, au théâtre que la comtesse! Et peux-tu le 
faire? Non, car il te faut sarcler, herber, répandre la chaux, 
laver par terre, faire la cuisine, faire la lessive. La comtesse en 
fait-elle autant ? Non ! Elle fait faire ce travail par les autres. 
Pourquoi ? Parce qu’elle a un revenu. D’où lui vient ce revenu ? 
De ce qu’elle possède. Et que possède-t-elle ? Dix mille ou vingt 
mille arpents de terre.

Est-ce que c’est elle qui les laboure? Elle les fait labourer 
par d’autres, par ceux qui sont obligés de travailler pour se 
procurer leur subsistance et leurs vêtements. La nourriture, les 
vêtements, le confort, les bijoux de la comtesse : qui donc les lui 
a procurés ? Serait-ce Monsieur le Comte ? Non, bien sûr, puis
que s’est aussi le travail des autres qui permet à Monsieur le 
Comte de bien vivre et de se pavaner. ^
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Ce n’est pas juste non plus, n’est-ce pas Sophie ?
Vois-tu, c’est la faute du Capital; c’est le Capital, la propriété 

privée des terres, des usines qui ont permis que les uns soient 
assujettis au joug du dur labeur pour leur pain quotidien, et que 
les autres s’engraissent grâce à un revenu gigantesque obtenu 
sans travail, et qui leur permet de dominer ceux qui n’ont 
rien.

Celà non plus n’est pas juste. Mais celà personne ne te l’a 
encore dit. Ton curé n’a jamais fait de sermon là-dessus, car 
combien de centaines de milliers d’arpents possèdent aussi les 
curés ? Suppose qu’ils soient obligés de les cultiver eux-mêmes, 
et qu’ils ne puissent plus envoyer les paysans non-propriétaires 
en corvées, ne crois-tu pas que toute cette bonne terre serait 
en jachère?

Les curés, les « gens bien », c’est-à-dire la classe capitaliste 
a besoin de cette horrible injustice qu’est la jouissance d’un 
revenu obtenu sans travail. S’ils calomnient tant le socialisme, 
s’ils montrent les dents comme des bêtes féroces, c’est parce 
que le socialisme veut supprimer cette injustice, ou, autrement 
dit, parce qu’il exige que personne ne puisse vivre sans tra
vailler, et que la propriété privée qui permet l’exploitation soit 
abolie. Le socialisme veut qu’elle soit travaillée en commun, 
pour la communauté, pour qu’enfîn soit réalisée cette vérité qui 
ne peut te faire peur, je pense :

Seul celui qui travaille a droit à manger à sa faim. .

Ce sont des racontars de bonnes femmes, fabriqués par les 
curés que de dire que les socialistes en veulent à vos petits lopins 
de terre, à vos maisonnettes.

Ils ne les veulent pas !

Ils veulent que tout le monde ait un sort meilleur et que sur 
la base d’une meilleure répartition du travail — obligation étant 
faite de travailler —  on puisse, avec moins de travail, avoir un 
plus gros morceau de pain et vivre plus heureux.

Ce n’est pas contre vous mais pour vous que le socialisme 
lutte et œuvre. C’est la religion des pauvres, la religion déjà pro
clamée par le Christ lorsqu’il disait :
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« Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui possède deux 
habits doit en donner un à celui qui n’en possède aucun ». 

N’est-il pas vrai que c’est bien là la religion, Sophie ?
Je sais... tu attends que j’en arrive à l’Amour Libre... 
Attends, j’ai encore quelque chose à dire.
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III

Nous allons nous comprendre.

Ceux qui vivent de leurs rentes, sans travailler, les citoyens aux 
ventres ronds, les bourgeois, en veulent terriblement au socia
lisme, car le but final de celui-ci est la suppression du Capital 
qui permet le profit dans l’oisiveté, autrement dit la collectivisa
tion et la communisation dudit capital.

Nous pouvons aussi dire que nous socialiserons les moyens de 
production comme par exemple les grandes propriétés, les usi
nes, les machines, c’est-à-dire que nous transférerons ces pro
priétés et leurs produits à la communauté : c’est cela le com
munisme.

Cela ne doit pas te faire pleurer. Mais au contraire te réjouir 
car le Capital, qui exploite les pauvres et les travailleurs, ceux 
qu’on appelle les prolétaires, est autant ton ennemi que le leur, 
à eux qui savent réfléchir et comprendre que le capitalisme les 
exploite, eux qui sont déjà des travailleurs conscients.

H suffit de savoir que la société où nous vivons est divisée 
en classes, en couches. Les possesseurs de capitaux, les exploi
tants sont au-dessus, les exploités en dessous. La classe supé
rieure a toujours pesé sur la classe inférieure, l’écrasant même. 
Pour abattre la classe supérieure, celle-ci a déclenché une lutte 
que nous, nous nommons « lutte de classes ■».

De la même manière que s’organise la classe supérieure pour 
opprimer la classe inférieure et la maintenir en esclavage, s’orga
nise aussi la classe inférieure pour briser la puissance de la classe 
supérieure.

Les prolétaires s’organisent, vois-tu, pour mener une lutte de
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classes victorieuse contre leurs exploiteurs. Que vous né soyez pas 
encore organisés n’est pas seulement votre faute mais contribue 
à affaiblir la classe prolétaire, le prolétariat.

Ta place est, de par ta propre situation sociale, dans l’organi
sation du prolétariat, et non en dehors d’elle ou contre elle. (De 
toute façon, les capitalistes ne t’accepteront jamais dans leurs 
rangs, tu peux me croire !).

Donc, puisque tu as appris à penser et découvert que tu es une 
prolétaire consciente, tu dois te placer dans les rangs des ouvriers 
en lutte, et tu dois mener la lutte contre les bourgeois qui 
défendent les bastions du régime capitaliste.

Et cela parce que toi aussi tu sais maintenant que les repré
sentants du régime capitaliste, les capitalistes, sont coupables de 
crimes gigantesques. Leurs crimes ne sont pas seulement l’âpreté 
éhontée au gain, l’exploitation, le maintien de l’esclavage, mais 
aussi cette épouvantable guerre mondiale. Guerre dans laquelle 
ils ont lâché les peuples les uns contre les autres, les ont fait se 
massacrer, et qui a provoqué d’énormes souffrances, une misère 
effroyable, et un deuil sans fond pour l’humanité. Si cela n’avait 
dépendu que d’eux, ils auraient continué à faire exterminer le 
prolétaire par le prolétaire, puisque dans cette guerre leur unique 
but était de s’approprier de nouvelles sources de profit comme 
les terres, les colonies, les régions minières, les usines, afin de 
mieux pouvoir s’engraisser.

Souviens-toi donc combien messieurs les curés ont applaudi 
à la guerre, combien; ils poussaient au massacre des peuples 
marchant au pas sous leurs drapeaux bénis.

N’est-il pas vrai que c’est un jeu malhonnête, criminel, appe
lant la vengeance, que celui des spéculateurs du Capital, des 
prêtres aux ventres rebondis, des généraux chamarrés et aux 
têtes vides. Us proclamaient que c’était au nom de la patrie, mais 
c’était un mensonge car c’est au nom du capital que des millions 
de prolétaires ont été envoyés à la boucherie par ces traîtres 
de capitalistes, ces bandits de diplomates, ces généraux idiots et 
ces rois encore plus tarés.

Ils parlaient de Dieu et la Patrie, n’est-il pas vrai ?
Le Capital était le Dieu, le Capital était la Patrie.
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Ne faut-il pas alors renverser le trône de ce Dieu, reprendre 
cette patrie au pouvoir du Capital pour la donner au peuple en 
disant :

-— Crée toi-même un nouveau Dieu et que ce soit la vérité, 
bâtis-toi une nouvelle patrie, dont chaque parcelle, chaque pas 
soient à toi.

Qui a défendu la patrie durant un millénaire ?
Le prolétaire, le peuple!
Qui labourait les terres, qui semait le grain, qui fauchait ?
Le prolétaire, le peuple!
Qui a bâti ici des palais, des usines, qui a construit les 

chemins de fer, creusé les mines ?
Le prolétaire, le peuple!
Alors que la Patrie soit au peuple qui l’a défendue, la terre 

à celui qui l’a labourée, le palais, l’usine, à ceux qui les ont 
bâtis à la sueur de leur front.

C’est cette vérité-là que proclame le socialisme, le communisme, 
et vous seriez assez sourds, assez aveugles pour ne pas entendre, 
pour ne pas voir étinceler les trompettes de la vérité ?

Tu ne vois donc que ces bêtises et idioties que les ignorants 
— ou bien ceux qui défendent l’ancien régime — chuchotent et 
colportent ?

Tu crains pour ta religion?
Ecoute, Sophie, je réponds à ceci que ta religion ne m’inté

resse pas tant qu’elle reste entre les quatre murs de ta chambre, 
qu’elle n’est que prière, piété et aspiration à l’aide d’unie puis
sance miraculeuse. Mais si, un jour, cette religion, descend 
dans la rue et agit ouvertement pour obscurcir la lumière, la 
conscience des âmes, pour rabaisser la dignité humaine, pour 
enchaîner l’esprit du progrès par des superstitions, pour conta
miner les âmes innocentes par la gangrène de l’ignorance et du 
fanatisme, pour éduquer à la place d’hommes aux mœurs sim
ples et pures des hypocrites et des philistins, pour grossir le 
troupeau des curés : alors face à cette religion-là je dis :

—  Retourne entre les quatre murs de ta chambre, mais que 
je ne te voie pas traîner dans la rue ou je te tords le cou !

Ce n’est pas rejeter Dieu, crois-moi.
C’est ce que dirait Jésus-Christ lui-même s’il était parmi nous
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et s’il se rendait compte de ce que les prêtres ont fait de sa 
religion.

Mais les prêtres ne disent pas cela. Autrefois ils nous traitaient 
de tous les noms en hurlant; aujourd’hui, ils le font toujours, 
mais tout bas !

Mais pas tous les prêtres, ne le pense pas !
Si tu avais lu les journaux, tu saurais qu’il y en a qui ont 

rejoint le camp des socialistes et ont salué la République hongroise 
des Conseils, la dictature du prolétariat, autrement dit le pouvoir 
des travailleurs qui mène au communisme.

C’est que les premiers disciples de Jésus, les tout-premiers 
chrétiens, eux aussi vivaient le communisme et partageaient 
entre eux tous les biens terrestres (demande voir à ton prêtre 
quand sera-t-il disposé à suivre l’exemple des premiers chré
tiens de sa propre volonté et non pas seulement lorsqu’il y 
sera obligé?)

Alors, si tu réfléchis un peu, tu dois reconnaître qu’ils avaient 
raison, ceux qui, après tous les crimes du régime capitaliste, 
après le bain de sang de la guerre mondiale, ont crié à la face 
du pouvoir qui a sacrifié tant de millions de prolétaires :

C’en est assez, pas un pas de plus !
Que crève donc celui qui a engendré les crimes, toutes les 

injustices, qui a réduit à la misère des millions et des millions 
d’êtres humains : le Capital !

Bâtissons-nous un monde nouveau où régnera non plus le 
Capital, mais le Travail, où la Loi sera , telle que celui qui ne 
travaille pas, ne mange pas !

Je sais Sophie, tu es une fem m e pauvre, tu as toujours beau
coup travaillé, mais as-tu toujours mangé à ta faim ? Qui a 
emmené ton mari en Russie ? Le Capital, n’est-ce pas ? Dis alors, 
est-ce que c’est bien ainsi ?

Tu as raison, ce n’est pas bien et c’est cela qui changera dans 
le nouveau régime, grâce à cet instrument du socialisme qui 
s’appelle la dictature du prolétariat et qui construira le commu
nisme.

Seras-tu communisée ?
C’est ce que je vais te dire maintenant.
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IV

Qu’est-ce donc que l’amour libre ?

Si tu avais écouté une ou deux fois les conversations des socia
listes, Sophie, au lieu des racontars du marché, alors je ne 
serais pas obligé de te dire maintenant que le communisme 
n’est pas une invention nouvelle, parce que même de nos jours 
existent des peuples vieux de plusieurs milliers d’années et qui 
vivent depuis terriblement longtemps en système communiste, 
et qui ne connaissent pas la propriété privée. C’est ce qu’on 
appelle le communisme primitif. Toute la tribu travaille en com
mun, ils consomment en commun ce qu’ils ont produit en 
commun.

C’est de là qu’est né, plus tard — lorsque les tribus se 
sont morcelées en familles — la communauté familiale, la 
production et la consommation familiale communes. Jadis c’était 
la mère qui était la maîtresse de maison, c’était elle qui portait 
la culotte, elle qui décidait. Plus tard, au fur et à mesure que se 
développait la propriété privée par la voie de l’appropriation 
et de l’héritage, ce sont les hommes qui ont pris le dessus et 
le droit paternel a considérablement opprimé le droit maternel. 
Il y a eu même des époques tellement merveilleuses que le mari 
pouvait condamner à mort sa femme, et pouvait même exécuter 
la sentence.

L’homme est devenu polyvalent à la suite de la situation éco
nomique découlant de la propriété privée, il a pu développer ses 
capacités, alors que la femme reculait plutôt (ne parlons pas 
maintenant du fait que cet état de choses a eu une influence 
néfaste sur le développement de la race humaine, car il serait
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trop long d’en parler ici). Il suffit de dire que cet état de choses 
aussi est dû à la propriété privée, tout comme les assassinats, 
les luttes fratricides, les guerres et dangers qui ont décimé 
rhumanité.

Nous savons déjà que celui dont la propriété privée grossit, 
gagna en puissance individuelle. En un mot, il est devenu le 
maître qui peut paresser et tyranniser selon ses désirs. (Dans le 
système communiste primitif il devait travailler comme les 
autres, car s’il traînait ou n’était pas sage, il se trouvait exclu 
de la communauté et pouvait mourir de faim.)

Enfin, ce que je veux te faire comprendre, c’est qu'avec le 
développement de la propriété privée, Vhomme a accaparé tout 
pouvoir et tout droit et a réduit la femme en esclavage.

Je ne te dis qu’une chose. Tout à l’heure en rentrant du 
marché, vous avez parlé du droit politique des femmes, du droit 
de vote, en ricanant, avec mépris, alors que cela vous donne un 
droit de regard sur les affaires du pays. Cela vous a été donné 
par la Révolution d’Octobre1 qui a réalisé la démocratie 
populaire et vous pouvez en user, sous la République des 
Conseils, au moment des élections des membres des Conseils, 
tout autant que les hommes.

Car vous ne devez pas être indifférentes aux affaires du pays. 
Dans la République des Conseils, vous aussi êtes des travailleurs, 
et le droit qu’on vous a mis dans les mains au moment de la 
chute de la bourgeoisie, vous ne devez pas le rejeter par des 
réflexions stupides du genre :

-— C'est une casserole qu'il nous faut dans les mains et non 
du droit !

Il vous faut utiliser votre droit et vous réjouir que maintenant 
vous êtes les égales des hommes sur le plan politique et que 
vous serez aussi leurs égales sur le plan économique après la 
disparition totale du régime capitaliste. Mais aussi sur un autre 
plan... mais j’y reviendrai...

(1) Révolution d’Octobre : en Hongrie, correspond à la phrase 
démocratique bourgeoise de la Révolution (gouvernement Karolyi) 
(N.d.T.).
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N’est-il pas vrai que beaucoup de femmes, pour ne pas rester 
vieilles filles, pour pouvoir vivre, pour ne pas être en butte aux 
calomnies des gardiens de la fausse morale, si elles veulent 
avoir des rapports sexuels —  chose nécessaire —, se marient 
avec le premier venu? L’aiment-elles, ne l’aiment-elles pas? 
C’est une question secondaire, il suffit de dire qu’à la suite de 
pressions extérieures, elles deviennent esclaves de la sainte 
institution du mariage. (Si cette institution était tellement sainte, 
pourquoi donc les prêtres ne s’y soumettraient-ils pas aussi?)

N’est-ce pas qu’un tel mariage ne peut être heureux?
N’est-ce pas que d’un tel mariage ne peuvent naître des enfants 

sains ? (Regarde, et les médecins peuvent le confirmer : les 
enfants de l’amour, les enfants « illégitimes » sont les plus 
beaux, les plus forts). Mais la fem m e peut-elle se débarrasser 
de ce mariage ? Elle ne le peut pas car c’est l’homme qui 
l’entretient : le pain, les moyens d’existence l’ont enchaînée à la 
famille, l’ont poussée dans cette couche où elle ferme les yeux et 
où elle pense toujours à quelqu’un d’autre, quelqu’un qu’elle 
aime peut-être, mais qui, pour certaines raisons économiques, n’a 
pu l’épouser.

Disons d’ailleurs, par exemple, que celui-là, de son côté, a 
épousé une femme laide mais riche avec qui il se couche en 
soupirant, se lève en soupirant.

N’est-il pas vrai que lorsque ces deux êtres qui s’aiment se 
rencontrent après leurs mariages et s’enlacent, c’est de l’adultère, 
ce qui est un péché ! Mais lorsque des époux s’enlacent en se 
détestant, ce n’est pas un péché, c’est une obligation issue de 
la sainte institution du mariage.

N’est-il pas vrai que ces mariages malheureux sont dûs à des 
situations économiques inégales ? Combien de tragédies ont-elles 
déjà provoquées? Combien de jeunes au cœur ardent sont 
dans la tombe parce que la situation de leurs biens ne leur 
permettait pas d’être l’un à l’autre, et que sans mariage, à cause 
de la fausse morale, ils n’ont pu se rendre heureux, parce que 
la pauvreté avait empêché leur mariage.

Et combien de femmes ont été jetées à la rue par inégalité 
économique et vendent leur corps et leur santé ?
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Si pour des robes, des parures ou du pain elle s’est perdue 
— car elle ne pouvait faire autrement —  dans la bourgeoisie 
on l’appelle une putain, et on la méprise. Mais comment 
nomme-t-on celui qui, ayant de l’argent achète ces femmes 
pour une heure, une semaine ou plusieurs mois? Un monsieur 
riche qui aime les aventures.

L’égalité économique, c’est-à-dire le communisme, en finit 
avec tout celà. O le donnera autant de droits de libre dispo
sition à la femme qu’à l’homme. Elle pourra aimer celui qu’elle 
veut, sans pour cela être blâmée par un monde hypocrite com m e 

jusqu’ici.
Elle recevra la liberté dans l’amour. Cela veut dire qu’elle 

n’aura plus à vendre son corps aux riches capitalistes pour des 
avantages matériels, à être entretenue pour de l’argent parce 
qu’elle n’en aura plus besoin, mais qu’elle sera à celui qu’elle 
aime et l’épousera.

La base du mariage est l’amour réciproque, la compréhension 
mutuelle, le respect mutuel; si cette base n’existe pas, celui qui 
veut néanmoins maintenir le mariage est un fou.

Mais que deviendront les enfants ? demandes-tu.
A cela je réponds simplement que je ne peux respecter le 

mariage où l’on parle ainsi :
— Vous savez, nous voudrions bien divorcer, car j’aime 

quelqu’un d’autre, et ma femme ne serait pas contre non plus, 
mais à cause des enfants nous sommes obligés de rester ensemble.

Les enfants, dans la société communiste, ne mourront pas de 
faim, ne seront pas dévoyés, comme c’était le cas dans la société 
bourgeoise qui vient de s’écrouler. Cela ne doit donner de souci 
à personne. Qu’on se lamente plutôt sur les mariages mal ficelés, 
fruits des mœurs et des lois économiques de la société capitaliste.

L’amour libre représente la libération spirituelle et corporelle 
de la femme, du poids du mariage imposé. C’est pour cela qu’il 
est libre. En aucun cas il ne signifie cette bêtise qui a été 
inventée par les prêtres : que chaque femme va devenir l’objet 
commun de chaque homme (Avec celà même les cuisinières 
des prêtres ne seraient pas d’accord !) Dès que la femme sera 
aussi économiquement libre que l’homme, alors elle aura les
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mêmes droits : elle ne sera pas acculée à être l’esclave enchaînée 
à la vie familiale de celui qui la fait vivre.

Comprends-tu, Sophie, ma fille ?
Si, la semaine prochaine, tu vas au marché et si tu entends 

encore des bêtises, dis-leur alors courageusement :
—  Ma foi, vous êtes de bien gros ânes !
Dis-leur que c’est moi qui l’ai dit !
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CHRONOLOGIE





1915

Premiers réseaux antimilitaristes animés 
par E. Szabo.

1916

Répression antipacifiste, grèves de soli
darité.

1917

15 Mars 
30 Juillet

6-7 Novembre

Soulèvement des marins de Pola.
Abdication de Nicolas IL
Pacte de Corfou : les Serbes et les Croates 

se fixent comme objectif la formation 
d’un Etat des Slaves du Sud (le 2 Mars 
1918, les Slovènes se rallient à cette 
proposition).

Fuite de Kerensky. Révolution d’Octobre.

Février 
3 Mars 
Mai

1918

Soulèvement des marins de Cattaro. 
Traité de Brest-Litovsk. 
Soulèvement du 6* R.I. à Ojvideck.
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21 Juin Grève générale à Budapest.
30 Septembre La Bulgarie et la Turquie signent l’armis

tice.
4 Octobre L’Autriche-Hongrie signe l’armistice avec 

l’Armée d’Orient.

13 Octobre Congrès du Parti Social-Démocrate de 
Hongrie.

15 Octobre Indépendance de la Croatie.

16 Octobre Formation du Conseil National Hongrois.

17 Octobre Tisza : « Nous avons perdu la guerre ».

23 Octobre Manifestations à Budapest et à Debrecen. 
Soulèvement de deux régiments à Kachau 

et à Budapest, et d’un régiment croate 
à Fiume.

25 Octobre Nouvelle manifestation à Budapest : la
police tire.

27 Octobre Nouvelle manifestation à Budapest. 
Reconstitution du Cercle Galilée, fonda

tion de rUnion des Socialistes Révo
lutionnaires.

29 au 30 Octobre Sécession de la Croatie-Slavonie, de la 
Slovénie.

29 au 31 Octobre Budapest en état d’insurrection, occupa
tion du Grand Quartier Général, du 
Central téléphonique...

Karolyi forme le nouveau gouvernement.

29 Octobre Premières mutineries dans la flotte alle
mande.

2 au 16 Novembre Formation des Conseils, occupation d’usi
nes et des terres.

3 Novembre L’Autriche-Hongrie signe l’armistice avec
l’Italie.

5 et 6 Novembre Les Conseils Ouvriers prennent le pou
voir à Kiel et à Lubeck.

7 Novembre Proclamation de la République Bavaroise.
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7 au 10 Novembre 

9 Novembre

11 Novembre
12 Novembre
13 Novembre

16 Novembre
17 Novembre

24 Novembre 

1" Décembre

10 Décembre 

30 Déc. au 1er Janv.

Le mouvement révolutionnaire s’étend à 
toute l’Allemagne.

Guillaume II abdique, proclamation de la 
République, libération de Rosa Luxem
bourg.

L’Allemagne signe l’armistice.
Proclamation de la République à Vienne.
Abdication de Charles IV, Empereur 

d’Autriche, roi de Hongrie.
Proclamation de la République Hongroise.
Arrivée de Bêla Kun et de T. Szamuelly à 

Budapest.
Fondation du Parti Communiste de Hon

grie.
Rattachement de la Transylvanie à la 

Roumanie. Proclamation du Royaume 
des Serbes-Croates-Slovènes (Yougo
slavie).

Parution du premier numéro de Voros 
Ujsag.

Fondation du K.P.D. (Parti Communiste 
Allemand).

1919

15 Janvier 

18 Janvier 

28 Janvier

2 Février

3 Février

Assassinat de Rosa Luxembourg et de 
Karl Liebknecht.

Début de la Conférence du Traité de 
Paix.

Le P.C.H. lance le mot d’ordre de 
« Grève des Loyers >.

Conférence de Berne des Syndicats réfor
mistes.

Début du mouvement contre-révolution
naire hongrois.
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9 Février

20 Février
21 Février 
3 Mars

11 Mars

19 Mars

20 Mars

21 Mars 

2 Avril

7 Avril

8 Avril

14 Avril

16 Avril 
20 Avril 
1" Mai

2 Mai 

4 au 5 Mai 

14 Mai

Congrès Extraordinaire du Parti Social- 
Démocrate de Hongrie, exclusion de 
l’aile gauche.

Manifestation contre le siège du P.S.D.H.
Assassinat de Kurt Eisner à Munich.
Fondation de l’Internationale Commu

niste.
Le Syndicat des Typographes demande 

l’unité entre le P.C.H. et le P.S.D.H.
Manifestation à Budapest pour les socia

lisations.
Démission de Karolyi.
Unification du P.C.H. et du P.S.D.H., 

formation du Parti Socialiste Unifié 
Hongrois.

Proclamation de la République des 
Conseils de Hongrie.

Démission de Pogany, Bêla Kun et Boëhm 
prennent le Commissariat à la Guerre.

Elections au Congrès National des 
Conseils.

Proclamation de la Répubüque des 
Conseils de Bavière.

Offensive de l’Armée Rouge soviétique 
(prise d’Odessa le 6, de Jitomir le 14...)

Début de l’offensive roumaine.
La « patrie en danger ».

Défilé à Budapest.
Les Roumaines à 100 km, la lutte à 

« outrance » est décidée.
Gramsci fonde F « Ordine Nuevo ».
Chute de Munich : la République des 

Conseils de Bavière est écrasée.
Début de la Contre-offensive de l’Armée 

Rouge Hongroise.
La Slovaquie est atteinte par l’Armée 

Rouge hongroise.
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10 Juin 
13 Juin

7 Juin

14 Juin

16 Juin

17 Juin 
24 Juin 
2 9 Juin

20 Juillet 

21-22 Juillet

23 Juillet 

31 Juillet

2 Août 
6 Août

7 Août 

9 Août 

15 Août

Formation d’un gouvernement contre- 
révolutionnaire à Szeged.

Ultimatum de Clemenceau à la Hongrie.
Congrès du Parti Socialiste Unifié de 

Hongrie qui prend le nom de Parti des 
Ouvriers Socialistes et Communistes de 
Hongrie.

Ouverture du Congrès National des 
Conseils.

Proclamation de la République des 
Conseils de Slovaquie.

Arrêt de l’offensive de l’Armée Rouge.
Début de l’évacuation de la Slovaquie.
Occupation d’Eperjes par l’Année Tchè
que, la République des Conseils Slova

ques est écrasée.
Défaite de l’Armée Rouge Hongroise à 

Kisuszallas.
Grève générale de Solidarité Internatio

nale avec la Russie et la Hongrie : elle 
sera effective seulement en Italie.

L’Entente exige la dissolution de la Répu
blique des Conseils de Hongrie.

Démission de Bêla Kun, formation d’un 
gouvernement social-démocrate et syn
dicaliste.

Mort de T. Szamuelly.
Le nouveau gouvernement est renversé. 

Le contre-gouvernement de Friedrich 
s’installe à Budapest, rétablissement de 
la propriété privée...

Budapest est occupée par l’armée rou
maine.

Le Contre-Amiral Horthy prend le Haut- 
Commandement de l’Année.

Les derniers groupes révolutionnaires 
cessent le combat dans les campagnes.
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13 au 14 Novembre Evacuation des troupes roumaines.
16 Novembre Budapest est occupée par les troupes

d’Horthy.

1920

23 Janvier

29 Février 

1*' M an

Elections à l’Assemblée Nationale (Union 
Chrétienne : 75 sièges, Paysans Natio
naux et Petits Paysans : 75 sièges, 
Démocrates : 6 sièges, Indépendants : 
4 sièges).

Restauration de la Monarchie, institution 
de la Régence.

Coup d’Etat d’Horthy qui devient Régmt 
de Hongrie.
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Fraternisation entre soldats hongrois et russes sur la ligne de front.

Garde rouge devant la Banque Royale de Hongrie.

'VA

i



TOtNAf

iV IL À Q L A P J

flftnaiZoitàn g UmJer3er»

A  i m p i I  sovjeth6atii««ftàq DcMîifeAfMforradaimi homrwlrujtôlanécsa Klfil

Les Commissaires du Peuple.



Georges Lukacs s’adressant aux ouvriers.

Tibor Szamuelly passant en revue un détachement de l’Armée Rouge.
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1917-1919. Quatre révolutions 
ébranlent le monde : Russie, Alle
magne, Bavière, Hongrie. En Hon
grie, après une première révolution 
bourgeoise, le peuple, bien que 
sans parti organisé, prend le pou
voir et instaure la République des 
Conseils. Elle dure 133 jours avant 
d’être écrasée. De pair avec la 
guerre révolutionnaire, les masses, 
poussant les dirigeants, entrepren
nent une tâche gigantesque : col
lectivisation des terres, autogestion 
des entreprises, réforme de l’édu
cation, émancipation de la femme.

Une révolution inconnue et pro
fondément originale. Un exemple 
pour les révolutions futures.



Déjà parus :

Fritz Brupbacher
Bakounine ou le démon de la 
révolte

Gaston Levai
Espagne libertaire, 1936-1939

Max Nettlau 
Histoire de l’anarchie

Maurice Dommanget 
Saint-Just

Alexandre Skirda 
Kronstadt, 1921

Rosa Luxembourg
Lettres et tracts de Spartacus

Abel Paz
Durruti, le peuple en armes

Christian de Goustine
Pouget, les matins noirs du syndi
calisme

Diffusion Bernard Laville 
3, rue Crébillon, Paris-6'

Maquette Studio Henri Deuil.



NOTRE BUT ET NOTRE TACHE, 
C’EST L’ANEANTISSEMENT

DU CAPITALISME. 
TIBOR SZAMUELLT


