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Dans les instants décisifs des luttes menées pour l'indépendance hongroise, 
la question de savoir, si ia cause hongroise trouverait un appui auprès des peup
les est-européens qui subissaient le même sort, et si la politique hongroise accep
terait une alliance de ce guerre a toujours passé au premier plan. La révolution 
et la guerre d'indépendance des années 1848—1849 soulevèrent le même prob
lème. Malheureusement les circonstances ne permirent pas d 'y donner une ré
ponse pertinent en temps opportun. Cependant, après la débâcle de la guerre 
d'indépendance Lajos Kossuth et plusieurs de ses compagnons dans l'émigra
tion indiquèrent comme un des gages de l'indépendance et du progrès hongrois 
l'alliance des peuples luttant pour leur liberté, avant tout, celle des nations du 
bassin du Danube. Le plan de Lajos Kossuth portant sur la conlédération 
danubienne destinée à iormcr les statuts, la constitution d'une telle alliance était 
connu en Hongrie, comme à l'étranger. Kn 1867 cependant la majorité des clas
ses dominantes lit  un compromis avec les Habsbourg et accepta la lorme cons
titutionnelle dualiste de la Monarchie autro-hongroise. Même le parti de l'indé
pendance nationale représentant la minorité des classes dirigeantes se résigna 
peu à peu à la situation et se départit de la lutte conséqueante pour l'autono
mie nationale. Dans ces circonstances, le memento de la politique minoritaire 
et de la politique extérieure de l'émigration démocratique n'eut aucun écho 
dans la politique hongroise ollicielle. Dans les dernières dizaines d'années du 
X IX " siècle, l'opposition hongroise du pays n'avait pas pris une seule initiative 
susceptible d'avancer l'union des peuples voisins et leur alliance anti-flabs- 
bourg, bien au contraire elle appuyait la politique minoriatire oppressive des 
gouvernements. Ce iaisant. elle barra d'emblée le chemin à toute tentative de 
rapprochement venant de dehors. Seule l'idée de l'amitie hungaro-polonaise- 
qui n'était pas en rapport direct avec la politique minoritaire intérieure repré
sentait une exception, puisqu'elle fut plusieurs lois approuvée en paroles. Ce
pendant comme en témoigne aussi la materie de la fête Kraszewski, tout ceci 
se rapportait plutôt au passé qu'au présent.* ( eux qui ne désiraient pas enga
ger une lutte sérieuse, n'avaient pas besoin de vrais alliés de combat.



A l'époque (tu tournant du siècle, ta situation connut une légère modiii 
cation. Le dualisme traversa une crise, les ( t itt éren ts intérieures d'ordre éco
nomique et politique de la Monarchie s'aggravèrent. Le système créé par te 
compromis tésait de plus en ptus gravement les intérêts (tes ( tasses dominan
tes hongroise, potonaise et tchèque et tes incita a procéder à (tes actions de récri
mination. Dans tous les coins de ta Monarchie i) s'amorça une tutte partamentaire 
intense en vue (te ,.conquêtes en matière de droit pubtic." respectivement de 
,.concessions nationates."- Les partis hongrois-fonciers étaient toin de vouloir 
amorcer une tutte nationate radicate et conséquente: tes démocrates nationaux 
polonais revendiquaient l'autonomie politique (te ta Gaticie, objectif qu'a 
concrétisaient comme „t'éiargissement (te t autonomie territoriale" et l'intro
duction (te ta tangue administrative potonaise. Les Jeunes Tchèques et leur 
alties émirent égatement (tes exigences tinguistiques et cuti mettes et insistaient 
surtout sur ta réorganisation fédérative de l'Autriche. Le programme immédiat 
(te l'opposition hongroise se [imitait à (tes revendications mititaires, soit à ['in
troduction de ta tangue (te commandement hongroise (tes troupes (te la Hongrie 
mais même à longue distance on ne pensait pas à touchera t'idées (te la commu 
nauté réposant sur hunion personette. Maigre Je renforcement (tes tendances sé
paratistes les potiticiens bourgeois dirigeants (tes trois nations ne visaient qu'à 
ta transformation (te ta Monarchie et non pas à sa destruct ion. En même temps 
leurs manifestations bruyantes ne furent pas sans inttuencer tes masses: elles 
attirèrent i'attention sur tes ([(testions nationatitaires en suspense.

Malgré te parallèlisme évident des actions de ptus en plus vives de t'oppo- 
sition de ta bourgeoisie hongroise, polonaise et tchèque entre 1901 et 1904, le 
parti (te ['indépendance ne prit aucune initiative (te rapprochement et se tint á 
¡'écart des organisations politiques des minorités nationates de ta Hongrie. Kn 
1905 cependant ta crise potitique imposa à l'attiance des partis de l'opposition 
hongroise, dite coalition ta nécessité de modiiier sa politique. La logique (te tà 
tutte [tour le pouvoir et des revendications militaires tes rapproche des partis 
des minorités ef des partis bourgeois polonais et tchèque.

Les premieres tentatives prudentes lurent déjà entreprises à ta veille des 
élections qui eurent tieu en janvier 1905. Des pourparlers furent entamés en 
vue d'une entente avec te parti radical serbe, et Ferenc Kossuth (lits (te Lajos 
Kossuth et teader (tu parti (te ¡'indépendance) se prononça en ternies ctogieux 
sur le mouvement de l'opposition tchèque.s

Le vrai revirement s'opéra cependant après havènement (tu gouvernement 
Fejérváry. à la fin de juin et au commencement de juillet. lorsqu'il devint évi
dent que la cour entendait briser la coalition par des mesures énergiques. Du 
est surpris de voir la rapidité avec taquette te parti de ¡'indépendance fait ators 
certaines avances aux partis minoritaires (te ta Hongrie et des pays est-euro
péens avoisinants. Un des organies de presse centraux te ,,Magyarország" se 
met à populariser méthodiquement l'idée de t'amitic hungaro-polonaise et 
hungaro-tchèque se dirigeant contre l'oppression autrichienne.

Le rapprochement était réciproque. La résistance nationate se déptoyant 
en Hongrie réveitta de ptus en ptus l'intérêt des politiciens des pays limitrophes. 
Les organisations bourgeoise potonaise épousèrent la cause de l'amitée hungaro- 
polonaise. En septembre 1905 une délégation de la jeunesse polonaise se rendit 
à Budapest, tomme it ressort d'un rapport de ta police secrète de l'époque tes
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jeune Polonais proposèrent que la fraternisation fût développée en coalition 
politique hungaro-polono-tchèque. Au ternie du rapport les Polonais cher
chaient à expliquer à la jeunesse universitaire hongroise que ,,ce n'est qu'à 
forces unies que l'aigle polonais, le lion tchèque et le tourou! hongrois peuvent 
juguler l'aigle à deux têtes" . . . Dans la suite, le rapporteur relève: ,,L'idée est 
tombée dans un sol fertile, et à l'heure actuelle elle compte déjà nombreux 
fervents."*

A l'époque de conflit de plus en plus exacerbé de la court et de la coalition, 
le parti de l'indépendance avait grand intérêt à propager la visite de la déléga
tion de la jeunesse polonaise, et dans cette période les leaders du parti de l'indé
pendance laissaient visiblement le champs libre aux ,.emportements" des étu
diants, se trouvant dans leur orbite, pour exercer par là une presion sur les 
monarque. 1 est avec un enthousiasme sincère que les étudiants déplus en plus 
radicalistes saluèrent l'idée de l'alliance des nations qui luttaient pour leur li
berté; cependant la ligne directrice des politiciens dirigeants et qui travaillaient 
selon des calculs politiques exacts se distinguait nettement de cette croyance 
â beaucoup d'égards naïve.

( ette différence ressort du texte des ..Appels" qu'en 1905 1 organisation 
estudiantine du parti île l'indépendance adressa à la jeunesse polonaise et thè- 
que. Lors de la publication des appels, ,.Magyarország" écrivait que le teste 
n'en avait pas été rédigé par les étudiants, mais qu'on le leur avait été donné 
afin qu'ils l'adoptent. ,.L'appel" adressé à la jeunesse tchèque, — après avoir 
dénoncé en termes vifs l'idée de la Gesamt-Monarchie et le principe du ,,divide 
et impera" — , contient les suivants: ,,Engageons-nous sur toutes les lignes dans 
la lutte pour nos droits. Livrons un assaut au pouvoir sous le mot d'ordre de 
notre domination nationale. Nous pouvons nous défaire de la servitude, 
poMMMM aMeMidrc noïre ¿^dépendance sans répandre dn sany; par ¿a rén<dnf?'on 
des espr%s! Que les coeurs des millions des nations écrasées s'unissent dans le 
désir commun que tout en gardent les cadres actuels, la monarchie de nos jours 
reposant sur un fondement absolutiste soit relevée par l'alliance, par l'union 
personnelle de nations libres et indépendantes.-^ Dans le passage cité, les expres
sions vigoureuses correspondant à l'état d'âme de la jeunesse sont en opposition 
évidente avec les recommandations exprimant les sentiments antirevolutionai- 
res du parti de l'indépendance et son attachement aux cadres de la Monarchie, 
que la rédaction du ,.Magyarország" accentue encore en mettant en vedette les 
idées qu elle considérait comme importantes.

Même ainsi ,,l'appel" rencontra l'approbation de l'opposition tchèque dont 
la mentalité politique était sensiblement la même. Dans son numéro du 13. 
octobre 1905, la gezette politique praguoise intitulée ,,Nàrodny listy" répondit 
aux étudiants hongrois, plus exactement au parti de l'indépendance hongrois. 
L'article fut aussi publiée par le ..Magyarország". ,,Dans leur politique dirigée 
contre la Monarchie — écrivait entre autre l'organe de presse le plus important 
de l'opposition thèque — ils dérisent assurer une place distinguée à notre peuple 
il demandent notre appui dans leur lutte nationale que les Tchèques ont tou
jours suivie avec sympathie." La réponse de ,,Nàrodny listy" exprimait la con
viction que les Tchèques trouveraient des alliés dans les Hongrois.^

Vers la fin octobre la situation du parti de l'opposition parlementaire s'agg
rava de plus en plus. Le gouvernement appelé ,,traban" ne cessa de porter des
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coups des ptus violents à la, coalition sur quoi le groupe le plus acharné du parti 
de l'indépendance étendit sa campagne de propagande aussi sur les domaines 
plus éloignés de la politique extérieure, et alla jusqu'à, rattacher l'idée de l'uni
on des peuples voisins à celle de l'alliance russe. ,,il ne s'agit pas de ralfermir 
l'Autriche par l'appui de la Triple-Alliance, mais au contraire d'allaiblir la 
diplomatie de la cour impériale en se joignant aux adversaires de la Triple-Alli
ance. Le nation russe n'est plus l'ennemie de la Hongrie et elle s'est repentie de 
sa faute commise en 1849 . . . "  — lit-on dans un article du ,,Magyarország"?

Pour rendre la visite de la délégation de la jeunesse polonaise, le 4 novembre 
1905 un groupe des étudiants de l'université et des écoles supérieures de Buda
pest envoya une délégation au congrès des étudiants polonais organisé à Lem- 
berg (Lwów, Lvov). Les autorités témoignaient beaucoup d'intérêt pour 
ce voyage. La police de Lemberg adressa une requête préalable au prélet * 
de police de Budapest. L'est à cette requête que répondit le rapport 
sus-mentionné de l'enquêteur secret Béla Bottka qui donna un aperçu rétros
pectif du développement des relations de jeunesse polono-hongroises. Selon 
Bottka l'animateur de l'idée du voyage galicien était le théologien calviniste 
Dr. 1. István Kovács qui précédemment avait travaillé comme clerc d'avoué 
dans les études d'avocat de l'opposition. Kovács parlait bien le polonais. L'est 
lui que Bottka considérait aussi comme l'auteur des appels.s A la veille du vo
yage, le parti de l'indépendance enjoigne ses organisations de Szerencs, de Sá
toraljaújhely, et de Munkács (Mukatshevo), d'organiser, aux diiiérentes gares, 
la réception solannelle de la délégation. D'après le nouveau rapport de Bottka 
datant du 3. novembre, les membres de la délégation décidèrent ,,dc déposer 
une couronne sur la tombe du poète révolutionnaire polonais Adam Mickie- 
wicz." La prélecture de police de Budapest en avertit immédiatement la pré
lecture de police de Lemberg."

Lette action nouveau genre en matière de politique extérieure et de poli
tique minoritaire culmina dans la deuxième moitié du mois de lévrier 1906, 
après la dissolution autoritaire du parlement suivie de l'état ex-lex. A cette 
époque, la presse indignée du parti de l'indépendance taisait, retentir le mot 
d'ordre de la rupture avec la Triple-Alliance.

ivor Kaas appela cette concentration de grandes puissances l'arrière- 
garde de l'Autriche. H écrit: ,,Donc, aussi longtemps que nous ne nous dégage 
ons pas des liens de la Triple-Alliance, nous ne pouvons pas nous attendre 
obtenir des concessions dans la question militaire. Dénonçons cette alliance et 
nous regagnerons les sympathies des peuples non allemands, celles des Slaves 
du Sud, des Italiens, des Français, des Anglais, et nous pourrons même trouver 
en Russie le protection que Bocskay et Thököly, mais aussi Rákóczi et Kossuth 
ont cherché, non sans cause et non en vain, auprès des empereurs turcs puis
sants autrefois."?" Parmis les contradictions intérieures caractérisant l'article 
on remarquera que l'auteur espère qu'en se retirant de la Triple Alliance le pays 
obtiendrait des concessions militaires, autrement dit, ce n'était toujours pas la 
Hongrie devenue autonome qu'il désirait détacher de la Triple-Alliance, mais la 
Monarchie.

L'eci n'empécha pas Kaas de prendre la perspective de la confédération 
danubienne. ,,A l'heure actuelle, la confédération danubienne — lisons nous 
dans son autre éditorial — proclamée vers la lin des années cinquante par
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, Ja, politique désespérée des émigrants ,,se présente à nous comme déve
loppement historique."**

Le parti de l'indépendance motivait la nécessité de se séparer de la Triple- 
Alliance aussi par des raisons relevant de la politique commerciale. Dans son 
exposé Géza Polonyi, un des anciens leaders renommés du parti de l'indépen
dance, résume les résultat s des délibérations poursuivies par le parti comme suit : 
,,JYoMS аром &МЖ /о?'з 7HÍ3 мм и cl dctan! TosadowsCy cl Lnlow мо!гс pofn! de смс, 
cl ccc?', yar l'iMlcrmcdtaire d'ari Aaal рсгсониаус. Aous étions prêts à adopter le 
contrat commercial pour l'essentiel sans modiiication, ce n'est que pour la lorme 
que nous avons exigé qu'un contrat hongrois séparé qui traduirait l'indépen
dance de la Hongrie. L ' НИсжауме nons a opposé ми rc/as caléyort^MC, par çMOt 
elle a SMrloMl, porié preÿadlce à la d'rlple-Hlllaace, ^ме иоме considérons désor
mais соитии? morle. Les délégations en fournirons la preuve devant le monde 
entirer. La déltyalloM Aonyrolse prendra éneryl^Mcmenl poslllon conlre la Triple 
Alliance. Et si la délégation autrichienne se déclarerait pour elle, il se produrait 
la situation suivante: Les deux délégations devraient tenir une séance commune 
et la majorité s'y tournerait contre la Triple-Alliance, puisque les Tchèques et 
la Slaves méridionaux se rallieraient aux Hongrois. Donc pour nous la Triple- 
Alliance es! mórié et nous chercherons un autre allié. Les prélendanls ne man- 
<уиеи! pas,"*s

Ceci posé, on pourrait croire que 1906 a, en ellet, amorcé l'époque d'une 
orientation nouvelle dans la politique extérieure et dans la politique nationa- 
litaire iidèle aux traditions de Kossuth. Les évènements ultérieurs indiquent 
cependant que tout c'est déroulé autrement que l'avait décrit Géza Polonyi : 
pour la majorité du parti de l'indépendance, la Triple-Alliance n'était pas morte, 
la délégation hongroise vota les dépenses y nécessaires et l'accord avec les partis 
bourgeois des peuples voisins s'avéra aussi une espérances vaine.

En effet, au printemps 1906, la coalition ayant fait un compromis avec la 
cour, put accédér au pouvoir. Cet évènement balaya d'un coup le démocratisme 
forcé de la politique nationalitaire de l'année précédente et la quête d'alliés à la 
façon des Kouroutz. Une fois de plus les leaders de parti devenue ministres 
laissèrent tomber dans l'oubli le plan de l'alliance hungaro-polono-tchèque, 
aussi bien celui de la confédération danubienne.

En 1905, les dirigeants de l'opposition parlementaire nobiliaire qui jou
aient avec les sentiments du peuple avaient réussi à tirer avantage de l'idée de 
l'amitie entre les Hongrois et les Polonais, les Hongrois et les Tchèques. Mais 
le fait en soit que ce mot d'ordre a pu trouvé un écho dans les masses fournit la 
meilleure preuve de ce qu'à cette époque, nos peuples étaient déjà disposés à 
se tourner de concert contre la domination de ,,l'aigle à deux têtes".

Notes

* István Csaptáros: Kraszewski és Magyarország. (Kraszewski et ta Hongrie) Bpest, iMi.'i. 
pp. 109-114.

 ̂ WrMenO/nrt Szkice z historii Gaticii. Totn. I. Gatieja w tatach 1900- 1904, War-
szawa, t958, surtout pp. 59-60. Jurij КЛй?еД;.' Ceská burXoasná politika a ,,écská otázka" v
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letech 1900 -  1914. Üeskoslovenskÿ casopis historickÿ. VI. 1958. pp. 021 -  601, /gtt'én Dobaényos. 
A magyar parlamenti ellenzék történetéből (De l'histoire de l'opposition parlementaire en Hong 
rie) (1901- 1904) Bpest, 1963.

Dans son discours électoral prononcée à Cegléd, Ferenc Kossuth déclara : ,.Mon parti a 
toujours désapprouvé que les nations possédant un grand passé historique fussent pétries ensemble 
dans l'Autriche unie, sans que l'on eut pris en considération leurs droits historiques. La consé 
quence naturelle en est le désaccord, l'hostilité entre les nations se qui rend illusoire la poisition 
de grande puissance. Une Hongrie qui ne serait plus entravée dans son évolution naturelle, pour
rait vivre avec l'Autriche confédérale en alliance éternelle, en amitié cordiale, dans l'obligation 
de se défendre réciproquement, pour la gloire de notre monarque commun . . ."

La déclaration prit donc position pour la transformation fédérative de l'Autriche, tout en 
gardent le silence sur le problème des minorités nationales. Notons l'insistance sur la position 
de grande puissance et la loayuté envers le monarque.

A l'occasion du discours-programme qui fit grand bruit, plusieurs députés tchèques du 
Reichsrat (parmi eux Tomás Cerny et Václav Klofáé) adressèrent un télégramme de félicita
tions à Ferenc Kossuth.)

Magyarország. 2. février 1905. p. 5.
* p. 1. Arch. Főkapitányi elnöki iratok (Documents présid. de la préfecture de police) 

1905/1871.
' Magyarország 13. oct. 1905. p. 3.
° Magyarország 19. oct. 1905. p. 4.
? Magyarország 28. oct. 1905 p. 3.
s P. I. Arch. Főkapitányi elnöki iratok (Doc. présid. du préfet de police) 1905/1871 2. nov

1905.
" Ibid. 1905/1885. res. voir encore 1905/1891. Le fait qu'en recourant à la garderobe du 

„Magyar Színház" Théâtre Hongrois) de Budapest, tous les délégués endossèrent l'habit de gentil 
homme hongrois ,!es vêtements de l'ancienne noblesse trahit le culte Kouroutx le point de vm- 
nobiliaire de la conception historique du parti de l'indépendance.

11 ne pensèrent pas â se servir du costume national (paysan).
Egyetértés (Entente) 16 février 1906 p. 2. — Ivor Haas: Ki a hármas szövetségből! 

(Sortons de la Triple-Alliance).
"  Egyetértés 23. février 1906. p. 1. — Ivor Kaas: Konspiráció vagy konföderáció? (Con

spiration ou confédération ?)
'2 Egyetértés le 24 février 1900 p. 3. Souligné dans l'original.
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