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u cours des dernières séances de l’Assemblée Nationale 
de Hongrie, que lquesquestions de la politique extérieure, 

entre autres les derniers fâcheux incidents sur la frontière 
roumano-hongroise, ont été disentées. Malgré la 
grande modération dont tous les orateurs — en pre
mier lieu M. le Ministre des Affaires Etrangères — 
s ’étaient appliqués, la discussion portait l’empreinte de 
la situation précaire dans laquelle se trouve toute 
l’Europe et en premier lieu la Hongrie. Moi même je 
me suis efforcé de garder, dans mes exposés sur la si
tuation actuelle, une modération qui m ’avait été dictée 
par la reflexion que, quoi q u ’il arrive, il ne faut pas que 

ce soient les Hongrois qui aient contribué à  une tension encore plus 
forte. Tout d ’abord j ’avais eu l’intention d ’exprimer d ’une façon 
beaucoup plus détaillée que je ne l’ai fait en réalité mon opinion 
sur des symptômes d ’après lesquels tout le monde, s ’il n ’est pas 
volontairement frappé de cécité, doit conclure que les Etats de la 
Petite Entente nous cherchent des prétextes qui les feraient entrer 
en querelle avec la Hongrie. Mais le Ministre des Affaires Etrangères 
de la Tchéco-Slovaquie, Monsieur le Docteur Benes, avait donné à 
son discours une tournure conciliante, et cela a  suffi pour faire 
mettre, à  la Hongrie, des sourdines à  l’exposé de son point de 
vue. Et malgré tout, il faut le dire, les concessions que Monsieur 
Benes lui a  faites étaient bien pauvres : il a  maintenu toutes les 
accusations par lesquelles on veut à  tout prix faire croire que la 
Hongrie est querelleuse et ne cherche q u ’à troubler la paix — accu
sations dont la fausseté avait déjà été démontrée — et il fallait 
vraiment être imbibé de la devise française „C’est le ton qui fait la 
chanson" pour être d ’avis q u ’il nous avait fait des avances. Mais 
je tenais à prouver que la Hongrie n ’a  vraiment pas l’intention de 
taire naître des différends et que, par conséquent elle est prête à 
faciliter la retraite à  l’ennemi, dès q u ’il semble enclin à abandonner 
ses intentions hostiles.
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Par ce qui précède, je  ne veux pourtant pas dire que la Hon
grie a  le droit de s ’adonner à  une pleine confiance et de cesser d ’ob
server attentivement tout ce qui se passe dans son voisinage. C’est 
l’avenir qui prouvera bientôt, si la forme extérieure plus urbaine que 
Monsieur Benes  s’est efforcé de donner à  son discours, inaugure 
véritablement une politique de bon voisinage ou bien s ’il a  voulu 
seulement prendre haleine, avant de continuer le système agressif 
qui cerne la Hongrie de toutes parts. Les armements de la Hongrie 
n'existent que dans son imagination, mais les armements de la 
Roumanie sont un fait indéniable. Il est possible que ces armements 
soient motivés en partie par les dangers qui menacent la Roumanie 
d ’autre part ; cependant leur répartition est telle que, quoi q u ’on 
dise, la Hongrie ne peut vraiment pas être assurée. Voyons un 
peu : ne continuera-t-on pas à  la soupçonner des manifestations 
internes q u ’un gouvernement est impuissant à  réprimer, comme par 
exemple l’indignation sur la façon dont nos frères de sang sont 
traités dans les Etats limitrophes, ou la douleur causée par la muti
lation de la Patrie, ne seront-elles pas le point de départ de nou
velles actions diplomatiques? Car c est dans le tâtonnement entre 
divers prétextes d ’agression que se montre la manie de chercher 
querelle au  voisin. La vérité de cette assertion, se montre tout 
aussi bien dans la vie privée que dans les relations internationales.

Il convient donc de parer, par tous les moyens, à  un danger 
qui, s ’il n ’est pas précisément actuel, existe malgré tout en réalité. 
Je pense tout d ’abord aux moyens pacifiques que j 'a i indiqués dans 
mon discours : nous pouvons les trouver dans le sein de la Société 
des Nations, et au cas où celle-ci représente une force véritable et 
n ’est pas ainsi que le prétendent ses adversaires, aussi impuissante 
que son ombre, ces moyens pacifiques suffiront à  nous protéger 
contre toute attaque imprévue. De plein droit, nous pouvons aussi 
espérer trouver près de la Société des Nations protection contre des 
agressions frivoles, car l’article II des statuts donne pouvoir aux 
Etats sociétaires de porter à  la connaissance de la Société tels évé
nements qui pourraient porter atteinte à  la bonne entente, et alors 
la Société est tenue de prendre les mesures prohibitives convenables. 
L’Histoire universelle nous montre q u ’une guerre commence ordi
nairement par des plaintes diplomatiques contre des armements, par 
des démonstrations hostiles et autres événements semblables, de telle 
sorte, que si de tels symptômes se renouvellent continuellement sous 
différentes formes, on peut dire de plein droit que la paix est m ena
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cée et qu il faut en appeler à  l’action préventive de la Société des 
Nations. En ce qui concerne les armements m enaçant la sécurité 
des frontières de la Hongrie, elle doit s ’en rapporter aux termes 
cardinaux des statuts, établissant q u ’une action militaire contre le 
territoire d une nation sociétaire est une violation du traité, entraînant 
les sanctions les plus sévères, dans le cas ou le conflit n ’aurait pas 
été soumis auparavant au  tribunal international ou si on n’en a  pas 
appelé tout d ’abord à  la médiation de la Société.

Vu l’état actuel des choses, je ne juge pas nécessaire de 
donner mon avis sur les autres moyens préventifs dont nous dis
posons pour parer aux  intentions agressives. En général, je recom
m ande cependant au  Gouvernement de se tenir sur ses gardes et 
de ne pas s ’adonner à  une quiétude exagérée, ce qui ne veut 
pas dire, bien entendu, q u ’il faut faire de la politique agressive. En 
ce qui concerne la politique de la Hongrie, elle doit s ’efforcer d ’être 
correcte ju squ ’à l’excès, et d ’autre part il lui faut être en état de 
tenir tête par tous les moyens dont nous disposons aux incorrections 
que d ’autres se permettraient envers elle.

Les difficultés de la situation de la Hongrie s ’aggravent par le 
m anque de compréhension pour les nécessités les plus vitales de la 
Nation hongroise ; car cette compréhension est, au jourd’hui encore, 
aussi peu répandue qu elle l’était du  temps de l’ancien Empire 
d ’Autriche-Hongrie. Cette sorte d ’hypnose, grâce à  laquelle, autrefois, 
on s ’éfforçait de connaître uniquement cet Empire, sans rien vouloir 
savoir de l’existence de la Hongrie, existe toujours, et c ’est là un 
phénom ène extraordinaire. Nous jouissons aujourd’hui d ’un traité 
de paix établissant d ’une façon solennelle, presque menaçante, l’indé
pendance de la Hongrie et malgré cela on a  émis l’opinion dans 
une assem blée de l’Ecole libre de Sciences politiques, à  Paris, en 
présence de politiciens et de généraux de marque, de réunir à 
nouveau les Etats successeurs de l’ancien empire des Habsbourg 
en une idéale com m unauté économique, sentimentale même, capable 
de se jouer des difficultées occasionnées par les différences d ’idio
mes et de nationalités. On oublie encore au jourd’hui que si, dans 
l’empire des Habsbourg, la Hongrie n ’était autre chose q u ’une unité 
administrative, darts laquelle on pouvait opérer des changements 
sans toucher à  rien de vital, elle était aussi un Etat indépendant 
de par le droit, et un ensemble organique de nationalités de par 
son passé historique et les lois biologiques s ’y rattachant. Et ce qui 
n ’est guère indifférent pour les multiples idiomes et nationalités,
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c’est le genre de gouvernement auquel elles sont soumises et le 
grade de civilisation de la nation à  laquelle revient l’hégémonie. 
Et toutes ces choses ne seraient que des détails ? On voit donc que 
les traités de paix ont am ené des situations intenables et que le 
bâtiment élevé par ces traités est près de s ’écrouler ; mais malgré 
tout on veut continuer quand  même à s ’en tenir au  dogme de leur 
inviolabilité. Et alors on a  recours à  une des vieilles théories de 
l’ancien système fédéraliste de l’Autriche que, même autrefois, il 
était impossible de mettre en pratique mais qui, au  moins théorique
ment, avait une certaine valeur quand  le cadre de l’Empire Austro- 
Hongrois existait encore ; mais présentement, à  une époque où un 
chaos de nouveaux états s ’est formé à  droite et à  gauche dans  la 
partie Est de l’Europe sans le moindre lien organique, géographique, 
ethnographique et économique, cette théorie est, tout le monde le 
comprendra, une absurdité.

La sagacité théorique et fantastique de l’Ecole libre des Scien
ces politiques à  Paris s ’augmente, d ’ailleurs, des exposés tenus par 
Lord C urzon  à  la fin de la conférence de Lausanne, et qui portent 
un cachet analogue. Ces exposés semblent, il est vrai, inspirés par 
un point de vue exclusivement pratique, On a  reconnu — a dit 
Lord Curzon  — q u ’à  Sèvres on a  imposé à  la Turquie un traité 
par trop dur et cette constatation n ’est pas la conséquence des 
victoires remportées par les Turcs sur les Grecs; c ’est un aveu par 
lequel on reconnaît ne pas avoir ménagé suffissamment le senti
ment national des Turcs. Pour nous autres Hongrois, nous nous permet
trons de douter que cet aveu  aurait été fnit. si l’épée de Kem al 
pacha  n ’y avait pas contribué et nous pouvons tirer par fà des 
conclusions sur la valeur du dogme énonçant l’inviolabilité des 
traîtés. Notre position géographique et l’état de désarm em ent que 
nous a  imposé la politique des vainqueurs ne nous permet pas, il 
est vrai, de prouver par des arguments kémalistes que le sentiment 
national hongrois a  été maltraîté à  Trianon pour le moins dans la 
même mesure, que le fut le sentiment national turc à  Sèvres. 
Mais si Lord Curzon  a  dit vrai, si véritablement les victoires des Turcs 
ne sont pour rien dans l’aveu en question, et que cet aveu a vrai
ment germé dans  l’esprit d ’équité des grandes puissances, sans un 
secours matériel de ce genre, alors nous désirons que le même 
esprit d ’équité préside à  l’étude du problème hongrois; que les infor
mations superficielles sur lesquelles se bâse  l’oeuvre de paix de 
Trianon soient rectifiées ultérieurement et que de nouvelles décisions 
soient prises en meilleure connaissance de cause.


