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es grandes puissances de l’Occident sont entrées en 
guerre aux fins de repousser la prépondérance 

allemande, et ce n ’est q u ’au  cours de la guerre que 
les devises nécessaires à  sa  justification ont été 
inventées et perfectionnées, devises annonçant l’hu
manisation et la libération des petits peuples comme 
but suprême de la guerre.

Sur cette base, on a  réussi en dém em brant 
l’Autriche et la Hongrie, à  faire naître, sous la
forme d ’un nouvel état, la république tchéco-slo- 

vaque et à  accroître la Roumanie et la Serbie dans une telle 
mesure que chacun de ces trois états présente un aspect bien plus 
bigarré au  point de vue des nationalités, que soit l’ancienne Autriche, 
soit la Hongrie d ’avant guerre. En Roumanie et dans la Serbie 
aggrandies le nombre des nationalités annexées atteint presque les 
40% tandis que dans  la République tchéco-slovaque, le peuple 
tchéque-morave, constituant l’Etat, ne forme que 47% de la popula
tion entière, et les „non-tchèques“ s ’élèvent à  53%. En plus, ces 
peuples n ’ayant aucune histoire et traditions communes, ont été
englobés en des Etats dépourvus de toute frontière géographique.

Lors de la création de ces Etats, soi-disant successeurs, leurs 
fondateurs ont eu la prudence de se taire en ce qui concerne les 
sus-dites circonstances et se sont efforcés d ’éveiller et de maintenir 
la croyance, selon laquelle ces Etats étaient nés de la nécessité
historique.

Maintenant, le Dr. Kramarz, le chef mis à  l’écart des dém o
crates tchèques, blessé dans sa  vanité, décrit, dans un livre'spécial, 
la naissance de l’Etat tchèque. Dans cette description, il fait des 
reproches am ers aux  Gouvernements de l Entente en les accusant 
de ne s’être servi des peuples révoltés de l’ancienne monarchie
austro-hongroise que dans le but de les exploiter pendant la guerre, 
et que, après la débâcle de la monarchie, ils les considérèrent comme 
des boulets encombrants, et les problèmes tchèques et autres leurs 
devinrent simplement désagréables.
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On ne saurait cependant, ne pas attacher une plus grande 
importance à  la partie ultérieure du livre de M. Kramarz, selon 
laquelle, en France, il y avait toujours une certaine bienveillance 
envers les Habsbourgs. et, en Angleterre, Lloyd George a  pris posi
tion jusqu’au  dernier moment, pour le maintien de la monarchie 
austro-hongroise. 11 n ’est jam ais venu à  l’idée de l’Angleterre de 
démolir la monarchie dualiste, et d ’établir sur ses ruines de pareils 
„ États nationaux" et dont les querelles intérieures continuelles sont 
bien plus dangereuses pour la paix de l’Europe, que ne l’était l’a n 
cienne monarchie.

D’après Kramarz, il est dû à  M. Czernin, ministre des Affaires 
Etrangères de la monarchie, que l’o p ^  _>n favorable a  été détruite 
et s ’est vue transmise en faveur des Etats successeurs, alors qu 'après 
la publication de la lettre du prince Sixte, M. Czernin, faisant 
preuve d ’une grossièreté et d ’un m anque de tact sans pareils, déclara 
que M. Clémenceau était un menteur. D’après M. Kramarz, c ’est 
ce m anque de tact qui a  décidé le sort de la monarchie et a  donné 
place au  point de vue italien qui réclamait, dès le début, le dém em 
brement de la Monarchie, dans  l’espoir de devenir, parmi les faibles 
états successeurs, le facteur prépondérant et décisif de l’Europe 
centrale.

Mais, M. Kramarz nous certifie même q u ’après la guerre, à  
Paris, on déclarait déjà ouvertement que la balkanisation de l’Europe 
centrale était une grande faute. Les Français craignaient, — et nous 
pouvons y ajouter, que ce ne fut pas sans cause, — que les états 
successeurs formés sur les ruines de la Monarchie, ne sauront pas 
s ’entendre entre eux, et que leurs différends seront un danger con
tinuel pour la paix. C’est pourquoi, et dans  l’intérêt du maintien 
de la paix, on se proposait de créer une fédération des Etats, dans 
laquelle les différents peuples seraient reliés les uns aux  autres 
sous une seule dynastie.

De ces faits, il résulte donc très clairement, q u ’à  l’époque 
m ouvem entée qui succéda à  la guerre, il y avait pourtant quelques 
personnes qui étaient sages, prévoyantes, et qui ne voulaient pas 
le démembrement de la Monarchie danubienne, car elles n ’ignoraient 
pas q u ’il en résultera un brasier perpétuel, qui prendra la place 
d ’une puissance, oû pendant des siècles, on a  réussi à  assurer la 
paix et un développement paisible.

Le fait, que la décision définitive fut pourtant ce qu elle fut, 
ne  saurait être expliqué que par, ce que Gouvernement révolution



17

naire du comte Michel Kàrolyi a  créé un fait accompli en permet
tant la libre entrée et même en invitant en Hongrie, les „ vain
queurs" dispersés, c est-à-dire les Roumains, les Serbes et les 
Tchèques qui ne se maintenaient alors q u ’avec peine, et cela afin 
d ’empêcher q u ’il ne fut chassé  du Gouvernement par les Hongrois 
ayant le sentiment national.

Les assertions de M. Kramarz, ainsi que les déductions q u ’il 
en fait, sont amplement justifiées par le traité d ’armistice signé avec 
la Monarchie par le général italien Diaz, au  nom de l’Entente. Dans 
ce traité, l’Entente maintenait dans toute leur intégrité les frontières 
de' la Monarchie; il n ’y avait que le ‘front italien qui aurait eu à  
subir quelques modifications dè frontières.

Les anxiétés de l’Angleterre et des milieux parisiens plus 
réfléchis se sont pleinement justifiées. Les états successeurs n’ont pu 
s’établir ni du point de vue politique, ni du point de vue écono
mique, ce qui ne saurait être plus suffisamment prouvé que par le 
fait que dans ces états soi-disant „démocratiques“, les Gouverne
ments ne peuvent se maintenir q u ’avec des parlements élus par 
moyens de violence et avec l’aide de la force armée.

Mais la nation hongroise est complètement convaincue que de 
telles éventualités, comme par exemple, le m anque de tact du comte 
Czernin, l’irritation de M. Clémenceau, ou l’avidité de puissance du 
comte Kàrolyi ne sauraient décider d ’une manière définitive du sort 
d ’un pays, et ne sauraient être capables de vaincre les lois éter
nelles de la nature, de l’histoire et de la géographie, Ceux qui, 
déjà bien avant la naissance des Etats successeurs se rendaient 
compte que ces états ne sont pas viables et ne font que mettre en 
danger constant la paix si chèrement achetée, doivent aussi déduire 
les conséquences de ces prévisions, alors q u ’ils sont obligés de con
stater que toutes leurs inquiétudes se sont vues confirmées. L’unité 
politique et économique du Danube central est d ’une nécessité 
mondiale, contre quoi, la vanité blessée d ’un homme d ’Etat ne 
saurait prévaloir.


