
M E M O R A N D U M  
AU SUJET DE LA RÉANNEXION DE TER- 
RITOIRES HONGROIS À LA HONGRIE.

Les réunions populaires contre lesquelles, — sous l’influence 
de la Petite-Entente, les Puissances ont réclamé lors de la dernière 
intervention diplomatique, ont décidé de présenter à qui de droit le 
mémoire suivant:

Dans la partie orientale de la Hongrie mutilée par le Traité de 
Trianon, pour mieux dire dans la vallée des fleuves Szamos et les 
deux Kôrôs, c’est-à-dire, entre la frontère fixée par le Traité de paix 
et les monts qui séparent la Transylvanie de la grande plaine hon
groise, il y a  860.779 habitants qui vivent dans un contact immédiat 
avec la race magyare.

Les comitats de Ugocsa, Szilâgy, Szatmér^ Bihar, Arad et Csanâd 
créés encore, il y a 1000 années, par Saint-Etienne, sont les terri
toires où les Hongrois, — en sui'e continuelle, — communiquent avec 
les Roumains.

La nouvelle frontière, en Orient, sépara les habitant hongrois 
de la plaine, mais les montagnes frontières, notamment le Kirâly- 
hégô les sépara aussi de la Transylvanie, de sorte que les magyars 
qui habitent ces territoires là, dépourvus de tout moyen de vivre, 
sont dans la voie d ’un dépérissement total.

Il y a là des villes comme Szatmârnémeti ayant 34.900 habitants 
dont 34.094 sont Magyars et seulement 986 Roumains; parmi les 
16.078 habitants de Nagykàroly nous ne trouvons que 216 Roumains, 
le reste est Magyar; Ermihàlyfalva a 6250 h. dont 6231 Magyars et 
13 Roumains; Nagyvàrad a 61.034 h. : 50.421 Magyars et 3604 Roumains; 
Nagyszalonta a 15.921 h. dont 15.306 Magyars, 656 Roumains; à Arad, 
où il y a  60.969 h., les Magyars sont au nombre de 46.085 et les 
Roumains comptent 10.270 h .1

Le règne de 3 ans des Roumans fait beaucoup sentir sont acca
blante influence sur les habitants. Les villes habitées purement par 
des Magyars souffrent d ’une façon inexprimable par suite de leur 
détachement de la plaine.

1 Le gouvernem ent roum ain, une fois fini l’occupation de ces villes, se mit 
im m édiatem ent à en roum aniser la population. Une foule d ’Hongrois furent ex
pulsés, des R oum ains du royaum e contrain ts de s ’y établir et, lors du recensem ent 
de 1920, un grand-nom bre des Hongrois fut déclaré  Roum ain de nationalité. Les 
juifs, qui cependant, se  reconnaissa ien t toujours pour Hongrois et figuraient ainsi 
d an s  les statistiques, furent déclarés pour une nationalité. Grâce à  cette méthode, 
le recensem ent de 1920 eut le résultat qui suit: Szatm ârném eti a  sur 58.251 habi
tants 39.009 m agyars, 8959 juifs, 9741 roum ains; Nagykàroly sur 15.294 habitants 
3337 m agyars, 2571 juifs, 5932 allem ands, 2938 roum ains; N agyvàrad sur 68.081 
hab itan ts 40.744 hongrois, 17.880 juifs, 8441 roum ains; Arad enfin, sur 62.490 hab i
tants, 39.399 hongrois, 5306 juifs et 12.469 roum ains.
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Le caractère balkanique de la civilisation roumaine d ’au-delà de 
la Transylvanie; le renversement de toutes les lois et de tous les 
décrets, l’administration chaotique, la stagnation de la vie commer-
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ciale et industrielle ont tout à  fait ruiné la population magyare de 
haute civilisation de ces villes et pèsent gravement sur les habitants 
de la province.

Le vouloir vivre de toutes les nations et surtout celui des petites 
nations est une aspiration sainte, reconnue par l’hum anité  entière.
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La nation magyare comptant 10 millions et ayant une histoire mil
lénaire ne peut pas, même après les dévastations de la part des 
Tartares, des Turcs et actuellement de la part des grandes puis
sances, renoncer à aucun de scs fils, mais elle doit conserver tous 
ses membres, car la voie la plus certaine vers le dépérissement 
d'une nation est d ’imoler ses frères germains.

Pendant les premiers 26 mois de l’occupation, les Roumains,
— d’après leurs données statistiques — ont rendus à la mendicité 
13.340 Magyars de la population des villes Nagyvàrad, Arad et Szatmâr
németi, dans le but d’ôter le caractère purement magyar des ces vil
les. Le nombre des expulsés de cette manière dépasse en ce ter
ritoire les 60.000, y comptant les Magyars de langue roumaine.

Notre aspiration est inspirée par cette force de la vie qui nous 
pousse à demander une rectification de la frontière de Trianon qui 
figure sur la carte ci-jointe.

Les motifs de notre demande sont :
1. La loi incontestable de la nature exige que ce territoire 

appartienne à la grande plaine hongroise et qu’il s’étende jusqu’aux 
crêtes des montagnes de Transylvanie.

2. Dans ce territoire, les Magyars sont, d ’après les données du 
recensement de l’année 1910, dans une majorité absolue : parmi les 
860.770 habitants il y a 467.654 Magyars, 36.333 Allemands. 28.202 
de nationalités différentes et les Roumains ne sont qu’au nombre 
de 328.590, qui vivent, retirés des villes, des centres de la civilisa
tion, sur les hauts des montagnes.

3. La plupart de ces 328,590 Roumains sont des Magyars qui 
professent la religion greco-catholique et russe et ont le rite roumain. 
Bien qu’ils parlent la langue roumaine, ils ne souffrent pas moins 
sous le règne libérateur de la Roumanie que les habitants de pure 
race magyare.

4. Jamais ce territoire n’appartenait à  la Transylvanie.
5. Les troupes roumaines ne l’occupèrent qu’au moment où le 

communisme paralysa l’Etat magyar, battu déjà dans la guerre. Les 
troupes roumaines même qui envahissaient, malgré les clauses de 
l’armistice, la Transylvanie, s’arrêtaient, comme par instinct, sur les 
crêtes des hautes montagnes.

6. Quant à la civilisation de ce territoire, ce dernier s’était 
alimenté à travers la Hongrie, de la civilisation de l’Occident ; ac
tuellement réduit à une ligne étroite trainant du nord au sud, il ne 
peut guère avoir une communication avec elle. Le caractère géo
graphique de ce territoire, ainsi que 1 intérêt de ses habitants sont 
tout à  fait différents du caractère de la Transylvanie d ’au-delà du 
Kirélyhâgô et de l’intérêt de ses habitants. Le centre géographique, 
culturel de ce territoire est la capitale hongroise : Budapest ; celui 
des parties d ’au-delà du Kirâlyhâgô est Kolozsvâr. Les habitants de 
ce territoire sont actuellement séparés de ces deux villes.

7. Ce territoire s’est joint par ses chemins de fer aux réseaux 
de chemins de fer de la grande plaine hongroise.
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8. L assertion qui servait d unique motif à Mr. Harmsworth 
pour adjuger ce territoire à  la Roumanie, et q u ’il prononçait au 
Parlement anglais, est complètement fausse.

„I1 est vrai“ — dit-il — „que les habitants des villes de ce 
territoire sont Magyars en la plus grande partie, mais les habitants 
des provinces, au  contraire, sont roumains. Et c est justement pour 
cela q u ’on devait avancer la frontière d ’une manière qu elle implique 
les trois villes (Szatmârnémeti, Nagyvàrad, Arad), puisque le chemin 
de fer qui joint la partie septentrionale de la Transylvanie avec la 
partie méridionale les traverse et q u ’il serait impossible, au point 
de v u e , géographique et technique, de construire le chemin de fer 
d ’une façon q u ’il ne traverse que les territoires roumains."

Cette assertion — nous le répétons — est une fausseté com
plète. Les parties méridionales et septentrionales de la Transylvanie 
peuvent communiquer entre elles sans obstacle; il y a une communi
cation libre même avec la nouvelle Tchéco-Slovaquie. L’opinion de 
Mr. Harmsworth ne peut être expliquée que par quelques m alen
tendus qui caractérisent d ’ailleurs un grand nombre d ’articles des 
Traités.

9. La frontière actuelle traverse les bassins s ’étendant jusqu’aux  
crêtes des montagnes et qui furent artificiellement mis à  l’abri des inon
dations par de longs travaux de plusieurs siècles. La défense contre 
les inondations est à  présent devenue impossible et la Hongrie-mutilée 
est même exposée au danger de la dévastation causée par les 
inondations.

Il nous est impossible de contempler tranquillement le dépérisse
ment de ces villes purement m agyares qui sont une partie intégrante 
de la culture magyare. La ruine de ces villes est une diminution de 
la force vitale de la Hongrie. Jamais nous ne nous résignerons à 
l’oppression de nos citoyens magyars et de nos frères roumains de 
Transylvanie. Nous réclamons ce territoire qui appartient à  la grande 
plaine hongroise par sa situation naturelle.

Notre espérance à  obtenir une rectification des frontières créées 
par le traité de Trianon, quoiqu’elle fût fondée sur une lettre signée 
par M. Millerand, actuellement Président de la République Française, 
s est montrée tout à  fait illusoire.

Non seulement la commission de la délimitation des frontières 
ne recula pas les frontièresjusqu’aux crêtes des montagnes, mais elle les 
avança profondément vers la plaine, territoire purement magyar. Elle 
n ’eut aucun égard au principe des frontières naturelles et elle a  contraint 
une grande partie des habitants magyars, de vivre sous un règne 
étranger, sous la domination roumaine d ’au-delà de  Transylvanie.

Notre dem ande est, que la frontière naturelle soit créée dans  
ce territoire, et que ses habitants, com ptant presque un million, soient 
rendus à la mère patrie.

Tant q u ’on ne l’aura  pas fait, le repos sera banni du pays. Le 
viol commis contre la nature et la douleur des habitants opprimés 
empêchent toute m arche tranquille du progrès. La douleur de ces
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Magyars souffrants crie vengeance au ciel et a  recours aux malé
dictions.

La fixation inhumaine de la frontière nous poussa, comme 
Magyars expulsés, à  une sainte résistance, et, à  cet égard, la Hon- 
grie-mutilée nous soutient dans notre réclamation la plus juste.

Dans le cas où notre dem ande ne serait pas accordée, nous 
réclamons un plébiscite sous le contrôle de troupes neutres. Il faut 
dem ander aux  habitants de ce territoire, s ’ils veulent rester sous le 
règne de la R oum anie d ’avan t 1918, ou bien s ’ils désirent retourner 
à la mère patrie m agyare. S ’ils persistent auprès de la Roumanie, 
ce sont eux pui violent la nature, mais s ’ils décident de rester M a
gyars, ce seront les lois immuables de la nature qui vainqueront.

En présentant notre dem ande nous sommes pleins de confiance 
d ’être jugés sérieusement et d ’obtenir une décision juste.

Nous savons que dans cette question de rectification des fron
tières, la tendance impérialiste de la Petite-Entente se fait mieux 
valoir que nos justes et loyaux arguments.

Nous ne croyons pourtant pas que ces tendances, qui contre
disent à  la nature, au  bonheur des millions, puissent continuer à 
contraindre les grandes puissances à  un reculement servile.

Aux noms des habitants des villes de Szatm âr, N agyvàrad  
et Arad, et aux  noms des habitants de la vallée de la Szam os  
e t des Kôrôs.

(signé)
Le Comte Josef Kàrolyi.

A dresse : Fehérvâr-C surgô, H ongrie,

Dr. Louis Szilàgyi 
Dr. Zoltàn Lengyel
Nicolas Tarpay  
Dr. M ichel N agy  
E dm ond  Lukàcs

Dr. A la d à r Krüger 
François M ihàly  
Pierre K om oroczy  
Béla Csàth
Joseph N agy de Ràpolt


