
LA RUINE DES HONGROIS
EN TRANSYLVANIE. p a r  M  A L B E R T  DUVERNOIS.

LES INJUSTICES DE LA RÉFORME AGRAIRE ROUMAINE.

Le traité de paix de Trianon exprime précisément que les 
habitants des territoires hongrois détachés de la Hongrie ont 
le droit de choisir l’Etat dont ils désireraient de se faire, dans 
l’avenir, citoyens. Si quelqu’un des habitants de ces territoires 
détachés veut se faire citoyen hongrois, il est obligé de faire 
connaître son parti pris, d’une manière prescrite, jusqu’au 
26 juin 1921, à la magistrature compétente. Dans une année, 
à partir de la date dite, il doit quitter le territoire de l’Etat- 
successeur et se fixer sur le territoire de la Hongrie mutilée. 
Mais, dans un tel cas, il peut emporter, exempts de droits, 
ses nobiliers, et peut disposer librement de ses immeubles.

Cette intention du traité n’a été observée d’aucun des 
Etats-successeurs. La Roumanie s ’opposa de la façon la plus 
criante aux droits assurés par le traité de paix : elle a créé, 
en 1921, une loi relative à la propriété foncière, qui s’oppose 
nettement aux décisions du traité de paix. D’après le sixième 
article de la loi „les immeubles des absents sont soumis à 
une expropriation complète/*

La loi déclare absents tous les propriétaires qui habitent 
l’étranger, excepté ceux qui ont une mission officielle. Selon 
l’instruction donnée, au sujet de l’exécution de cette loi par 
le gouvernement de Bratiano, on doit considérer absents aussi 
ceux qui optent, et les propriétés foncières de ces derniers 
doivent être expropriées d’une manière plus rapide. Les organes 
chargés de l’exécution de la loi dans toute la Transylvanie 
se jetaient tout d’abord sur les propriétés foncières de ces 
Hongrois qui optaient ou sur celles des personnes qu’on a quali
fiées comme telles et toute une série d’immeubles — des pro
priétés, petites et grandes — ont été soumis, sous titre d’absence 
du propriétaire, soit dans tout leur ensemble, soit dans une 
large mesure, à l’expropriation.

Ce procédé rapide du gouvernement roumain prouve bien 
qu’il veut, à tout prix, créer des faits acomplis, avant que les
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instances internationales puissent envisager un remède à cette 
question. En effet, il y a réussi et la plus grande partie des 
propriétés foncières de ceux qui ont désiré être des citoyens 
hongrois est en mains étrangères. Le nombre de ces malheu
reux est considérable.

Il y a parmi eux des représentants de toutes les classes 
de la société. La plupart appartiennent pourtant à la classe des 
petits propriétaires et à celle des propriétaires moyens et parmi 
eux beaucoup de veuves et orphelins qui sont ainsi dépouillés 
de tout moyen de vivre.

Le fait que le gouvernement roumain marche droit vers ce 
but, est prouvé clairement par l’ordonnance qui se rapporte 
au dédommagement. Elle déclare que „le prix de l’expropria
tion ne peut pas surpasser la valeur commerciale des immeubles 
en l’année 1913.“

Donc, si l’on prend en considération l’abaissement du prix 
du leu, cela veut dire que le propriétaire ne reçoit que le 
272% de la valeur véritable de ces immeubles, et les 97‘/2% 
reviennent donc sans aucun dédommagement à l’État rou
main. Le prix d ’un arpent exproprié monte environ à 800 
lei, ce qui correspond approximativement à 19 lei or. En 
temps de paix (avant la guerre) le prix d’un arpent était 
environ 800 couronnes-or, respectivemen t840 lei or en Transyl
vanie et on ne donne actuellement que 19 lei or pour un 
arpent. La loi agraire roumaine ..dédommage" donc le proprié
taire foncier par une somme qui n’est que x/*o de la valeur 
véritable de sa terre.

En Vertu du 85ème article de la loi, le Gouvernement ne 
paye même pas cette somme ridicule en argent comptant, 
mais seulement en papiers qu’il se propose à amortir pendant 
50 années.

Aux injustice de cette loi agraire le Gouvernement roumain 
met le comble par sa nouvelle loi constitutionnelle. Selon cette loi, 
en Roumanie, seuls les citoyens roumains ont le droit d’acquérir 
et d’avoir des immeubles. Cette loi constitutionnelle, considérée 
comme loi fondamentale, non seulement qu elle ne tient pas 
compte des chapitres 63 et 64 du traité de Trianon et de 
l’article 3 des droits des minorités, d’après lesquels: „Les
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personnes ayant exercé le droit d ’option seront libres de con
server les biens immobiliers qu elles possèdent sur le territoire 
de l’autre Etat où elles ont eu leur domicile antérieurement à leur 
option,“ mais au contraire, elle s’y oppose. Le Gouvernement 
hongrois s ’adresse, à cause de ces infractions au Traité de 
paix, à la Société des Nations, en lui demandant de constater 
que la loi constitutionnelle roumaine, la loi agraire et les 
ordonnances administratives faites sur cette base, sont absolu
ment contraires au traité de paix et demande que les ordon
nances faites pour les réaliser soient annulées et les personnes 
endommagées reçoivent pleine indemnité.


