
E C O N O M I E

LA FAILLITE ÉCONOMIQUE DE L’EUROPE ORIENTALE.
PAR : M. LE  DR. L A D ISL A S  N A G Y  DE G ESZTELY.

Le Traité de Trianon a retracé la carte de l’Europe orien
tale, laquelle était pourtant le résultat millénaire de l’effet et 
du développement des facteurs.et des forces économiques de 
cette partie de notre continent. Pour les remplacer, les diffé
rentes paix ont créé des Etats intenables en eux-mêmes, man
quant absolument de toute possibilité vitale, et cela au détri
ment de pays possédant un passé historique et national de 
plus de dix siècles.

Cette grande partie de l’humanité que nous appelons : le 
public consommateur, est naturellement très inquiète de rabais
sement progresif et de grande envergure de la production 
agricole qui se fait déjà ressentir d’une manière si intense en 
ce qui concerne l’alimentation de l’Europe.

La vie économique de la Russie nous présente une 
décadence inimaginable. La production agricole d’avant-guerre 
de son territoire actuel s’étendait à 89 millions d’hectares. 
Aujourd’hui, les terres ensem encées du même territoire n ’attei
gnent guère que 49 millions d’hectares. Au lieu d’exporter à 
l’étranger, comme elle le faisait dans le passé, environ 43'5 
millions de quintaux de graines pour farine; aujourd’hui, elle 
n’est même pas capable de satisfaire aux besoins de sa propre 
population, de sorte qu’actuellement, la famine est un des plus 
grands fléaux de la Russie. Pendant longtemps encore, nous 
ne pourrons compter sur ce pays au point de vue de l’alimen
tation de l’Europe.

Passons maintenant à la situation économique des 
nouveaux États roumain et serbe. Étant donné en ces pays, 
l’étendue des terres productives, il y aurait à espérer une 
importante production agricole. Mais, en conséquence de l’ex
propriation illégale des terres, exécutée sous la fausse devise 
de réforme agraire, la répartition des grandes propriétés entre 
des personnes de parfaite ignorance et ne sachant pas en 
tirer profit, il est surgit une si déplorable situation que la 
Transylvanie, le Bécska et le Bânàt enlevés à la Hongrie, 
sont réduits à l’importation, et les Roumains se sont vus 
obligés de promettre une prime de 200 lei après chaque arpent 
ensemencé de blé.
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Dans la nouvelle république tchèque, par suite des tracas- 
sements continuels, l’agriculture accuse aussi un abaissement 
considérable, ce qui est d’autant plus pénible, si nous con
sidérons le fait que ces territoires, même en temps de paix, 
étaient réduits à l’importation.

La Pologne, est en prise avec des difficultés financières, 
des troubles intérieures et autres difficultés économiques. Le 
même cas se présente pour l’Autriche, de sorte que dans toute 
l’Europe orientale, il n’y a que la Hongrie mutilée qui puisse 
être prise en considération comme pays agraire étant à même 
d’alimenter ses voisins par les exécédents de sa production.

Les nombreuses conférences économiques se suivent, 
ayant pour but de parvenir à un rapprochement économique 
entre les divers pays. La matière de la conférence de Rome 
contenait surtout des pourparlers économiques. Dernièrement, 
on ouvrait à Bâle le congrès international des organes écono
miques, dans lequel la Hongrie s ’était aussi fait représenter. Ces 
temps derniers l’union internationale des organes économiques 
chrétiens a tenu une série de séances à Paris, au cours des
quelles plusieurs motions ont été présentées parmi lesquelles 
la plus importante était la création d’une grande banque inter
nationale dans le but des échanges des produits agricoles. 
Ce congrès a élu à l’unanimité, le délégué de la Hongrie, 
M Alexandre de Blaskovich, aux fontions de rapporteur.

Malgré ces nombreuses conférences, les relations entre 
les divers peuples ne se sont pas du tout améliorées, de sorte 
que nous n’avons même aucun espoir qu’après avoir donner 
force de loi à notre tarif douanier actuellement en élaboration, 
nous puissions conclure des traités de commerce avantageux 
avec les Etats voisins, étant donné que ces derniers travaillent 
de toute leur force et de tous leurs moyens à étouffer la 
Hongrie économique, et que les déclarations de leurs diploma
ties, contraires à ces faits, ne sont que de la poudre aux yeux 
de l’Europe.

Nous devons donc nous efforcer de nous émanciper des 
produits de l’industrie étrangère, et de développer notre agri
culture, car, au moment où nous serons dans la situation de 
nous libérér de la merci da l’industrie autrichienne et tchèque, 
et si réussissons à développer notre production agricole, alors, 
pour ces produits, — étant donné l’abaissement de la production 
agricole des États voisins, — une grande concurrence se pré
sentera. Il suffit ici de faire mention de notre industrie de 
laine et de cuir laquelle, ayant pris ces temps derniers un 
essor considérable, est à même de nous fournir une pro
duction qui suffirait largement aux besoins de la consomma
tion intérieure.



111

En prenant en considération les faits qui précèdent, nous
devrions donc appuyer de tous nos efforts l’essor de notre
production agricole, afin que nous puissions arrêter cet abais
sement général qui, hélas, s ’est fait ressentir si gravement, 
même en notre pays. Si les milieux compétents veulent bien 
établir un programme de grande envergure et faire des propo
sitions sérieuses et formant une base bien établie pour un 
certain laps de temps, et, dans ce cas, si le Gouvernement, 
et aussi l’étranger, — surtout par un emprunt international, — 
veulent bien apporter à cet effet, non seulement leur appui 
moral mais aussi financier, alors il est certain que notre pro
duction agricole s ’améliorera considérablement.

Mais il va de soi que pour obtenir ces résultats, nous
avons encore besoin d’uue sérieuse politique douanière. C’est 
surtout par ces moyens que nous parviendront à nous rendre 
maîtres de la situation actuelle et de sauver l’Europe orientale 
d’une complète faillite économique.


