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La stratification sociale dans le village de Hongrie 

Pour saisir dans sa complexité la stratification sociale actuelle dans le village hongrois 
plusieurs voies d'approche s'offrent à l'enquêteur. Ainsi, par exemple, on peut considérer 
la société du village, comme reflétant plus ou moins la stratification sociale en quatre 
classes dans l'ensemble du pays, c-à-d. on y trouve également une classe dirigeante, 
moyenne, ouvrière et une classe paysanne. On peut, par contre, envisager le problème 
du seul point de vue de la paysannerie — en partant de la situation d'avant-guerre, 
quand le >village< signifiait >paysannerie<; — en montrant sa diminution numérique et 
sa transformation profonde. Inversement, on pourrait procéder à une analyse des 
couches et classes non-paysannes, qui émergent avec force dans la société du village 
d'aujourd'hui. 
Etant donné que le phénomène de la stratification sociale est extrêmement complexe 
dans le village, il faut tout d'abord, croyons nous, combiner toutes les approches, en 
maintenant le cadre de quatre classes et en soulignant l'importance tout à fait primor
diale des CPA dans la réalité sociale du village. Le mot qui revient dans chaque étude 
sur ce sujet est sans doute la >transformation<. Transformation dans les structures, dans 
les institutions, au sein de la famille et transformation profonde dans les individus qui 
composent la société. Le tableau N : 1. indique les quatre grandes étapes de 
transformation dans la société villageoise. Projetant cette transformation sur 
l'individu, sur le paysan, nous obtenons le >portrait robot< suivant: avant 1945 un jeune 
travailleur agraire ne possédant pas de terre devient brusquement petit propriétaire, 
grâce à la réforme agraire. »Petit paysan à 20 ans, à l'âge de 40 ans il entre librement 
ou de force dans une coopérative de production agricole. En moins de 30 ans il a passé 
successivement par trois statuts: celui de travailleur agricole exploité, celui de petit 
travailleur exploitant et propriétaire, puis celui de paysan collectivisé«1. 
Ajoutons qu'un quatrième statut social l'attend à présent, celui de paysan collectivisé 
pensionné. 
Ce portrait vaut d'ailleurs également pour les autres pays socialistes, à l'exception de 
la Pologne et de la Yougoslavie. En Russie Soviétique les circonstances historiques ont 
engendré un développement particulier. 

Les grands traits caractéristiques de transformation 

Il est impossible de mesurer les transformations sociales sans les situer dans une perspec
tive historique. Ici encore on peut parler d'une perspective à long terme et d'une 
perspective à court terme. A long terme nous acceptons les conclusions de B. BALLA2, 
en y ajoutant la nôtre: le village hongrois au cours de siècles a passé successivement par 
trois types de société a) société d'immigration b) société d'émigration et c) société de 
transmigration. Le point c nous ramène à la perspective historique à court terme, qui 

1 BANGÓ Les classes sociales, p. 516. 
2 BALLA p. 163-185. 
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veut avant tout, selon notre conception, préciser le sens de la >société de transmigration 
que nous vivons de 1945 à 1970. Nous voudrions ajouter à ces conclusions de M. BALLA 
un troisième trait caractéristique de la société hongroise et surtout du village: la société 
de transmigration. En d'autres mots, il s'agit du phénomène de >Landflucht< dans sa 
forme spécifique qui a certainement atteint son apogée vers les années soixante, à l'épo
que de la collectivisation forcée, mais dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. 
Il nous faut tracer ici les a de grands traits démographiques et les facteurs sociaux, 
politiques et économiques qui ont influencé la stratification des villages. Selon T. 
ZOTSCHEW3 une structure sociale tout à fait nouvelle est née à la suite de l'industriali
sation générale du pays et à la mobilité des milliers de villageois qui s'en est suivie. 
Avant la deuxième guerre mondiale les villages étaient surpeuplés et les villes étaient 
vides; aujourd'hui les villes sont surpeuplées et les villages sont abandonnés par leurs 
habitants. Bien que dans certaines régions la campagne hongroise ressemble à l'Irlande, 
il nous est cependant impossible d'admettre entièrement cette constatation sommaire 
et pessimiste de ZOTSCHEW. Pour le premier point nous sommes d'accord (les villes sont 
surpeuplées), mais en ce qui concerne le second, il faudra nuancer l'affirmation. C'est 
ce que fait E. CSIZMADIA4 dans son étude, en affirmant que deux grandes secousses ont 
influencé la stratification sociale dans les villages: tout d'abord l'industrialisation au 
début des années cinquante, puis la »réorganisation socialiste« (la collectivisation) de 
l'agriculture en 1960. De simples conclusions s'imposent à ces faits: a) actuellement le 
village n'est pas uniquement un village d'agriculteurs b) la paysannerie pour la pre
mière fois dans l'histoire de la Hongrie se trouve en minorité dans les villages c) il y a 
un problème de couche de travailleurs mi-paysans, mi-ouvriers (>amphibies<) d) il y a 
un problème de vieillissement général de la population rurale, e) La >Landftucbt< dans 
sa forme spécifique hongroise ne signifie pas seulement un mouvement migratoire à sens 
unique, c.-à-d. vers villes, mais il y a maintenant une migration inter-villages et même 
un faible courant de re-migration vers les villages. Heureusement, on peut suivre tous 
ces faits d'année en année grâce à des statistiques, ce qui facilite la tâche des socio
logues. 
C'est en considérant la société du village en tant que >société de transmigration que l'on 
peut entamer l'examen à court terme de la transformation sociale. A partir de 1945 
tous les processus de transformation s'accélèrent, l'immobilisme séculaire cède sa place 
à des mutations déchirantes — qui sont ressenties avant tout dans les familles village
oises. 
C'est la famille et non l'individu qui pendant des siècles a formé la base de la société 
villageoise. Cette famille, la grande famille paysanne, disparaît. Tout d'abord, c'est 
la fin du rôle homogène de la famille dans le travail: seul un ou deux membres — et 
encore souvent les plus faibles — s'adonnent à l'agriculture. Un deuxième trait, c'est 
l'éloignement du foyer, soit temporaire soit permanent, des jeunes membres de la 
famille: les jeunes gens vont travailler ou étudier en ville. Un changement de mentalité 
très marqué s'opère à l'égard des vieux, dont l'autorité se perd, un changement de men
talité également en ce qui concerne la natalité ou le nombre des enfants désirés et enfin 
une tout autre opinion au sujet du rôle de la femme: tels sont les >signes du temps« dans 
la société villageoise actuelle. 

3 ZOTSCHEW p. 215. 
4 CSIZMADIA p. 530. 
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L'ancien schéma de stratification dans le village s'établissait en fonction de la propriété 
terrienne avant tout, ainsi qu'en fonction de l'éducation et d'un prestige social bien 
délimité pour chaque couche et classe. Dans le nouveau schéma de stratification, même 
si l'on y observe encore des traces de l'ancien, d'autres éléments interviennent, tels par 
exemple : la différenciation selon le type de travail dans l'agriculture et dans l'industrie, 
la différenciation très marquée selon l'âge et le sexe, selon le lieu d'habitation, selon le 
métier ou la profession et enfin selon la distribution des revenus. On ne peut pas 
affirmer que la stratification actuelle soit essentiellement professionnelle: plus que 
jamais le mode d'acquisition des revenus dans le village établit l'inégalité sociale. Les 
sources de revenus au sein de la même famille villageoise étant extrêmement variées, 
elles engendrent et maintiennent la différenciation sur les niveaux culturels, de prestige, 
de mode de vie et des coutumes. Dans une grande famille villageoise il n'est pas rare de 
voir le père travailler dans l'industrie (salarié), la mère, membre de coopérative (revenus 
du secteur coopératif), le fils employé (traitement fixe), la fille étudiante (bourse d'étu
des), les grands-parents pensionnés (pension de vieillesse etc.) Ensemble ils œuvrent sur 
la parcelle individuelle d'où provient une partie non négligeable du revenu de la famille 
entière et des provisions. 
Selon A. HEGEDŰS, qui étudia le plus sérieusement les problèmes sociologiques du 
village5 à court terme, trois changements historiques ont affecté la paysannerie et les 
villages: a) industrialisation b) collectivisation c) urbanisation. Ces changements ont 
marqué radicalement la restructuration sociale du village. Globalement l'effet de la 
restructuration peut se résumer en quatre points précis6: a) entre 1940 et 1970, la popu
lation active dans l'agriculture a diminué de 800000 personnes b) en 1971, 6°/o de la 
population active du pays travaillent dans l'agriculture c) 46 ,9% des ouvriers indu
striels vivent dans les villages d) et enfin, conclusion logique de ces constatations : seule 
une minorité de la population des villages s'occupe d'agriculture. 

Catégories ou statuts socio-professionnels dans le village 

La sociologie marxiste en Hongrie et les enquêtes dans le domaine de la stratification 
sociale rurale utilisent pour leurs besoins une échelle de répartitions des différentes 
strates ou couches, que l'on trouve dans le village. On constate immédiatement que ce 
travail n'est ni exhaustif, ni exact et qu'il nécessite des corrections. 
A notre avis, il faut nuancer davantage l'échelle, en offrant surtout des données statisti
ques précises en ce qui concerne la transformation de la société villageoise à court et à 
long terme. 
I. MARKUS distingue dans la société de village actuelle les groupes sociaux suivants: 
1) Intellectuels 2) Ouvriers physiques non-agriculteurs 3) Agriculteurs. Ce dernier 
groupe peut selon lui, être subdivisé en: a) travailleurs agricoles dans les Fermes d'Etat 
b) membres de coopératives c) paysans indépendants d) journaliers agricoles, travail
leurs occasionnels7. 

5 HEGEDÚS p. 266. 
6 SIMO p. 19. 
7 MÁRKUS A vidéki, p . 60—66. 
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La division d'A. HEGEDŰS est plus complète: il ne se contente pas de mettre l'accent 
sur le >type de travail< (étatique, coopératif, privé), mais aussi sur l'aspect de la quali
fication: 1) Travailleurs manuels agricoles non-qualifiés 2) Travailleurs manuels non-
agricoles non-qualifiés 3) Travailleurs agricoles qualifiés 4) Travailleurs non-agricoles 
qualifiés 5) Travailleurs non-manuels 6) Retraités et auxiliaires de coopérative 7) Mé
nagères 8) Autres8. Mme MOLNÁR9 se reproche le plus de la conception que nous expri
mons dans notre tableau 1. en divisant la société villageoise en six groupes de statuts 
différents: 1) Leaders du Parti et d'administration, managers (4—5 % de la population) 
2) Strate moyenne, travailleurs non-agricoles 3) Strate moyenne des employé agricoles 
de l'Etat 4) Travailleurs dans l'industrie >navetteurs< 5) Travailleurs agricoles dans les 
CPA 6) Journaliers, paysans indépendants, pensionnés etc. Dans cette classification on 
ne discerne pas très bien la place des intellectuels et, à notre avis, c'est à tort que les 
paysans indépendants sont relégués à la dernière place. 
Nous maintenons donc notre classification de la société villageoise en quatre classes 
sociales: 1) Classe dirigeante, supérieure et intellectuelle — en admettant qu'une partie 
de l'intelligentsia ou, selon l'expression, de »ceux qui travaillent avec leur tête« rentre 
dans la seconde classe 2) Classes moyennes, dont les employés, commerçants et artisans. 
3) La classe ouvrière dans le village est composée en majeure partie de >navetteur< (des 
salariés industriels qui doivent faire de longs déplacements), ainsi que d'ouvriers tech
niciens employés dans l'agriculture mécanisée sur place ou dans des entreprises de 
CPA. 4) Dans la classe paysanne nous comptons les paysans privés et indépendants, 
puis les membres et salariés de CPA, les ouvriers agricoles des Fermes d'Etat. Il faut 
admettre qu'une certaine partie des >naveteurs< oscille encore entre la classe ouvrière et 
paysanne. Les ouvriers agricoles spécialisés travaillant dans l'agriculture mécanisée 
sont-il paysans ou ouvriers? II est en effet difficile d'établir avec certitude si l'individu 
est ouvrier-paysan ou paysan-ouvrier sur la seule base de la provenance de ses revenus 
en argent. 
Nous sommes presque tentés de classer la paysannerie pensionnée dans une classe 
spéciale, étant donné que son mode de vie, son aspiration sociale, l'estime ou le système 
de récompense à son égard sont totalement différents de ceux du pensionné en 
Occident. 
Comme toute classification, la nôtre aussi comporte ses faiblesses, que seules des enquêtes 
sociologiques approfondies peuvent corriger. Il importe donc de souligner son caractère 
hypothétique. 

Classe dirigeante supérieure et les intellectuels dans le village 

L'analyse sociologique de la classe dirigeante hongroise de jadis dans le village était 
très simple, étant donné que son nombre ne dépassait guère la dizaine par village. 
Certains métiers et fonctions se transmettaient de père en fils, le pouvoir de direction 
était sans équivoque en leurs mains. Ils se séparaient très nettement du reste de la 
population villageoise par leur façon de parler (ils parlaient en général le hongrois 
littéraire et méprisaient le dialecte local), par leur façon de s'habiller (phénomène très 

8 HEGEDŰS p. 268. 
9 MOLNÁR. 



LA STRATIFICATION SOCIALE DANS LE VILLAGE DE HONGRIE 179 

Tableau 1. Les classes sociales dans le village et leur transformation 

Nom avant 1945 après 1945 1955 1970 

Structures 
de pouvoir 

Eglise-Commune Eglise-Commune 
Parti 

Commune-Parti 
Coopérative 

Commune-Parti 
Coopérative 

Noblesse Administration Administration Administration 
Classe Notables intelligentsia Intelligentsia Intelligentsia 

ecclésiastiques ecclésiastiques agraire et agraire et 
dirigeante intelligentsia enseignants non-agraire non-agraire 

enseignants enseignants enseignants 

Commerçants Commerçants Commerçants Commerçants 
Classes Artisans Artisans Artisans Artisans 

Employés de Employés de (privés et Employés de 
moyennes l'Etat et l'Etat et coop.) l'Etat et 

communaux communaux Employés comm. et coop. 

Classe 
(mineurs) 

Ouvriers 
,navetteurs* 
[Construction] 

Ouvriers Ouvriers 
,navatteurs, amphibies' 
[métallos, autres branches] 

Classe 

paysanne 

Gr. propriétaire 
(plus de 100 ha) 
Paysan riche 
(100 à 20 ha) 
Paysan moyen 
(20 à 5 ha) 
Petit paysan 
(moins de 5 ha) 
Ouvrier agric. 
Journalier 

Paysan riche 
(moins de 100 ha) 
Paysan moyen 
de Ferme d'Etat 
(moins de 20 ha) 
Petit paysan 
(moins de 5 ha) 
journalier 
Ouvrier agric. 

Paysan moyen 
(moins de 20 ha) 
Petit paysan 
(moins de 5 ha) 
Paysan coll. 
Ouvrier agric. 
de Ferme 
d'Etat 

Paysan privé 
(moins de 5 ha) 
Paysan coll. 
Ouvrier agr. 
de Fermes 
d'Etat 
Paysan pen-

remarqué chez les femmes et les enfants), par la façon dont ils communiquaient avec 
les paysans (condescendance, bonhomie; moquerie et mépris pour les travaux manuels 
et champêtres) et enfin par l'esprit de clique qui rendait impossible toute pénétration 
sociale dans leur rang. La transmission des valeurs et coutumes sociales d'une génération 
à l'autre se faisait sans problèmes, le régime politique et social leur assurait une 
protection efficace. Une différenciation interne très stricte existait dans la classe diri
geante de jadis, en fonction surtout de la possession de biens immobiliers, des titres et 
distinctions; ensuite en fonction de l'éducation reçue en famille et à l'école. L'imobilis-
me social était caractéristique pour la classe dirigeante; le progressisme était pure mode 
et maniérisme; il était de bon ton de parler de la situation sociale et économique retar
dataire de son village et de se vanter de quelques œuvres de philanthropie ou de 
chanté. Très peu d'intellectuels et de membres de cette classe avaient une conscience 
claire de la situation et le nombre de ceux qui ont œuvré pour un changement était 
encore plus petit. 
La fin de la deuxième guerre mondiale et la réforme agraire ont complètement boule
versé la composition de la classe dirigeante homogène du village. 
Tombée en morceaux, cette classe a perdu sa >conscience<; décimée dans ses membres, 
elle perd au fil des années toute son influence et importance. La nouvelle classe dirigeante 
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(upper-class) est issue du peuple, les intellectuels ruraux s'y joignent petit à petit: mais 
l'ensemble n'est pas aussi homogène que l'ancienne classe dirigeante. Dans les travaux 
sociologiques en Hongrie on confond souvent les dirigeants et les intellectuels. Pour 
désigner les dirigeants globalement on a recours à l'expression >fonctionnaires< plutôt 
qu'à l'expression de >cadre supérieur^ Ces >foctionnaires< sont censés diriger la vie 
économique, sociale et politique, parfois même la vie culturelle. En ce qui concerne 
les intellectuels, dans la littérature spécialisée, on préfère utiliser l'expression intel l i 
gentsias d'origine polonaise et d'usage très courant. Cette expression est bien difficile à 
définir mais on considère que tous ceux qui, en effectuant un travail, utilisent plus leur 
capacité et savoir intellectuels que leur force musculaire, y appartiennent. Etant donné 
que la fonction intellectuelle est polyvalente et extrêmement variable, en sociologie on 
parlera plutôt de couches d'intellectuels ou d'intelligentsia que de catégorie d'intellec
tuels. Notons en passant que même dans la sociologie polonaise, où l'on a beaucoup 
étudié cette question, on ne rencontre pas de réponse sûre en ce qui se rapporte aux 
individus qui pourraient appartenir à des couches de l'intelligentsia. 
Dans le village hongrois en tout cas on peut dire que les intellectuels au niveau d'études 
universitaires et du baccalauréat appartiennent plutôt à la classe dirigeante et supérieu
re, et en constituent la couche d'intelligentsia dirigeante, tandis que les petits employés 
de bureau, les exécutants bureaucrates sans pouvoir de décision, au niveau d'études 
moyennes, doivent plutôt être rangés dans les classes moyennes. 
On pourra donc affirmer, que dans le village tous les intellectuels au niveau supérieur 
d'études font partie de la classe dirigeante, mais qu'inversement les membres de la 
classe dirigeante ne sont pas tous des intellectuels. 
La définition de T. HUSZÁR élargit la notion d'intellectuels et lui attribue aussi une 
fonction de décision. Ceci signifie également que ceux qui d'office prennent les 
décisions (en dirigeant et en organisant) sont des intellectuels selon Huszár. »On peut 
qualifier d'intellectuels tous ceux qui, par profession et régulièrement prennent par t 
dans la direction et l'organisation de la société, de l'économie ou de l'Etat«10. Nous 
admettons volontiers que le travail du dirigeant suppose une formation intellectuelle 
supérieure, normalement liée à la possession d'un diplôme; mais dans un régime 
socialiste l'exercice d'une fonction dirigeante est aussi liée à l'acceptation de la >ligne 
du Parti<. Sans entrer dans le détail du débat autour de la question de l'élite ou des in
tellectuels dirigeants propres à chaque classe, nous dressons un tableau, une sorte 
d'organigramme sur les couches dirigeantes et intellectuelles dans le village actuel (voir 
Figure N° 1). 
A l'examen de cette Figure une série de constatations s'imposent: 1) Les intellectuels 
dirigeants du village d'aujord'hui sont beaucoup plus nombreux que dans le village 
d'avant-guerre. Trois facteurs ont influencé cette augmentation numérique: a) tout 
d'abord, l'abolition de l'ancienne administration communale et l'instauration des Con
seils Communaux qui a exigé l'augmentation du personnel administratif et des postes 
de direction dans l'administration en général, b) Augmentation du nombre du personnel 
enseignant par suite de la loi introduisant l'école >générale< et la scolarité obligatoire 
jusqu'à l'âge de 14 ans c) enfin la collectivisation de l'agriculture a créé un vaste réseau 
des postes de direction (présidents de la CPA, agronomes, chefs de brigades, comptab
les) et des postes administratifs (bureaucratie inférieure). 2) Le nombre des intellectuels 

1 0 HUSZÁR p. 1. 
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diplômés travaillant dans un poste de direction ou de gestion s'est accru, au point 
d'être en général quatre fois plus élevé qu'avant la guerre, et, pour ce qui est des 
intellectuels diplômés techniques ou agraires, l'augmentation est encore plus sensible. 

Tableau 2. Augmentation du nombre des diplômés, par nature de diplôme entre 1930 et 1970 

Année Dipl. Agr. Techn. Econ. Médic. Pédag. Droit Arts Autres 

1930 86 885 8 658 10 464 3 209 13 197 15 608 27 068 — 8 681 
1949 96 551 8 625 10 962 4 075 14 451 22 145 25 769 2 665 7 869 
1960 169 645 14 296 31 828 10 555 20 172 50 892 26 286 4 813 10 810 
1970 303 000 35 400 65 800 19 600 27 900 10 730 25 900 5 100 16 000 

[Source: T. HUSZÁR, »Az értelmiség szociológiai jellemzői és fogalma (Les caractéristiques 
sociologiques et concepts de l'intelligentsia)« in Valóság (Réalité), Bp., 15, (1972), 2, p. 12]. 

De ce tableau nous pouvons déduire une troisième constation générale sur la nouvelle 
couche dirigeante et intellectuelle dans le village: 3) Elle se compose plutôt d'éléments 
en possession d'un diplôme agraire et technique que d'éléments possédant le diplôme 
classique de droit, philosophie et lettres et autres, procurant une formation qui rend 
l'individu plus apte à l'administration qu'à la direction et à la décision. 
Reste à savoir comment cette augmentation des diplômés au niveau national se reflète 
dans le village. Les statistiques prouvent que la moyenne nationale de dispersion des 
intellectuels dans les postes de direction et de gestion-administration n'a pas été 
atteinte dans les villages. L'industrie seule, par exemple, a employé en 1970 trois fois 
plus de travailleurs intellectuels que l'agriculture11. Dans les Conseils Communaux les 
titulaires de postes de direction ne comptent dans leur rang que 4,5 °/o de diplômés 
universitaires. Les titulaires de postes d'administration strictement dite (des bureau
crates >moyens< dans le Conseil Communal) atteignent un pourcentage encore plus 
faible — ils ne comptent que 0 ,3% de diplômés universitaires12! 
Dans notre Figure N° 1 nous établissons une distinction entre dirigeants élus ou 
désignés et leaders informels ou choisis de façon informelle dans les villages, — villages 
que nous considérons encore comme communautés fermées. En effet malgré les im
portantes transformations subies au cours du dernier quart de siècle, les communautés 
rurales demeurent des communautés >fermées< ou du moins mi-ouvertes du fait du 
système de communication sociale >à circuit fermé<, des contacts interpersonnels et 
intergroupes spécifiques, ayant des >patterns<, où le voisinage et la parenté jouent 
encore un rôle très considérable; à cause du manque d'anonymat social, si caractéristi
que des agglomérations urbaines. Le premier groupe de dirigeants se divise en dirigeants 
prenant des décisions à l'échelon local (Direction) en dirigeants organisant surtout 
l'activité économique (Organisation) et enfin en dirigeants qui, bien que ne remplissant 
en général que des travaux de gestion et d'administration, agissent cependant avec 
une responsabilité propre (médecins; notaires) ou dont un certain prestige entoure la 
profession (instituteus etc.) (Gestion et Administration). 
Ils dirigent d'office la vie économique, politique et sociale du village. Par contre, le 
deuxième groupe de dirigeants, les leaders informels ou choisis, sont censés guider 
l'opinion publique du village et sont en majorité des intellectuels. 

11 Ebenda, p. 21. 
12 Ebenda. 
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Cette couche est difficilement mesurable; dans les écrits sociologiques spécialisés on 
ne trouve pas d'indications précises à leur sujet. Il se peut qu'un dirigeant désigné ou 
élu, devienne par la force de sa personnalité leader choisi de l'opinion publique, porte-
parole, homme de confiance. L'inverse est rarement le cas. 
Dans ce chapitre nous nous contenterons d'analyser seulement quelques >positions< ou 
>status< représentatifs pour les dirigeants et intellectuels du village. Ainsi dans le 
groupe >DÍrection< nous prenons le Président de la CPA, dans le groupe >Organisation< 
nous avons choisi l'intellectuel agro-technique et le comptable en Chef. Dans le groupe 
>Gestion-Administration<, ce sont les médecins et les instituteurs du village qui feront 
l'objet de nos investigations. La catégorie >Gestion-Administration< comprend les ad
ministrateurs bureaucrates au niveau moyen et inférieur. Ce groupe comprend aussi 
le personnel médical, qui >administre< (au sens propre et figuré) les soins de santé, et le 
personnel enseignant, qui est chargé de l'administration (toujours au sens propre et 
figuré) des biens intellectuels et moraux. 

Présidents des CPA 

Dans les dernières années d'innombrables articles, études et enquêtes ont été 
publiés au sujet des quelque 3600 Présidents de Coopératives de Production 
Agricole, que le pays compte actuellement. C'est la couche dirigeante la plus étudiée 
sous tous le aspects sociaux (éducation, prestige, famille, revenue surtout). Sociologues, 
officiels du régime, ministères et l'opinion publique s'intéressent beaucoup à eux, 
les uns croyant y découvrir le nouveau type de dirigeant socialiste, les autres en 
insistant sur leur rôle social dans le village. Ils sont critiqués, pesés, jugés tantôt posi
tivement, tantôt négativement. La presse quotidienne rapporte presque journellement 
l'exemple du bon et du mauvais président; elle analyse ses problèmes personnels et 
humains, les interviewe. Les Présidents ivrognes, corrompus, brutaux, inhumains sont 
fustigés; les autres estimés, acceptés; exemplaires dans leur conduite humaine, person
nelle et sociale, ils sont loués. 
Les Présidents des CPA sont donc un sujet d'investigation sociologique non pas tant 
à cause de leur nombre, mais surtout à cause de leur influence, de leur importance réelle 
ou imaginée dans la vie de village actuelle. En effet leur comportement social est déter
minant, dans le sens positif ou négatif, sur la vie de quelque deux millions de villageois. 
Les présidents se trouvent placés en face de trois problèmes majeurs, dont la solution 
favorise leur réussite sociale: 1) Problèmes techniques de >leadership< (surcharge des 
travaux administratifs et bureaucratiques avec toutes les conséquences) 2) Problèmes 
intellectuels (écolage, recyclage continuel, faculté d'adaptation aux changements) 
3) Problèmes de l'intégration sociale dans le village (prestige, acceptation d'une 
multiplicité de rôles imposés par les autorités, par la commune, par le Parti et par les 
membres.) 
Le problème le plus discuté est le niveau d'éducation du Président. On peut y observer 
une lente amélioration, compte tenu de l'augmentation du pourcentage des présidents 
en possession de diplômes universitaires. Cette augmentation est très considérable à 
partir de 1960 jusqu'à 1970 (5 °/o en 1960 et 1 2 % en 1970)13. 

13 Figyelő [Observateur] 13, 52 (1969) p. 18. 
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L'élection démocratique des Présidents (à partir de 1963) augmente leur responsabilité 
envers les électeurs-membres, mais n'enlève rien à leur dépendance envers d'autres 
instances, tel le Ministère, le Parti et les autorités de District et du Commitat. 
Le nombre des Présidents oscille dans la période entre 1960 et 1965 entre 4700 et 
3 800, mais depuis 1965 leur nombre demeure relativement fixe autour de 3 500 à 
3 800. Ces changements de nombre résultent des regroupements régionaux ou fusions14. 
Leur stabilité d'emploi se raffermit à partir de 1958; jusqu'à cette date un Président 
restait en moyenne deux ans en fonction à la même place. 
En règle générale le Président doit être élu parmi les membres de la CPA. Mais ce 
n'est pas là une règle absoue. Il faut, tout d'abord, qu'il possède de l'autorité dans le 
village, qu'il soit expérimenté, bon organisateur, bon dirigeant et, qu'il soit politique
ment et idéologiquement bien formé. Avec l'agrément du Ministère (arrêté gouverne
mental N° 3004) une CPA faible peut élire exceptionnellement une personne compé
tente, étrangère au village et susceptible de redresser la situation économique15. Dans ce 
cas on propose la personne en question à l'Assemblée des Membres qui l'accepte 
généralement sans discussion, à défaut d'autre choix. 
On reproche très souvent le revenu trop élevé des Présidents. Aux yeux des villageois, 
mais surtout aux yeux des citadins qui ne connaissent pas la situation réelle, ils gagnent 
trop bien leur vie. Les enquêtes prouvent qu'il n'en est rien et que c'est là un >mythe< 
qu'il faudrait dissiper. Tout d'abord, des Présidents travaillent en moyenne de 12 à 
13 heures par jour. Malgré cela, leur revenu ne dépasse pas en moyenne celui d'un petit 
directeur d'usine de la capitale et il est seulement trois fois plus élevé que celui d'un 
membre. En 1969, il n'y avait que 5 % des Présidents qui gagnaient plus de 6 000 
forints par mois — cette somme correspondant aux gains d'un directeur d'entreprise 
en ville — et, par contre, 25°/o gagnaient moins de 3 000 forints par mois. Cette 
différence s'explique par des situations de fait: 1) La diversité des sources de revenus du 
Président est très grande: traitement fixe, primes de fidélité, récompenses, prestations 
en nature, frais représentatifs remboursés etc. 
2) Les CPA ayant une rentabilité très inégale, il y a un trés grand écart entre les revenus 
les plus bas et les revenus les plus élevés des Présidents. Ceux qui ont un revenu scan
daleusement élevé< sont en infime minorité18. 
Une enquête du Parti en 1969 constate que le Président est sans aucun doute le 
personnage central du village, il appartient à la nouvelle couche dirigeante. 90 °/o des 
Présidents remplissent bien leur tâche extrêmement difficile de diriger une entreprise 
socialiste et de guider une communauté qui devra, elle aussi, être socialiste. Et ceci en 
dépit du fait que 26,2 °/o des Présidents ne sont pas membres du Parti17. 
On s'étonnera peut-être un peu, en lisant plus loin dans l'enquête citée que malgré ce 
portrait positif, entre 1964 et 1967, 226 Présidents aient eu affaire aux Tribunaux et 
aient été condamnés à des amendes, ou à l'emprisonnement. Cela fait 9,4 °/o du nombre 
total. Pour abaisser ce >taux de criminalité très élevé pour les Présidents, on exigea que 
ceux-ci présentent un certificat de >Bonne vie et mceurs<. Etant donné leur casier 
judiciaire, 150 Présidents ne furent pas en mesure de se procurer ce document18. 

14 Magyar Statisztikai Zsebkönyv [La Pochette Statistique Hongroise]. Budapest 1971, p. 143. 
15 TSZ-tagok kézikönyve [Manuel des Membres de la CPA]. Budapest 1964. p. 43. 
16 ZAM p. 81; Kisalföld [Petite Plaine] 1969, avril 26, p. 3. 
17

 TAR p. 21. 
18 Ebenda, p. 20. 
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Pour caractériser la situation des Présidents, trois remarques s'imposent: 1) Dans les 
rangs des Présidents depuis 1963 on observe une montée des fils d'ancien >kulàk<, patrons 
estimés et riches de la région, ayant la conscience et la formation nécessaires19. On 
ne déplore pas trop ce phénomène très significatif idéologiquement; d'une part, parce 
que la démocratie interne des CPA est chose acquise, la personne compétente élue pour 
la présidence ne peut pas facilement être écartée à cause de ses origines; d'autre part, 
depuis le »nouveau mécanisme économique« les impératifs économiques ont la primau
té sur les exigences idéologiques. 2) On parle timidement de mettre sur pied un orga
nisme qui défendrait l'intérêt des membres, d'une sorte de syndicat agraire. Ceci vise 
indirectement le trop grand pouvoir de certains présidents. Toutefois, comme les 
opinions sont partagées à ce sujet, la protection efficace des intérêts matériels et sociaux 
des membres n'a pas trouvé jusqu'à présent de solution satisfaisante20. 3) Une autre 
proposition vise à scinder la direction économique et la direction sociale dans les CPA. 
Le Président élu resterait le représentant légal des membres, agirait en leur nom, leur 
rendrait des comptes, mais il déléguerait son pouvoir de décision économique à un 
>directeur d'entreprise<, qui serait un employé qualifié pour cette tâche21. 
Incontestablement le Président de CPA est une figure centrale du village actuel en 
Hongrie. Son >image socialem l'évolution de son rôle méritent la plus grande attention 
des sociologues ruraux. 

L'intelligentsia agro-technique 

L'intelligentsia agro-technique est venue s'installer petit à petit dans le village au 
cours des dix dernières années. Son arrivée fut conditionée par la collectivisation 
et la mécanisation de l'agriculture. En ce qui concerne sa provenance et son 
origine sociale, on peut la diviser en trois groupes. Elle se compose 1) d'une 
petite partie, qui appartient encore à l'ancienne intelligentsia rurale, mais remplit 
maintenant de nouvelles tâches 2) une autre partie est directement issue du milieu 
rural et y est retournée après avoir fait des études en ville 3) une troisième partie 
habite en ville et fait la »navette« entre la ville et le village. L'acceuil de cette nouvelle 
intelligentsia rurale ne fut pas toujours sans problèmes. D'une part, ses membres 
n'étaient pas psychologiquement préparés à leurs tâches, d'autre part, le village n'était 
pas prêt à les recevoir. Ces intellectuels se plaignaient en général des mauvaises condi
tions de logements et de travail, ainsi que de l'incompréhension et de l'inertie de la 
population rurale à leur égard. 
A partir de 1960 on a >dirigé< la masse des spécialistes intellectuels agraires et agro
techniques vers les villages par une politique systématique. En 1963, les chiffres absolus 
se présentent ainsi: 1695 Présidents de la CPA, 2555 agronomes et 1241 comptables 
étaient >aiguillés< vers les villages. Ils ont touché un supplément de traitement fixe, 
étant donné que les CPA ne pouvaient les payer entièrement. Même en 1966, le nombre 
de dirigeants agro-techniques qui touchent un subside considérable de l'Etat, s'élève 
à 4 00022. 

19 MÁRKUS Szakemberek, p. 42. 
20 MÁRKUS Hatáskörök, p. 91. 
2 1 FAZEKAS p. 368. 
22 Ebenda, p. 370. 
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Malgré cette politique >dirigiste<, il subsiste toujours un manque de spécialistes dans 
l'agriculture. L'intelligentsia agro-technique nouvelle a une attitude de méfiance et 
d'attente; elle ne se fixe pas volontiers et à long terme dans une Coopérative. A peu 
près 75 °/o de cette intelligentsia n'est pas membre de CPA, mais y est seulement 
employée. 
Peu à peu les catégories professionnelles se dessinent. Avant la collectivisation totale 
»le« spécialiste dirigeant de CPA s'appelait tout simplement >agronome<, indépen
damment de sa fonction et de sa formation. 
Actuellement on peut distinguer au moins quatre catégories professionnelles qui diffè
rent nettement l'une de l'autre. Il y a toujours l'agronome en chef (avec, normalement, 
un titre d'ingénieur agronome), ensuite il y a l'éleveur en chef, le jardinier en chef et 
l'ingénieur en chef (de génie civil ou de machines). En ce qui concerne leur formation 
professionnelle, on estime qu'à peu près la moitié d'entre eux ne possède pas le diplôme 
universitaire équivalent à la fonction qu'ils remplissent. Un quart des titulaires suivent 
actuellement des cours du soir, ou des cours de recyclage accéléré en vue d'obtenir le 
diplôme. 
Pourtant au cours de la dernière décennie, il y a énormément de progrès dans l'en
seignement universitaire technique et agricole. Les intellectuels diplômés hongrois, 
traditionnellement juristes ou diplômés en philosophie et lettres, connaissent une 
diminution relative de leurs effectifs d'année en année. 
Selon des statistiques 8 8 % des diplômés ingénieurs agronomes trouvent un emploi dans 
l'agriculture même. 

Tableau 3. La place du travail des ingénieurs-agronomes en 196723 

Secteur d'activité Nombre 

I. Dans l'agriculture et en rapport avec l'agriculture 
1. dans le secteur socialiste 
2. dans l'enseignement et dans la recherche 
3. dans les organes de surveillance, entreprises etc. 
4. dans les organes financiers et autres domaines 

5 661 
2 414 
1 327 
1254 

Total I 10 656 

II. Dans autres branches de l'économie nationale 
1. dans l'industrie 
2. dans la construction 
3. dans les transports 
4. dans le commerce 

607 
224 

45 
483 

Total II 1359 

Total I et Total II 12 015 

A ce tableau il faut apporter une précision: effectivement à peine 5 0 % des ingénieurs 
agronomes travaillent dans les CPA, le reste est éparpillé dans l'énorme appareil 
administratif et étatique. On peut donc se poser la question: comment travaillent donc 

23 FOGARAS p. 40. 
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ces 50°/o? D'après certaines enquêtes, même les ingénieurs agronomes qui travaillent 
effectivement dans l'agriculture, sont chargés de travaux administratifs pour 31,1 °/o 
de leur temps de travail24. 
Il y a certains problèmes: d'une part, le village acceuille difficilement les nouveaux 
membres de l'intelligentsia agro-technique; d'autre part, ces membres eux-mêmes ne 
s'y sentent guère à leur place et ne s'intègrent pas facilement dans la hiérarchie sociale 
du village. Ils se sentent inférieurs aux autres membres de l'intelligentsia villageoise, 
à l'intelligentsia classique. Le village, disent-ils, construit des maisons d'habitation pour 
le médecin, pour l'instituteur, mais pas pour eux. La population du village les con
sidère comme des >demi-intellectuels<, parce qu'à ses yeux le travail intellectuel est 
indissociable du bureau, de la chemise blanche etc. Or l'intellectuel agrotechnicien après 
10—16 heures de travail, passées pour la plupart en plein air dans les champs ou dans 
des ateliers ou des serres, est malpropre, il n'est pas bien habillé, n'a pas de journée de 
repos comme les autres, il ne peut vivre une vie sociale en rapport avec le rang qui 
reviendrait à sa compétence et à ses responsabilités. Pourtant, il est très sensibilisé aux 
affaires communautaires et sociales. Pour devenir intellectuel agro-technique, il faut 
vraiment avoir la >vocation<25! La plupart de ces intellectuels agro-techniciens sont très 
jeunes et doivent diriger des membres-paysans qui ont atteint — ou presque, — l'âge 
de la retraite. Plus que dans d'autres domaines, l'écart d'âge pose ici un problème de 
commandement et de respect tout à fait spécial. Les membres-paysans jugent selon 
d'autres critères quels sont les bons spécialistes. Ceux qui, par exemple, sont des 
>novateurs< dans le domaine de l'agriculture et qui, au nom du progrès et des sciences 
agraires, essayent de bouleverser l'ancienne manière du >gouverne du vivant<26, ne sont 
compris, ni aidés; il leur faut souvent lutter seul contre une opinion publique hostile 
ou indifférente. 
Comme l'agriculture collectivisée exige de plus en plus d'intellectuels agro-techniciens, 
beaucoup de CPA accordent des bourses d'études à de jeunes ruraux, pour qu'ils revien
nent au village après avoir terminé leurs études. Effectivement ils reviennent, mais pas 
pour longtemps. La fuite des >cerveaux< (brain drain) est un problème grave dans 
l'agriculture hongroise; il y a un très grand roulement (turn-over) des spécialistes. Très 
souvent cette instabilité est due aux conditions de travail que la CPA leur offre. L'idéal 
serait qu'un ingénieur agronome puisse diriger 4 ou 5 techniciens (cadres intermédiaires), 
qui eux transmettraient des ordres à 10 ou 15 travailleurs qualifiés. Dans les CPA 
actuellement l'ingénieur dirige 2 ou 3 techniciens, qui sont à la tête de 5 à 8 ouvriers 
qualifiés27. 
Une enquête dans un Comitat du Nord nous fournit des pourcentages intéressants, qui 
peuvent être regardés comme représentatifs pour l'ensemble de la couche agro-technique. 
De cette enquête il ressort que les intellectuels agro-techniciens travaillent 60 heures 
par semaine; 4 4 % d'entre eux ne disposent pas d'un bureau ou d'une pièce à part pour 
travailler seuls; 41 %> emploient la moto comme moyen de locomotion dans les champs 
et 1 3 % utilisent pour le même genre de déplacement le camion de la CPA. 92°/o des 
intellectuels agro-techniciens font du »társadalmi munka<28 (action ou animation 

24 Figelő [Observateur] 14,52 (1970) p. 9. 
2 5 GYENIS; SÖPTEI p. 60. 
2 8 HOYOIS p. 69. 
27 Figyelő [Observateur] 14,52 (1970) p. 9. 
28 Kelet Magyarország [La Hongrie de l'Est] 1969, novembre 21, p. 13. 
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sociale). Nous entendons par cette expression en Hongrie la participation aux actions 
et campagnes du Parti, du Front populaire ou d'une autre autorité pour relancer p. e. 
une compétition en vue d'obtenir le titre de >meilleure CPA du Comitate soit la parti
cipation à une campagne de persuation relative à une mesure économique impopulaire, 
p. e. pour expliquer les raisons qui ont poussé le Gouvernement à augmenter le prix 
de la viande, ou encore l'animation ou la direction d'un travail bénévole à caractère 
social ou sportif, tel que la construction d'un terrain de jeux pour enfants. 
En résumé, cette couche d'intellectuels nous offre un exemple typique de manque d'inté
gration sociale d'une nouvelle couche dans le village. Il ne suffit pas que l'institution 
soit déjà établie sur place (la CPA), il ne suffit pas non plus que la structure de la com
munauté change (du village des indépendants au village des collectivisés et de popu
lation mixte). Il faut aussi qu'un changement de mentalité s'opère, changement qu'on 
ne peut ni programmer ni prévoir. 
Les deux parties sont également en cause: instabilité de l'emploi et sous-estimation de 
leur propre rang social de la part de ces intellectuels, méfiance et rejet de la part des 
paysans collectivisés. Il faudrait que cette couche cherche tout d'abord son acceptation 
sociale par les autres couches d'intellectuels dans le village, avant de se faire accepter 
par les membres de la CPA. Si leur intégration plus poussée dans la CPA est considérée 
comme souhaitable, alors le village devrait cesser d'être pour eux un tremplin de carrière 
ou un laboratoire des nouveautés apprises, pour devenir un véritable lieu de travail et, 
autant que possible, un lieu d'habitation. 

Le personnel médical 

Comme dans chaque couche de l'intelligentsia dirigeante et supérieure, ici aussi la 
première constatation générale de l'observateur, c'est la croissance du nombre des 
médecins dans les villages. Le médecin étatisé a certainement contribué à l'améliora
tion des conditions de santé dans le village en Hongrie. Sur 10000 habitants on 
compte 16,4 médecins. Dans les villages il y avait en 1969 13 767 médecins. Le 
personnel paramédical augmente lui aussi, bien qu'en général le nombre en soit 
insuffisant, surtout à la campagne. En 1969 il y avait 3 937 pharmaciens, 26422 
infirmières, 4 080 assistantes sociales, 1897 sages femmes, 8106 nurses d'enfants et 
14 597 assistants médicaux. Le nombre de lits d'hôpitaux pour 10 000 habitants atteint 
la moyenne européenne, c.-à-d. 66,829. 
Le médecin de village, ou comme on l'appelle, le médecin de >district< se 
trouve en face des mêmes problèmes administratifs que le Président de CPA. Il est 
surchargé de travaux de bureau, de statistiques, de rapports etc. Chaque médecin rési
dent devrait avoir au moins une infirmière de district et un commis aux écritures — ce 
qui n'est pas encore le cas. 
Une enquête faite dans 104 villages du Comitat Szolnok sur la situation sociale de 100 
médecins, contient des données qui peuvent être considérées comme représentatives 
pour l'ensemble des quelques 14 000 médecins ruraux. Cette région n'étant pas la moins 
favorisée, il est propable que dans d'autres régions la situation soit semblable. 
Sur 100 médecins interrogés il y avait 85 hommes et 15 femmes (les femmes médecins 

Magyar Statisztikai Évkönyv [Annuaire Statistique de Hongrie] Budapest 1969. p. 363. 
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travaillent plutôt dans les villes et les hôpitaux). 80 médecins sur 100 habitent dans une 
maison offerte par la commune, das une >maison de service<; 21 maisons ont deux 
chambres, 65 comportent trois chambres, et 14 seulement quatre chambres. 
Quant à l'âge des médecins, il y a prédominance des éléments jeunes: 8 ont plus de 60 
ans, 7 entre 51 et 60 ans, 25 entre 41 et 50 ans et 30 entre 31 et 40 ans. Vingt-deux n'ont 
pas encore atteint l'âge de trente ans. Dix médecins n'ont pas de moyen de locomotion 
personnel, 12 se déplacent en vélo, 5 utilisent la moto et 69 médecins disposent d'une 
voiture personnelle. Tout comme les intellectuels agro-techniciens, les médecins font 
aussi de »l'animation sociale«. Ils doivent fournir des prestations bénévoles, de présence 
ou de présidence des divers organismes politiques et culturels. L'enquête en question 
en mentionne quatre: Front Populaire, Cercle Sportif, Comité populaire de Contrôle, 
et Croix Rouge. 14 médecins sont membres d'un organisme, 64 le sont de deux ou trois 
organismes et 32 font partie de tous les quatre30. 
Deux problèmes sociologiques méritent une mention spéciale à propos de la couche des 
médecins de village: a) La question de prestige social. Partout dans les pays socialistes, 
le prestige de médecins est très grand — voire exagéré, puisque ni leur fonction, ni leur 
comportement social et éthique ne justifient une telle estime. On peut dire que le 
médecin est le seul représentant de l'intelligentsia que l'on dit classique, dont le prestige 
soit resté intact ou ait même considérablement augmenté après la deuxième guerre 
mondiale. L'image populaire voit dans le médecin (à tort d'ailleurs) la seule profession 
qui soit restée à l'abri de toute vexation politique pendant l'époque stalinienne. Dans 
les années cinquante il arrivait même, que dix fois plus de candidats se présentaient aux 
Facultés de médecine qu'il n 'y avait de places disponibles. La sélection s'y faisait 
naturellement en fonction des résultats des études secondaires et l'aptitude du candidat, 
et non en fonction de l'origine sociale. Les générations de médecins et les familles où 
tous les membres sont médecins ne sont pas rares en Hongrie. 
Pendant les longues années du stalinisme les médecins étaient les seuls intellectuels à 
posséder une voiture privée; dans un pays du COMECON, où Ton refuse toujours la 
permission de produire la voiture personnelle, ce fait est par excellence signe de richesse 
et objet de convoitise de la masse de la population. Par ailleurs, le médecin étatisé a un 
pouvoir de décision très important en ce qui concerne les jours de repos de maladie, 
payés, dont tout le monde veut profiter. Surtout à la campagne, depuis la collectivi
sation et l'introduction de Passurance-maladie obligatoire et de la pension de vieilesse 
pour les membres de la CPA, ce prestige des médecins ne cesse de croître. Les villageois 
ne lui refusent rien, les autorités ferment les yeux sur les irrégularités, de peur que le 
médecin ne quitte le village. Il est estimé et entouré de tout côté presque servilement. 
On dit qu'il est le personnage le plus riche et le plus influent du village. Il faudrait des 
enquêtes sérieuses (que malheureusement nous ne possédons pas) pour dépouiller ce 
stéréotype très souvent exagéré que l'opinion du village se fait du médecin et l'image 
que les médecins se font d'eux mêmes. Faute de ces enquêtes nous basons nos affirmations 
sur d'innombrables articles dans la presse, où l'on critique des abus de médecins richis
simes, despotes et trop sûrs d'eux mêmes, sans envisager des mesures concrètes à leur 
encontre. 
b) Les gratifications: La question des gratifications, des honoraires illicites et illégaux, 
que le langage commun en Hongrie appelle sans respect pour l 'Ordre des Médecins 

Szolnok megyei Néplap [Journal du Peuple du Comitat Szolnok] 1970, février 3, p. 7. 
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>pourboire<, tout comme le pourboire que l 'on donne au garçon de café, est en r appor t 
avec le prestige social. O n peut pa r l e r d'une vér i table institution sociale, ou d 'un 
p a t t e r n de comportement contaire au pa t t e rn idéal ou à la norme, qui fausse complète
m e n t l'idée du médecin gratuit du pays socialiste. Si l 'on compte les dépenses en 
>gratifications< pour les soins théor iquement gratuits, on arr ive à une dépense qui par 
an et par personne est beaucoup plus élevée que celle de l 'assurance ma lad ie privée et 
individuel le dans un pays capitaliste3 1 . 
Personnel enseignant Pou r la couche d'enseignants, pr incipalement pour les instituteurs 
et institutrices de vil lage, le changement social en 1945 consti tuait une vér i tab le p romo
t ion sociale. L 'état isat ion des écoles confessionelles a, après quelques années de vide, 
eu en fin de compte un effet favorable p o u r l'unification de structure de l 'enseignement 
p r i m a i r e et secondaire au village. E n effet l'école >générale< (obligatoire dès l 'âge de 6 
ans jusqu'à l'âge de 14 ans) a vér i tab lement démocratisé l 'enseignement, l 'enseignement 
à la campagne, où il n 'existait a u p a r a v a n t que des écoles élémentaires de 4 à 6 années 
d 'é tudes . Les écoles dites >bourgeoises< ou de >citoyens< (polgári iskola) de 10 à 14 ans, 

Nous essayons de décrire le mécanisme de la pratique généralisée des pourboires, dont les 
médecins sont à la fois les victimes et les bénficiaires. Ce mécanisme à notre avis se base 
sur des erreurs collectives et sur la psychologie du malade. Parmi les erreurs collectives 
nous pensons qu'au moins deux d'entre elles sont fort répandues: 1) le médecin est étatisé 
et gratuit 2) le médecin est gratuit, donc il est de mauvaise qualité. La psychologie du 
malade ajoute: puisque le médecin est gratuit il traite ses malades machinalement, en chaîne, 
sans cœur; moi, étant donné ma maladie spéciale, je désire pour moi un traitement spécial. 
Il me faut obtenir un traitement plus personnel, plus qualifié que la masse. Comme tous 
les malades raisonnent ainsi, il se forme un >usage collectif^ qui par ses répétitions devient 
>coutume collective^ de glisser discrètement une enveloppe dans la poche du médecin et 
de l'infirmière. Le traitement médical étant effectif, on attribue le succès, non à la science, 
mais à la somme donnée. La coutume collective ainsi née, est répandue par le truchement 
des mass-media. Les journaux, la radio, la télévision en parlent, la critiquent, bien sûr, 
mais ne la condamnent pas avec énergie. 
L'attitude du médecin (à quelques rares exceptions près, qui refusent catégoriquement cet 
usage humiliant au nom de l'éthique médicale) se résume ainsi: je n'y peux rien, ce n'est pas 
moi qui exige le pourboire, mais c'est mon patient qui m'oblige de l'accepter. D'ailleurs, tous 
mes collègues l'acceptent. Je travaille jour et nuit, dimanche et jours fériés. Mon traitement 
de base est minime (1990 forints au sortir de l'université; c'est moins que le salaire d'un 
ouvrier qualifié) et je dois maintenir un standing: un cabinet de travail, une voiture pour 
des visites à domicile etc. Du reste ma pension officielle est insuffisante pour mes vieux 
jours. Il faut que j'économise de l'argent. Mes collègues occidentaux gagnent d'ailleurs 
davantage, ils sont libres à l'égard de l'État, tandis que moi je suis lié et surchargé de plus 
de travaux administratifs inutiles. 
Dans cette description du mécanisme on voit clairement le cercle vicieux. Le système de 
la médecine gratuite secondé par les erreurs collectives et renforcé par la psychologie des 
malades engendre une sorte de pratique généralisée qui devient usage et coutume collective 
et aboutit à une véritable institution sociale tout à fait déplorable dans un pays socialiste. 
Comme le prix de n'importe quel service ou marchandise, le montant des pourboires aug
mente lui aussi. Un médecin traitant reçoit en général 100 forints par visite, un spécialiste 
entre 300 et 500, un professeur de clinique peut >exiger< même 1000 forints. Bien entendu, 
tout le personnel médical subalterne (infirmière en chef, infirmière, assistant médical etc.) 
reçoit une part correspondante de ces pourboires. 
Ces données sont basées sur un ensemble de témoignages concordants. 
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ainsi que les 8 années d'enseignement dans les gymnases (collèges d'humanités) étaient 
inexistantes à la campagne. Un recrutement poussé a doublé le nombre des enseignants: 
en 1950, ils étaient 35 248; en 1960, déjà 57 290; enfin en 1970, on compte en Hongrie 
62 834 enseignants au niveau primaire et secondaire dans les écoles >générales<. La 
promotion sociale signifie en même temps un traitement plus élevé, et un titre de 
>professeur d'école générale< pour ceux qui enseignent dans les quatre classes supérieures 
(de 10 à 14 ans) de ces écoles de village. Un instituteur ou professeur a en moyenne 20 
élèves à former dans une classe. En certains endroits, vu l'exiguïté des locaux scolaires 
l'enseignement se fait en deux temps : certaines classes vont à l'école le matin, les autres 
l'après-midi (en moyenne 5 heures par jour)32. Actuellement le réseau scolaire est très 
bien organisé, 9 8 % des villages possèdent leur école communale; celle-ci est générale
ment bien équipée33. 
L'instituteur du village a donc une position sociale plus stable, mais, vu le progrès 
technique et urbain, il a perdu un peu de son influence intellectuelle de jadis. Le rôle 
dirigeant proprement dit n'est pas réservé à tous les enseignants; il faut que le directeur 
d'école ou le professeur d'école généralisée possède une forte personnalité, s'il veut 
prétendre jouer le rôle de >guide< dans le village. 
Le mécontentement des enseignants est surtout d'ordre pécuniaire. Ils sont en perte de 
vitesse face aux autres intellectuels >nouveaux< et aux médecins en ce qui concerne p. e. 
le >second emploi<; ici pas de pourboire et les travaux supplémentaires ne sont guère 
rétribués. 
D'après une enquête faite dans le Comitat Csongrád en 197034 4 5 % des enseignants 
veulent changer d'école, de lieu de travail. Leurs problèmes sont, comme nous venons 
de le dire, avant tout d'ordre pécuniaire. Pour les jeunes, ceci est très important, étant 
donné que la catégorie d'âge en dessous de 30 ans ne touche que 1.232 forints par mois 
en moyenne. Ils sont donc continuellement en quête d'autres écoles, qui peuvent offrir 
des avantages appréciables, tels que logement plus moderne, déplacement moins long, 
esprit d'équipe plus poussé, directeur plus compréhensif, école plus proche d'une grande 
ville etc. Un important pourcentage quitte même l'enseignement pour chercher une 
place dans l'administration ou dans les entreprises d'une grande ville. De ce fait il y a 
pénurie d'enseignants, pénurie qui, tout en ne dépassant pas les limites de tolérance, est 
néanmoins aussi aiguë que dans n'importe quel autre pays européen. Cette pénurie 
entraîne l'emploi et la nomination au poste de professeur ou d'instituteur d'éléments 
jeunes >non-qualifiés< (école supérieure pas encore terminée, ou formation incomplète 
par cours de correspondance). Le nombre de ces instituteurs et professeurs >non-quali-
fiés< est de 3000, ce qui représente 5 % du corps enseignant dans le pays. On remarque 
que la vocation ne fait pas défaut chez ces personnes: elles veulent sincèrement réussir 
dans l'enseignement, y faire carrière. Elles poursuivrons volontiers leurs études. Une 
qualification officielle donc, du moint dans ce métier d'enseignant, ne remplace pas le 
zèle et la vocation35. 
La couche des enseignants a toujours joui en Hongrie, surtout dans les villages, de 
l'estime de l'opinion publique, journaliers de la nations un peu les parias des intellec-

32 MARKOS p. 40. 
3 3 GYENIS; SÖPTEI p. 88. 
34 Csongrád Megyei Hirlap [Journal de Csongrád] 1970, novembre 10. p. 7. 
35 Ebenda. 
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tuels, ils poursuivent leur noble tâche dans une dignité et modestie exemplaires. Leur 
rôle héroïque à l'époque des distributions des terres en 1945 et dans les annés d'après-
guerre reste gravé dans le mémoire collective des villageois. Ainsi les vieux instituteurs 
sont entourés d'estime et de considération de la part de la population du village. La 
nouvelle génération des instituteurs et surtout des institutrices est l'héritière des tradi
tions et remplit adéquatement le rôle que la communauté lui impose. 

Les comptables 

Un nouveau statut social a surgi dans le village, par suite de la collectivisation de 
l'agriculture; celui de comptable. Ce métier intellectuel ne correspond pas tout à 
fait au comptable en Occident — qui, lui, a des tâches bien définies avec une for
mation correspondant strictement à ces tâches: facturation, inscription au Grand 
Livre, dresser le bilan etc. Le comptable du village hongrois est attaché à la CPA; 
sa tâche ne consiste pas seulement à faire des écritures et des comptes, mais à 
informer continuellement la direction des états des comptes, à faire d'innombrables 
rapports et statistiques pour les organes communaux, cantonaux et ministériels, de plus, 
il informe les membres de leurs traitements et revenus, les tient au courant des nou
veaux règlements de travail, des normes, de la législation sociale et de mille autres 
choses, qui, à strictement parler, n'ont rien à voir avec la comptabilité. A leur tour les 
comptables sont continuellement contrôlés par toutes sortes d'organes, ils dépendent 
pratiquement de tous les autres dirigeants de la CPA. Les interventions de contrôle 
sont souvent autoritaires, les expertises contradictoires. Ils sont souvent complices ou 
victimes des machinations et falsifications de comptes, dont ils subissent les consé
quences. 
Avant 1960 et jusqu'en 1965 le Comptable en chef était un partenaire de Président, 
il était le seul >intellectuel< dans la CPA. Aujord'hui les choses ont changé. Les comp
tables ont lentement rétrogradé, leur prestige professionnel et social pâlit; les autres 
couches intellectuelles agro-techniques sont devenues leurs rivaux. Il est vrai qu'aujord'-
hui dans une CPA moderne les tâches sont infiniment plus complexes qu'au début de 
la collectivisation. La CPA devient plus indépendante, elle traite avec plusieurs 
partenaires commerciaux; les »industries auxiliaires« constituent un labyrinthe pour les 
comptables. Leur méthode de comptabilité vieillit, ils n'ont pas le temps de lire les 
nouveaux livres; il n'y a d'ailleurs pas beaucoup de livres spécialisés pour le recylage 
des comptables. Le niveau de la comptabilité est assez bas dans l'agriculture, il est vrai 
aussi que l'agriculture n'a pas une tradition de comptabilité comparable à celle des 
entreprises ou des banques. 
En 1968, 3 592 Comptables en chef travaillaient dans l'agriculture à la tête de 
quelque 13 900 employés de bureau. 552 d'entre eux avaient un diplôme universitaire, 
tandis que 1 375 n'avaient qu'un certificat de fin d'études délivré par l'école >générale<. 
En 1968, 400 comptables ont suivi un cours de recyclage36. 
Les comptables sont, en majorité, des jeunes et l'élément féminin y est bien représenté 
(1 137 femmes en 1968). Seulement 41 à 5 1 % des comptables sont en même temps 
membres de la CPA. 

38 Szabad Föld [Terre libre] 1969, juillet 15. p. 1. 
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Il n'est pas rare de voir encore des comptables en >second emploi< dans certaines CPA 
de petite taille. Il s'agit ici d'employés comptables d'une entreprise en ville qui >descen-
dent< une ou deux fois par semaine au village et y tiennent la comptabilité de la CPA. 

Classes moyennes dans le village 

Il est doublement difficile de définir avec exactitude quelles couches sociales appartien
nent à coup sûr aux classes moyennes que l'on trouve dans le village hongrois. D'une 
part, la notion de classes moyennes en Europe de l'Est a une autre signification qu'en 
Amérique ou en Europe de l'Ouest — qu'il s'agisse du > white collar< ou d'indépendants, 
employés de bureau, petit commerçants privés ou artisans. Dans son excellente étude 
sur les classes moyennes le Professeur W. DUMON a bien souligné37 qu'une fonction au 
moins est reconnue aux classes moyennes: c'est d'être i n t e r m é d i a i r e entre classes 
supérieures et inférieures. En parlant de l'analyse de plusieurs centaines de définitions 
W. DUMON établit treize sortes de critères pour déterminer l'appartenance aux classes 
moyennes; entre autres les critères de bien-être matériel, d'indépendance économique, 
de conscience de classe, de position sociale médiane, d'auto-situation sur l'échelle sociale, 
etc. Tout ceci est aussi applicable aux classes moyennes en Hongrie avec certaines 
corrections. Les classes moyennes en Hongrie comportent certains éléments d'un 
groupe socio-professionnel (commerçants, artisans privés, le >gebines< [voir plus loin] 
provenant d'un stratum qui occupe sur l'échelle de prestige une position médiane par 
exemple l'intelligentsia moyenne). Selon notre opinion l'élément le plus marquant reste 
le >stratum social<38 donc la position médiane des indépendants, demi-indépendants et 
salariés intellectuels moyens que nous rangons dans les classes moyennes du village 
hongrois. Certaines couches professionelles très importantes en Occident et liées à la 
civilisation de l'automobile (pompistes-garagistes) ont en Hongrie des représentants en 
nombre — sociologîquement parlant — insignifiant. D'autre part, une deuxième diffi
culté provient du fait que les classes moyennes diffèrent en Hongrie selon le critère de 
résidence, selon qu'elles sont villageoises ou citadines. 
Pour tenter d'esquisser ce que sont les classes moyennes actuelles dans le village, il nous 
faut nécessairement avoir recours à des définitions négatives. Elles ne sont pas >Pintel-
ligentsia<, puisque par définition l'intelligentsia appartient à la classe supérieure du 
village, sauf bien entendu, une couche d'intelligentsia moyenne ou inférieure que nous 
pouvons ranger aux classes moyennes. Il ne s'agit pas, non plus, de travailleurs 
manuels, en ce sens que l'exercice de leur activité professionelle exige plutôt l'adresse 
et l'habitude, la routine plus que la pure force physique. En outre leur formation ou 
apprentissage dure normalement plus logtemps que celui des ouvriers qualifiés. Dans 
leur majorité elles ne sont pas des indépendants, et même les soi-disant indépendants 
ou >demi-indépendants< sont ou étaient constamment menacés dans leur existence. 
Elles sont des classes moyennes puisqu'elles ne sont ni paysans collectivisés, ni ouvriers 
de l'industrie et n'appartiennent pas à la classe supérieure, dirigeante ou à l'intelli
gentsia. 

»Aan de middenstand wordt de functie toegekend te bemiddelen tussen hoog en laag«, cité 
par DUMON p. 40. 

» . . . allen die op de sociale ladder een midden positie innemen«, cité par DUMON p. 277. 
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Dénuée de responsabilités dans la direction de la Commune et dans la vie sociale, 
distincte des classes ouvrière et paysanne par son mode de vie, cette classe aux revenus 
les plus divers est — politiquement parlant — le refuge des >non-engagés<. Dans les 
labyrinthes professionnels de la classe moyenne, subsiste une possibilité d'échapper 
au contrôle idéologique du Pouvoir, de garder un anonymat social, de rester indifférent 
sans donner l'impression d'être hostile au socialisme. 
A l'intérieur de la classe moyenne, des couches importantes restent cepentdant liées 
directement à l'appareil étatique. L'es employés des postes, ou de douanes, les cheminots, 
les employés de transport et autres services publics restent des salariés de l'Etat. 
L'appartenance des individus à la classe moyenne est définie avant tout par leur mode 
de vie et par le caractère non-manuel, ou semi-manuel de leurs activités profession
nelles. Leur mode de vie est différent de celui des paysans et ouvriers, en ce sens, qu'ils 
assimilent certaines habitudes urbaines par le fait des contacts plus fréquents avec 
le milieu urbain et avec la culture urbaine, mais dans la plupart des cas leur revenu 
reste bien inférieur à celui des paysans et des ouvriers. Tout en étant en quelque sorte 
les »porteurs des habitudes de la vie urbaine«, ils profitent en même temps des avantages 
que la vie rurale offre à tous ceux qui vivent au village; jardins, élevages, vergers, 
vignobles. 
Il en va tout autrement pour deux autres couches de la classe moyenne, celles des com
merçants et des artisans. Ceux-ci ont une position sociale bien établie dans le village 
et forment les deux couches les plus solides dans la structure des classes moyennes des 
villages. 
Il est à regretter que dans la sociologie hongroise actuelle il n'y ait pratiquement pas 
d'études ou de recherches consacrées aux classes moyennes du village. On peut soit 
dépouiller les articles des journalistes qui s'y rapportent très fragmentairement soit 
se référer à des interviews réalisées avec des représentants officiels de la classe moyenne. 
Cette dernière méthode nous semble la plus indiquée pour l'examen de la situation 
des commerçants et petits artisans. 
De nouvelles couches surgiront certainement encore dans les classes moyennes du 
village, en fonction du progrès technique et de l'urbanisation. D'ailleurs l'histoire 
rurale de la Hongrie nous fournit abondamment des exemples de naissance et de 
disparition des couches >moyennes< commerçantes ou artisanales. Nous n'en mention
nons que deux: le métier jadis très enviable de meunier du village, petit entrepreneur 
artisanal, a complètement disparu déjà avant la deuxième guerre mondiale. Le métier 
de forgeron (maréchal ferrant) n'a pas résisté à la mécanisation de l'agriculture. D'autres 
métiers, chantés même dans les chansons populaires, tel le vitrier ambulant ou le 
rétameur, ont disparu avec le progrès. 
Les classes moyennes du village seront toutes tôt ou tard les représentants du >secteur 
tertiaire«, des services; leur nombre ira en croissant et égalera le nombre des ouvriers 
et paysans. Il les dépassera même sans doute dans un avenir pas trop lointain. 

Le petit artisanat 

Jusqu'au dix-neuvième siècle l'artisanat dans le village hongrois n'était pas nette
ment séparé du métier agraire, c.-à-d. de la paysannerie. Comme les payans fabri
quaient eux mêmes leurs maisons, leurs ustensiles, leurs machines, leur pain et leur 
vêtements, il n'y avait pas à proprement parler, de corps de métiers artisanal. 
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C'est plus tard seulement, que les paysans se sont habitués à acheter ou à faire faire 
leurs vêtements et ustensiles par les artisans du village, qui étaitent en somme mi-
paysans, mi-artisans. D'ailleurs de nos jours encore, nous trouvons dans les villages pas 
mal de vieillards »des hommes à mille métiers«, qui fabriquent et réparent tout et le 
font bien. Deux couches d'artisans se sont peu à peu installées dans le village: a) les 
artisans de fabrication; b) les artisans de transformation ou de réparation. Dans les 
petites communautés rurales de quelques centaines d'habitants les artisans devaient 
souvent être polyvalents, le maréchal-ferrant faisait fonction de dentiste, de coiffeur 
et de réparateur de toutes sortes de machines. 
Ce corps de métier fut traité très injustement après le deuxième guerre mondiale et 
jusqu'à la Révolution hongroise de 1956. Taxés de capitalistes, ils furent dès 1948 
contraints, soit d'abandonner définitivement l'exercice de leur métier, soit d'entrer 
dans une coopérative artisanale, où, en fait, ils devenaient des salariés, ne se souciant 
plus ni de leur clientèle, ni de la qualité du travail fourni, ni des bénéfices à réaliser 
pour le compte de la coopérative. Les ravages dans leurs rangs étaient si importants 
qu'on ne croyait plus à la renaissance d'un artisanat indépendant, jadis si florissant en 
Hongrie. Il va de soi que c'est l'artisanat du village qui fut le plus durement touché39. 
Pourtant, bien que les sources se contredisent souvent, en 1964 le nombre des petits 
artisans privés dépasse celui d'avant guerre et actuellement on assiste à une lente pro
gression de l'artisanat. On est encore loin — tous les articles consultés le soulignent — 
d'un nombre suffisant d'artisans dans les villages et il est à craindre que cette pénurie 
perdurera encore pendant de longues années, surtout si le recrutement et l'apprentissage 
ne sont pas assurés. En 1964, leur nombre s'élevait à 66 000, chiffre considéré comme 
minime pour une population de dix millions d'habitants. Selon une source, le nombre 
d'artisans privés s'élevait en 1969 à 64 409, tandis qu'en 1970 le nombre des artisans 
privés atteignait le chiffre de 82 000. Actuellement il ne doit pas encore dépasser les 
100 00040. 
Les sources sont contradictoires en ce qui concerne l'évaluation du nombre total des 
artisans privés et celles des membres de coopératives artisanales. FEHER41 mentionne une 
total de 1100 Coopératives Artisanales dans le pays, donnant du travail à quelque 
300 000 ouvriers. Il est probable que ce chiffre comprend aussi les apprentis, les aides 
et le personnel administratif. En cette même année 1968, MARKOS estime à quelque 
800 les Coopératives artisanales qui gèrent quelque 5 000 ateliers et comptent 230 000 
membres. Selon lui, dans le secteur privé on doit compter 80 000 petits artisans avec 
30 000 aides-ouvriers et apprentis42. 
Toutes les sources sont unanimes à constater l'immense carence dans le domaine de 
l'artisanat. Si aujord'hui on estime, à quatre cent mille, au maximum, le nombre de ceux 
qui appartiennent à la catégorie professionelle du petit artisanat, il n'empêche, que ce 
chiffre reste insuffisant. Insuffisant surtout dans les villages, qui souffrent un état 
de sous-développement chronique dans les domaines des services et des réparations. 
Aujourd'hui les habitants des villages sont mieux équipés en appareils ménagers 
(frigidaires, TV, radios, machines à laver), ils construisent beaucoup; ils ont donc 

39 Nógrád 1970, février 7. 
40 Magyar Hir lap [Nouvelles Hongroises] 1969, août 11. 
41 FEHÉR p. 260. 
42 MARKOS p . 66. 
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besoin de tout un réseau de services nécessaire à la construction, à l'entretien et à la 
réparation des maisons. Par contre, certains services artisanaux apparentés au métier 
agraire individuel sont devenus superflus. C'est ainsi qu'en quelques années les 
forgerons, les maréchaux-ferrants, les tonneliers et les charrons ont presque complète
ment disparu. Les services qui sont le plus demandés dans les villages relèvent surtout 
des métiers suivants, où la pénurie se fait partout sentir: horlogers, cordonniers-bot
tiers, boulagers, tailleurs, coiffeurs, menuisiers, maçons, tailleurs de pierre, couvreurs, 
peintres en bâtiment, mécaniciens de voiture, techniciens de radio et de télévision, 
tapissiers, mécaniciens dentistes, pombiers. 
Cette carence dans le métier artisanal ne provient pas seulement de la politique >anti-
capitaliste< des années cinquante à leur égard, mais aussi du fait que leur avenir profes
sionnel n'est guère assuré, que, socialement parlant, on les tolère et qu'ils n'ont rien 
à chercher dans le socialisme. Malgré les déclarations officielles des derniers temps, qui 
soulignent la nécessité absolue de l'artisanat au village, la société n'offrait jusqu'à 
présent aucune protection efficace à cette couche de la population. D'ailleurs les 
artisans ne forment pas une couche homogène pouvant réclamer des mesures de protec
tion valables pour eux tous. En fait, il y a plusieurs sortes d'artisans selon qu'ils sont 
tout simplement des salariés étatiques exerçant un métier considéré comme artisanal, ou 
qu'ils sont membres (donc théoriquement propriétaires et travailleurs) d'une Coopéra
tive Artisanale ou qu'ils travaillent à leur propre compte. On compte quatre sortes 
d'artisans: a) les artisans-salariés appartenant à un Ministère, surtout dans les villes, 
fournissant des services de réparation et d'entretien d'appareils électriques et autres 
b) les artisans-salariés de Conseils Communaux, affectés avant tout à l'entretien et 
aux réparations des installations communales et en second lieu destinés à satisfaire 
les besoins locaux c) les membres de Coopératives Artisanales (KTSZ), divisées en 
général par branches de métier et formant de petites équipes, et enfin d) les 
>indépendants<: artisans de toutes branches, généralement âgés, aidés par les membres 
de la famille, très rarement par l'ouvrier embauché ou par l'apprenti. Il va de 
soi que l'intérêt des artisans salariés, coopérateurs ou indépendants se différencie d'après 
les catégories et se situe à des niveaux différents. Pour les uns, c'est l'augmentation du 
salaire qui importe, pour la deuxième catégorie, le travail en équipe; pour la troisième, 
la question de l'impôt. 
Ces dernières années, les interventions étatiques visent avant tout à augmenter le 
nombre d'artisans surtout dans les villages dont la situation n'est plus tenable. Dans 
2000 villages on n'atteint pas le nombre minimal d'artisans requis pour subvenir aux 
besoins locaux. On a essayé de remédier à cette situation de différentes manières: 
a) on a accéléré la procédure d'octroi des licences d'artisanat; les formalités sont très 
vite arrangées, b) Dans les villages de moins de 5000 habitants les licences d'artisanat 
pouvaient être obtenues sans examen de maîtrise, plus tard on abolit même cette 
limite de 5000 habitants. 
c) Les ouvriers qualifiés dans l'industrie, qui habitent dans les villages, peuvent exercer 
le métier artisanal de leur choix en tant que >second emploi< après les heures du travail 
à l'usine ou pendant les week-ends, d) Les pensionnés peuvent à nouveau demander 
la licence d'artisanat et travailler un nombre déterminé d'heures par mois, sans perdre 
leur droit à la pension, e) Tout artisan qui commence le métier dans un village est 
exempté d'impôt pendant deux ans de suite43. 

Magyar Hírlap [Nouvelles Hongroises] 1969, août 11. 
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11 est incontestable que ces mesures ont amélioré la situation. Il reste maintenant à 
rattraper le retard ou plus exactement à adapter au rythme de développement l'équipe
ment des ateliers de services. Deux problèmes harcellent constamment les artisans sur 
le plan professionnel: a) l'insuffisance d'approvisionnement en matériel, en outillage 
et en machines b) la surcharge des travaux; il n'est pas rare de voir des artisans travailler 
12 heures par jour, sans avoir pratiquement de jour de repos. 
Le village n'est certainement pas une mine d'or pour ces artisans, que l'opinion publique, 
assez mal informée, taxe de >richards< et de >petits capitalistes^ Certes, surtout les 
éléments jeunes et ceux qui ont la force suffisante pour travailler d'une manière 
surhumaine parviennent à faire des économies, et à constituter un petit capital qu'il 
leur faut investir aussitôt, s'ils veulent rester compétitifs. L'appellation populaire 
>maszek<44 revêt certainement un sens péjoratif et désigne sans nuance une couche 
économiquement privilégiée qui peut se permettre du luxe et des dépenses considérables, 
même dans le socialisme. Le >maszek< du village ne ressemble pourtant en rien à ses 
collègues (le tailleur, le modiste, le pelletier) de Budapest, dont certains sont fortunés, 
tout comme leurs collègues occidentaux. Le petit artisan du village n'est pas un homme 
riche, il est socialement effacé, mal connu, puisque mal représenté; il est estimé pour 
ses services, mais il reste en dehors du circuit des communications sociales, des décisions 
et des biens culturels. 

Le petit commerçant 

La deuxième couche importante dans les classes moyennes du village, c'est le petit 
commerçant. Le métier de commerçant n'a pas une longue tradition historique 
dans le village hongrois. Le Hongrois, agriculteur, dédaignait le >négoce<, il n'avait 
pas d'estime pour l'argent; pour lui comptait seulment la possession du bétail et des 
terres. Ainsi pendant des siècles le commerce dans les villages se trouvait entre les 
mains d'éléments non-magyars, Arméniens, Serbes, Allemands et Juifs. Ces derniers ont 
eu le plus de succès; connaissant l'esprit dépensier et la magnanimité des Hongrois, ils 
leur accordèrent facilement des crédits. Chaque village — ou presque — avait son >Juif< 
détesté ou aimé selon que les habitants étaient endettés envers lui ou profitaient de son 
expérience. Plusieurs familles de commerçants juifs »achetèrent« des villages et devin
rent propriétaires fonciers, achetant également le titre de >baron<. C'est seulement après 
la première guerre mondiale que les commerçants catholiques hongrois s'organisèrent 
contre l'hégémonie des Juifs. C'est aussi à cette époque que le réseau des magasins 
ruraux, les coopératives >Hangya< ont connu leur heure de succès. 
Tout ceci fut évidemment balayé par les événements qui suivirent la seconde guerre 
mondiale. La nationalisation a progressivement touché les grands, moyens et petits 
magasins; ces derniers ont été progressivement absorbés par la Coopérative des Agri
culteurs d'abord, et ensuite par la Coopérative de Production Agricole. Selon les sources 
statistiques on peut affirmer que la liquidation des petits commerçants indépendants 
suivit à peu près le même rythme que celle des petits artisans45. 
Actuellement, le commerce de détail est organisé presque entièrement par l'Etat. Le 

44 MASZEK vient du MAGÁN SZEKTOR (secteur privé) et désigne en général tous les métiers 
que l'on peut exercer sans être nécessairement salarié ou membre d'une coopérative. 

45 »Between 1950 and 1952 the number of private retail-tradesmen fell from 40 000 to 2 700, 
which naturally involved the narrowing down of the retail trade work. In 1962 there were 
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pays comptait quelque 9000 petits commerçants indépendants en 1964. Les firmes 
commerciales étatiques et coopératives entretiennnent 32 000 lieux de vente dans le 
pays, y compris les magasins spécialisés. La répartition de ces magasins est défavorable 
pour la campagne: Vs d'entre eux se trouve à Budapest, Va dans les autres villes et 
1/3 seulement dans les villages, où ils sont en général gérés par des coopératives. Aux 
marchés on trouve, à côté des firmes d'état et de coopératives, un nombre assez consi
dérable de marchands de fruits et de légumes qui sont des paysans membres des coopé
ratives et qui vendent le superflu de leur parcelle individuelle46. 
Quelle est la situation en 1970? Dans les villages il existe 10 000 petits magasins spécia
lisés, 50 supermarchés, 60 >superettes<, 6 000 épiceries coopératives et 7 000 restaurants-
tavernes (bistrots, estaminets ou débits). Le nombre des employés dans ces différents 
magasins augmente d'année en année: en 1960, ils étaient 297 700; en 1965 ils attei
gnaient déjà 319 700, et en 1970, leur nombre dépasse les quatre cent mille (415 900). 
Quant à la réalisation du bénéfice net par secteur nous avons les pourcentages suivants : 
65,5 °/o du bénéfice total net du petit commerce est réalisé par les magasins d'Etat 
33,7 °/o par les magasins de coopératives et 0 ,8% seulement par les commerçants 
privés47. 
En ce qui concerne la question du bénéfice, on peut noter que dans beaucoup de villages 
(surtout dans les petits villages) les magasins ne sont pas rentables. Dans le Comitat de 
Baranya, en Transdanubie, sur 1101 épiceries coopératives et restaurants-tavernes, 354 
fonctionnent avec un déficit, qui est couvert par l'Etat. Parmi ceux-ci, 321 se trouvent 
dans des villages de moins de 500 habitants. Or avant la guerre il y avait là des petits 
commerçants et ils réalisaient des bénéfices. D'où vient ce changement?48. 
La situation déficitaire des petits magasins étatisés ou des coopératives provient pro
bablement du fait que les gérants ne sont pas intéressés directement au bénéfice. Un 
traitement fixe leur est assuré, indépendamment de la rentabilité effective de leur 
magasin. Peut-on tirer de l'exemple du petit commerce la conclusion sociologique, que 
la nationalisation ou la socialisation de certaines activités, liées à la propriété privée 
ou au capital, à l'esprit d'initiative ou à l'attitude »d'entreprise« provoque un déclin 
de la branche? Sans vouloir généraliser nous croyons que dans le cas de la Hongrie on 
peut répondre affirmativement à cette question. La centralisation et la suradministra
tion du petit commerce ont certainement nui au bon système de distribution ; l'absence 
de toute publicité et de compétition entre les petits magasins a ruiné l'esprit d'entre
prise. Mais, en définitive, l'échec du petit commerce étatisé, surtout dans les années 
cinquante, tient plus au facteur humain qu'au principe même de la nationalisation ou 
de l'étatisation. Les petits commerçants devenus salariés-employés, souvent dans leur 
propre boutique, considéraient ce changement comme une déchéance sociale, à laquelle 
ils ont répondu par un manque d'intérêt pour le progrès de leur commerce, où ils 
n'étaient plus >patrons< mais seulement >employés<. 
Le nouveau mécanisme économique veut remédier à cet état d'esprit des gérants. Un 
décret gouvernemental de 1968 facilite de nouveau l'octroi de licences de petit com-

only 24 000 retail shope in Hungary as compared with 54000 in 1952«. Cité par Kiss 
The Hungarian Peasantry, dans: Statisztikai Havi Közlemények [Information statistique 
mensuelle] 6 (1957) p. 31. 

4 6 MARKOS p. 72. 
4 7 GYENIS; SÖPTEI p. 83. 
48 Ebenda, p. 85. 
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mérce, là où le commerce étatisé ne peut couvrir les besoins locaux ou là où jusqu'à 
présent le commerce étatique ou coopératif s'avérait déficitaire. En un an on délivra 
638 licences de commerce. Les nouveaux petits commerçants privés individuels ont des 
crédits à leur disposition. Ils jouissent aussi de facilités en ce qui concerne les impôts 
et l'aide des membres de la famille est admise49. 
Toujours est-il qu'on ne peut compter sur un renversement de la situation: le petit 
commerce de détail étatisé ou coopératif ne redeviendra pas un commerce privé — au 
moins en ce qui concerne les anciennes structures. Pour stimuler le petit commerce non-
privé, on a introduit un nouveau système (tout comme dans le petit artisanat), que l'on 
peut considérer comme le plus libéral de tout le bloc socialiste. Une nouvelle expression 
est même née: >gebines<, difficilement traduisible en d'autres langues. Aussi, au lieu 
d'en donner une définition, essaierons-nous d'éclairer par un exemple concret, ce qu'est 
ce nouveau type de gérant d'après le nouveau système. Prenons un petit restaurant dans 
un village. Il était déficitaire ou presque. Le gérant devait tenir une comptabilité très 
onéreuse, dresser des rapports et des statistiques, il lui fallait traiter avec des fournis
seurs désignés, il n'était libre ni dans les commandes à faire, ni dans l'organisation 
intérieure de son restaurant. Maintenant ce gérant devient >gebines<: officiellement il 
est le responsable-chef d'une >unité de service à payement forfaitaire^ dans notre cas, 
du restaurant du village. Chaque mois il doit payer une somme convenue à sa coopéra
tive ou à l'organe étatique dont il dépend juridiquement. Pour le reste il est libre 
a) d'acheter où il veut, de qui il veut b) d'établir son prix c) d'engager dans le cadre de 
certaines limites, du personnel de son choix. D'un coup de baguette magique, notre petit 
restaurant devient rentable, son chef débrouillard utilise les resources locales, à bon 
marché, en personnel et en provisions. Il se permet même des modernisations, sans 
attendre la décision centrale; il se lance p. e. dans une campagne publicitaire pour 
attirer le touriste. Il prospère. Les >gebines< de grande ville sont encore plus avantagés, 
mais dans les villages aussi le système marche bien. On serait presque tenté de dire que 
c'est le seul système marche bien. La structure reste la même; seule la pratique change. 
Mais on peut se poser la question: selon la loi d'interaction, le changement de système ne 
va-t-il pas entraîner nécessairement à longue échéance le changement de la structure mê
me? Les organismes officiels s'en défendent et affirment qu'il ne s'agit pas ici de laisser 
entrer le »capitalisme par le petite porte<; mais en réalité, le fameux principe »d'intéres
sement matériel« (stimulants), tant prôné dans le nouveau mécanisme économique, ne 
comporte-t-il pas un tel danger? 
Il n'entre pas dans nos intentions de polémiser avec les opinions qui condamnent ou 
qui préconisent ce nouveau système. Nous nous bornons à signaler le fait — et nous 
attendons son évolution ultérieure avant d'en tirer des conclusions. 

La classe ouvrière dans le village 

L'image que l'on a actuellement de la classe ouvrière en général, dans le monde socia
liste, est assez confuse et stéréotypée. La position doctrinale et juridique de toute la 
classe ouvrière dans le socialisme n'a pourtant pas changé; celle-ci est toujours appelée 
à diriger la vie nationale; son élite, le Parti Communiste détient effectivement le pou
voir; dans les Constitutions sa position juridique privilégiée reste toujours soulignée. 

Magyar Nemzet [Nation Hongroise] 1969, avril 17. 
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On a pourtant l'impression que le monde socialiste a changé dans son ensemble: dans 
son environnement nouveau de coexistence, de détente, de contacts, de réformes et de 
nouveaux mécanismes, la classe ouvrière a un peu perdu sa place. 
A l'époque stalinienne, le rôle dirigeant du prolétariat ne fut, dans les principes, jamais 
contesté, mais depuis quelques années cette conception semble être mise en veilleuse. 
La classe ouvrière traditionnelle diminue en nombre. Actuellement le véritable prolé
tariat est d'origine rurale, il se localise dans les secteurs de la construction des grands 
chantiers urbains. Qu'il soit navetteur ou qu'il habite dans des baraquements de fortune, 
attiré par les possibilités offertes par la grande ville, mais mal adapté au rythme de la 
vie urbaine, l'ouvrier non-qualifié du secteur de la construction se trouve dans une 
situation économique et sociale que l'on peut qualifier de prolétarienne. Avec le passage 
de la société de production à la société de consommation, le rôle dirigeant de la classe 
ouvrière classique (métallos et ouvriers de l'industrie lourde) se trouve menacé. La 
classe ouvrière ne fournit plus une assiette de recrutement suffisante pour la vie politi
que et pour le Parti. 
La classe ouvrière n'est plus homogène et ne constitue nullement la première force 
sociale dans les pays socialistes. 
Il semble que cet émiettement interne de la classe ouvrière soit un processus irréversible. 
Les responsables idéologiques et les sociologues se rendent compte que les théories 
concernant le rôle et la signification sociale de la classe ouvrière, doivent être revisées. 
Des analyses sociologiques sont indispensables pour étudier à fond la réalité sociale de 
cette formation complexe, structurée, que l'on appelle encore classe ouvrière50. 

L'apparition de la classe ouvrière dans le village 

Ainsi qu'en témoigne l'histoire économique, la classe ouvrière hongroise était dès le 
début de l'industrialisation du pays (assez tardive, comme on le sait), localisée dans la 
capitale et dans quelques villes industrielles et minières du Nord. Pour l'industrie 
lourde, bien entendu, les ressources minières de fer et de charbon ont prédestiné le site 
industriel. La découverte des gisements de pétrole et d'houille brune ont amené l'indu
strialisation de certaines régions de la Transdanubie, tandis que pratiquement jusqu'à 
la seconde guerre mondiale, la région de Grande Plaine demeurait sans industrie. 
Les villages, à l'exception des villages miniers et de ceux qui étaient situés tout près 
d'une ville industrielle, n'étaient que les spectateurs de l'industrialisation, qui était 
d'ailleurs incapable de résoudre le problème du chômage agricole périodique. L'émigra
tion des masses paysannes aurait pu être arrêtée grâce à une bonne politique d'indu
strialisation. La classe ouvrière hongroise n'était pas nombreuse, mais justement, grâce 
à la centralisation de l'industrie, elle était bien organisée, encadrée par le Parti Social-
Démocrate et par les Syndicats. Seul le prolétariat agraire des villages a pu établir 
quelques contacts avec des ouvriers de Budapest et de Miskolc, les deux centres les plus 
puissants; la paysannerie pauvre et moyenne ne cherchait pas d'alliance avec les ouvriers. 
La situation change après la deuxième guerre mondiale. Les destructions de la guerre 
appellent la reconstruction, avant tout dans les grandes villes et dans l'industrie. Le 
réseau routier et ferroviaire dut être réparé d'urgence, la production normale des biens 
industriels devait démarrer sans délai. Déjà pour les tâches de la reconstruction d'im-

BANGÓ Social Stratification, p. 3. 
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portantes réserves en main-d'œuvre furent recrutées dans les villages, mais ce fut encore 
davantage le cas à partir de la mise en place d'une économie planifiée qui inscrivait 
dans son programme le >productionnisme socialiste< et la transformation de la Hongrie 
agraire en un pays de >fer et d'acier<. Dans la construction, dans l'industrie lourde et 
dans le secteur minier on utilisait le maximum d'ouvriers pour atteindre le but de la 
planification. Ainsi apparut bientôt dans les villages, d'abord dans ceux que traversait 
un chemin de fer, une couche sociale qui partageait la vie de la classe ouvrière classique, 
à l'exception toutefois de l'habitat rural, qui a certainement influencé son mode de vie, 
ses habitudes et ses aspirations. 
Le travailleur ouvrier salarié habitant dans le village était avant tout un >navetteur< 
(shuttler en anglais) et une >personne menant une double víe< (kétlaki ou, si l'on préfère, 
>amphibie<)51. Nous traiterons leurs problèmes plus en détail dans les chapitres 
suivants. 

Quelques caractéristiques sociologiques de la classe ouvrir ère dans le village 

Comme nous l'avons déjà signalé, l'industrialisation forcée du pays a créé la classe ouv
rière dans le village. Celui-ci est ainsi devenu un réservoir de bras pour l'industrie. Jusqu'
aux années soixante les ouvriers villageois étaient surtout des monœvres non-qualifiés 
ou semi-qualifiés. L'ouvrier-paysan occupait donc une position inférieure dans la division 
sociale. L'émancipation de la classe ouvrière dans le village ne s'est réalisée qu'assez 
tard, il y a à peine dix ans. On verra qu'à partir du moment où la qualification s'est 
aussi étendue aux ouvriers-paysans, leur image dans l'opinion publique villageoise s'est 
faite plus prestigieuse et plus estimée. 
Les paysans-ouvriers ont gardé certaines attaches avec l'ancien mode de vie paysan. La 
petite parcelle qu'ils cultivent tous sans exception est chargée de sens pour eux: elle 
signifie une >parcelle de libertés un endroit où ils sont maîtres, et c'est avec le plus grand 
soin qu'ils en poursuivent la culture. Cette activité agraire aurait dû être secondaire 
et seulement un hobby ou une manière de détente, mais en fait elle est primordiale, 
conférant un sens même à leur existence d'ouvriers. Pendant les fêtes et week-end ils 
s'assimilent dans le village aux paysans collectivisés ou privés et œuvrent ensemble 
(en s'aidant même mutuellement) pour le bien de leur parcelle privée; pendant la 
semaine ils sont ouvriers industriels en ville et au point de vue de leur travail, ils ne 
diffèrent en rien de leurs collègues ouvriers citadins. Les contrastes sociaux et les con
flicts psychologiques qui découlent de ce mode de vie, et qui engendrent pour le moins 
deux status et deux rôles — ne trouvent pas de solution. Une deuxième caractéristique 
sociologique de la classe ouvrière dans le village est la non-reconnaissance officielle et 
sociale de leur présence. C'est seulement à partir des dernières années que l'on sen
sibilise l'opinion sur le fait qu'actuellement près de la moitié des ouvriers industriels du 
pays (47%) vit dans les villages«52. Les conceptions sont encore axées sur le village 

51 »A considerable part of the transient workers are so-called >ketlakiak< (leading a double 
life) i. e. they are working in industry, construction or trade but they asked for household 
plots from the collectives and with the help of their family they fulfill the necessary work 
on the collective field«. Cité par Kiss The Hungarian Peasantry, dans: I. P. U. Bulletin 
4 (1969) p. 15. 

5 2 ROMANY p. 31. 
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traditionnel avec la seule correction que ce village n'est plus le village des paysans-
propriétaires, mais celui des paysans-coopérateurs. Il fallut attendre les enquêtes de 
A. HEGEDŰS, de F. ERDEI et de Mme LETTRICH, qui ont finalement dévoilé la situation 
réelle dans les villages : en grande majorité, ce ne sont plus des villages d'agriculteurs, 
mais des villages industriels ou des villages mixtes53. 
On s'attend à une évolution qui, dans un proche avenir, sera favorable à la classe 
ouvrière dans le village. Cette évolution tendra à avoir dans le village non seulement 
les ouvriers industriels, mais aussi des industries. Par un curieux jeu de circonstances, 
l'industrialisation du village est l'œuvre, non pas d'une autorité centrale planificatrice, 
organe étatique ou ministériel, mais de la Coopérative de Production Agricole. C'est 
donc une institution à vocation agricole et, au point de vue de la localisation, essentiel
lement rurale, qui créera des possibilités de travail pour les ouvriers-villageois dans des 
industries annexes ou auxiliaires qu'elle mettra sur pied. On se trouve devant un 
véritable cercle vicieux: l'industrialisation du pays et la collectivisation de l'agricul
ture a créé une classe ouvrière dans le village qui n'avait pas de travail dans le village 
même. Pour maintenir cette classe ouvrière au village, les coopératives, qui pendant 
de longues années n'ont pu offrir du travail à cette couche de villageois, créeront des 
industries locales (surtout de transformation, mais aussi de production) et y 
employeront ces mêmes ouvriers qu'elles avaient dû envoyer en ville quelques années 
auparavant. Reste à savoir si les CPA pourront créer suffisamment d'emplois pour les 
ouvriers du village. Actuellement il est à craindre que non, étant donné que même dans 
les industries auxiliaires (dont nous parlerons plus loin), elles sont obligées d'assurer 
par priorité, du travail à leur membres, aux femmes et aux jeunes des coopératives, — 
et, seulement après —, aux ouvriers. 

Le prestige social de l'ouvrier dans le village 

Malgré la non-reconnaissance de la présence de la classe ouvrière dans les campagnes, 
le prestige social de ouvriers qualifiés, navetteurs ou menant une double vie, est 
très grand aux yeux des villageois. »Pour les villageois, il est préférable d'être 
>navetteur< et de gagner 1900 à 2000 forints par mois, que de rester bouvrier, 
soigneur de bétail ou cultivateur de vigne même pour un revenu plus élevé«54. 
Ceci montre qu'après la collectivisation surtout, le prestige du travail agraire a 
baissé et qu'avec l'ouverture des possibilités d'un travail industriel qualifié l'esti
me des travailleurs qualifiés dans l'industrie a augmenté. »La jeunesse rurale 
d'aujord'hui prend ses exemples et idéaux du monde de l'industrie, de la techni
que et de la vie urbaine«55. L'estime des travailleurs qualfiés est grande à cause de 
l'aspiration sociale très prononcée de la part de la masse des travailleurs non-qualifiés 
ou pas encore qualifiés actuellement dans le village. Les statistiques de 1969 donnent 
pour les villages encore presque deux fois plus de travailleurs non qualifiés que 
qualifiés. 

53 LETTRICH. 
64 ROMANY p. 33. 
55 ERDEI p. 54. 
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Tableau 4. Repartition du nombre de ménages à Budapest et dans les villages selon les groupes 
de types de travail en 1960 

Groupe de types de _ , , , .„ 
travail du chef de Budapest Villages 

°/o °/o 
menage 
Travailleur qualifié 27,4 14,2 
Travailleur semi-qualifié 13,8 16,3 
Travailleur manœuvre 9,5 12,8 

[Extrait de Tableau N° III, ZS, FÉRGE, Társadalmunk rêtêgezodêse (La stratification de 
notre société), Bp., 1969, p. 138], 

Un autre tableau dans ce même ouvrage indique, que 4 7 % des manœuvres et 3 9 % des 
ouvriers semi-qualifiés désirent que leur enfant devienne ouvrier qualifié56. 
Un dernier indice montre l'importance des ouvriers qualifiés dans le village. C'est la 
question du prestige social, qui a été examinée lors d'une enquête sociologique en 
Hongrie. Pour les besoins de l'enquête on a utilisé trois échelles différentes: a) celle du 
choix (p. e., si vous pouviez recommencer votre vie, quel métier, quelle profession 
choisiriez-vous?) b) celle de l'utilité sociale (44 métiers à apprécier et à classer) c) celle 
du salaire, de revenu (énumerez trois métiers ou professions où, à votre avis, les 
possibilités de gain sont les plus élevées). On a établi ainsi neuf groupes de professions. 
»Il semble indiscutable qu'en Hongrie aussi le critère majeur dans l'appréciation du 
prestige social des professions est fourni par le savoir et la compétence. Cependant, dans 
les campagnes le revenu joue un rôle plus important que dans les villes pour ce qui est 
du jugement des professions. C'est probablement à ces valeurs (savoir et utilité sociale) 
toujours plus prédominantes, ainsi que, cela va de soi, à la modification de la situation 
sociale et politique de la classe ouvrière, qu'est dû le progrès fort important de la 
considération témoignée aux métiers d'ouvriers qualifiés à l'échelle du prestige social. . . 
Et les ouvriers qualifiés conservent cette place de marque aussi bien à l'échelle de 
l'utilité que du choix«57. 

Tableau 5. Choix de la profession et prestige dans les villages (enquête 1964)5S 

Groupes de professions Place à l'échelle du 

I. Intellectuels (médecin, avocat, prof.) 
IL Intellectuels techniciens et cadres 

III. Institutrice, pharmacien, bibliothéc. 
IV. Coiffeur, vendeur, garçon, postier etc. 
V. Employés de bureau, comptable, secrétaire 

VI. Cadres de l'adm. publ., militaires, parti 
VIL Ouvriers qualifiés dans l'industrie 

VIII. Autres ouvriers ind. et agricoles 
XL Artisans, petits commerçants et autres 

restige revenu choix 

2 3 3 
1 1 1 
4 9 4 
9 6 S 
8 8 9 
5 5 7 
3 2 2 
6 7 6 
7 — 5 

56 FERGE p. 229. 
57 MARKUS, M. p. 193. 
58 Ebenda, p. 192. 
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La classe paysanne dans le village 

Ainsi que l'indique le titre de ce chapitre, nous nous proposons d'esquisser ici quelques 
caractéristiques de la paysannerie en tant que classe, et ceci uniquement dans le cadre 
du village. La paysannerie vivant hors du village, que ce soit dans les hameaux isolés 
ou dans les villes agraires, sera envisagée ailleurs. 
Par classe paysanne dans le village de Hongrie, nous entendons tous les travailleurs et 
membres de la famille qui consacrent au moins cinquante pour cent de leur temps 
de travail aux travaux qui ont un rapport direct avec l'agriculture. Cette définition 
est provisoire et temporaire; la manière de vivre >paysanne< et l'évolution technique 
dans l'agriculture pourront rapidement corriger et modifier les termes de notre 
définition. 
Bien que l'écrasante majorité des travailleurs, compris dans notre définition, soient des 
paysans collectivisés, on ne peut cependant pas affirmer que la nouvelle paysannerie 
issue de la collectivisation soit une >classe homogènes On verra qu'au sein de la 
paysannerie collectivisée une stratification stricte subsiste qui contredit toute conception 
voulant y voir une »classe socialiste de la paysannerie unifiée«59. Au contraire, nous 
sommes enclins à voir au sein de la CPA une stratification en quatre >classes< — exacte
ment comme dans toute la société hongroise et exactement comme dans la société de 
village. Comme nous l'avons développé dans une autre publication, la division du 
travail et le progrès technique dans la production agraire renforceront sans doute cette 
stratification interne qui, plus que dans d'autres modèles de stratification, implique une 
hiérarchisation et une différenciation des tâches et des revenus60. 
Les auteurs les plus compétents, tel A. HEGEDŰS, n'admettent pas le nivellement de la 
classe paysanne, mais ils insistent sur le fait que l'ancienne structuration sociale, basée 
essentiellement sur la propriété, s'est transformée en une nouvelle structure, plus 
homogène, qui se base sur le travail. »La formation de la nouvelle structure peut être, 
de nos jours, parfaitement suivie dans le coopératives agricoles et, parmi les paysans 
coopérateurs, égaux au sens juridique du terme, des couches bien distinctes sont 
apparues«61. 
Une série de critères62 peuvent être appliqués à la paysannerie dans le village. Selon 
que le paysan en question est resté paysan individuel ou qu'il est ouvrier agricole dans 
les Fermes d'Etat ou paysan coopérateur et collectivisé, ces critères auront une signi
fication différenciée. 1) Critère d'âge. Critère à notre avis très important au point 

CSIZMADIA; NAGY; ZSARNOCZAI. 
»We can ask whether the completely collectivised farming has actually created the >unified 
peasant class< that it was the political and ideological goal of collectivisation. This goal was 
not realized. The fourfold structure of the village (leadership, middle, peasantworker, 
collectivized peasant) can be shown in the APC, although the percentages are not the same 
as those of villages. The leadership consists of presidents, agricultural intellectuals and 
accountants; the middle and worker class consists of mechanics, APC technicians semi-
laborers, groups from the >third sector< and the APC auxiliary industry«. Cité par BANGÓ 
The Central European, dans: Documentation sur l'Europe Centrale 9,3 (1971) p. 197. 
HEGEDÚS p. 264. 

Critères: Signes distinctifs extérieurs facilement reconnaissables, qui s'appliquent à une 
majorité d'individus que l'on veut classer dans une classe ou catégorie professionnelle ayant 
des caractères de classe. 
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que nous parlerons plus loin d'une >quasi-classe< des paysans pensionnés. 2) Critère 
du sexe. Bien que la situation des femmes au village forme l'objet d'une enquête à part, 
nous croyons déjà devoir mentionner ce fait ici. 3) Critère de formation. L'agriculture 
dans sa forme de grande entreprise rurale de production agraire requiert un nombre 
de plus en plus élevé de paysans spécialisés pour des tâches et t ravaux de qualité. 
4) Critère des travaux manuels traditionnels ou, au contaire, des travaux mécanisés et 
enfin 5) Critère des travaux d'élevage ou des travaux de culture sur les champs. Il 
est impossible d'énumérer ici tous les critères qui assignent indubitablement à l'individu 
son appartenance à la classe paysanne. Ainsi p. e. les travailleurs de l'exploitation 
étatique forestière sont-ils des ouvriers ou des paysans? Ouvriers sans doute, ayant un 
salaire fixe; — mais paysans aussi, puisqu'ils possèdent des parcelles individuelles sur 
lesquelles ils déploient une activité agricole atteignant parfois les 50 pour cent de leur 
temps de travail. 
Nous examinerons les quatre couches à l'intérieur de la classe paysanne, en y appliquant 
nos critères; nous traiterons d'abord des ouvriers agricoles des Fermes d'Etat, puis de la 
paysannerie collectivisée coopératrice. Nous étudierons ensuite la payannerie indé
pendante privée et enfin la paysannerie pensionnée. 

Ouvriers agricoles des Fermes d'Etat 

La véritable grande entreprise agricole à direction et à planification centrales en Hon
grie c'est la Ferme d'Etat (Állami Gazdaság). Son origine remonte au lendemain de la 
seconde guerre mondiale, quand par la suite de la réforme agraire certains grands 
domaines passèrent directement sous le contrôle de l'Etat. Le but de ces Fermes d'Etat 
était de devenir des entreprises agricoles >pilotes< et de pourvoir une région agricole 
déterminée de semences de qualité et de bétail sélectionné. Dans leur organisation les 
Fermes d'Etat ressemblent aux >sovkhozes< et en sont une édition hongroise plus souple. 
Les travailleurs des Fermes d'Etat sont des ouvriers agricoles salariés qui possèdent 
tout de même un lopin de terre individuel (illetményföld) qu'ils cultivent seuls ou 
avec l'aide de l'entreprise. 
Dans l'entreprise même un hiérarchie stricte assure le travail: l'unité de production, 
c'est la brigade qui peut varier dans sa composition numérique, mais normalement elle 
est toujours affectée à la même tâche. Cette sorte d'organisation permet tout d'abord 
un rythme de travail plus régulier, une rénumération égale à tous les membres de la 
brigade, elle favorise l'esprit d'équipe, l'esprit de compétition entre brigades; mais elle 
susciterait aussi certains phénomènes sociaux qui défavorisent le développement d'une 
plus grande communauté de travail, tels que les jalousies entre brigades, les ruses, la 
recherche d'avantages au détriment des autres et le refus d'intégration du nouveau venu, 
de l'intrus, s'il ne se conforme pas aux normes de la brigade. Tous ces phénomènes peu
vent bien constituer l'objet d'une sociologie du >small group<; mais dans la littérature 
spécialisée nous ne trouvons pas de sources adéquates à ce sujet. 
De toute la paysannerie à peu près 12°/o des travailleurs sont ouvriers dans les Fermes 
d'Etat. Les conditions de travail dans les Fermes d'Etat sont jugées généralement 
meilleures que dans les CPA63. Le plein emploi rationnel y est assuré; les revenus 

FAZEKAS p. 360 
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stables et réguliers, l'équipement moderne, les avantages sociaux et culturels sont les 
facteurs qui rendent le travail attrayant dans les Fermes d'Etat. Il va de soi que pour 
arriver à ce stade (vers 1970) les Fermes d'Etat ont été déficitaires pendant de longues 
années et ne subsistaient que grâce aux subventions que l'Etat leur versait. 

Tableau 6. Résumé des données sur l'économie des Fermes d'Etat (de 1965 à 1970) 

Données 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Nombre de Fermes d'Etat 
Terre arable utilisée (1000 ha) 
Nombre d'ouvriers (1000 ouvriers) 

214 
975 
169 

225 
974 
169 

210 
969 
167 

208 
962 
157 

192 
958 
158 

180 
951 
157 

[Source: Mezőgazdasági Statisztikai Zsebkönyv (Pochette Statistique Agricole), 1971, Bp., 
p. 242]. 

En appliquant nos critères dans l'ordre indiqué, nous constatons que les ouvriers agri
coles des Fermes d'Etat sont moins âgés que les paysans collectivisés. Les travailleurs de 
sexe masculin y sont plus nombreux que les femmes. En ce qui concerne le critère de la 
formation, les statistiques témoignent qu'en 1968, sur quelque 160 000 travailleurs de 
Fermes d'Etat, les ouvriers qualifiés étaient au nombre de 24 000, dont la moitié était 
strictement spécialisée dans l'agriculture et l'élevage, tandis que l'autre moitié l'était 
dans la mécanique et la technique, à la même époque sur 1 200 000 paysans coopéra-
teurs, à peine 67000 étaient des ouvriers spécialisés64. Au point de vue des travaux 
manuels, les ouvriers agricoles ont sans doute une situation privilégiée : comme ouvriers 
des grandes entreprises agricoles >modèles< ou >pilotes< ils jouissent de tous les avantages 
d'une agriculture modernisée, mécanisée. En ce qui concerne le dernier critère des 
travaux d'élevage et des travaux de culture, nous pensons qu'à cause de la forte spécia
lisation et de la production qualificative il ne peut pas exister ici une grande différence 
entre les revenus et les statuts des ouvriers. 

Paysans collectivisés 

C'est la masse de la paysannerie hongroise, la couche agraire sans aucun doute la plus 
importante dans le village. Elle se trouve au centre de la préoccupation des sociologues; 
l'évolution de sa situation est minutieusement analysée, on n'a que l'embarras du 
choix dans les sources; le problème souffre d'une surinformation chronique! 
La teneur de ces information abondantes est idéologique et même entachée de propa
gande. Il s'agit, en somme, de prouver tant aux paysans collectivisés qu'aux villageois 
et à l'opinion du pays, qu'à tout point de vue, la situation économique et sociale de la 
paysannerie collectivisée est meilleure qu'avant, qu'elle évolue de jour en jour favora
blement. 
Malgré l'optimisme officiel des responsables et des journalistes, les milieux scientifiques 
soulignent le vieillissement général de la paysannerie collectivisée. Ce vaste programme 
économique et social, que fut la collectivisation de la paysannerie, avait affaire, hormis 

64 GYENIS; SÖPTEI p. 56. 
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des éléments jeunes et dynamiques >importés< des villes, qui furent les premiers diri
geants et promoteurs des CPA dans les villages, à des gens d'au-delà de la cinquantaine, 
à une masse d'anciens paysans indépendants dont le nombre ne cessa de diminuer et 
dont l'âge moyen ne cessa d'augmenter après les années de la collectivisation. La facteur 
résistance à Pinnovation< devait être grand de nature, et les suites psychologiques et 
sociologiques étaient à prévoir. Le facteur sécurité, que la petite propriété et l'exploita
tion familiale assurait aux masses des villageois, était remplacé par le facteur d'insécu
rité, par >Paventure< que la création des grandes entreprises agricoles représentait alors 
aux yeux des paysans. 
En 1967 l'âge moyen des >membres< (c.-à-d. des paysans coopérateurs) était de 54,2 ans. 
Soixante pour cent d'entre eux ont dépassé l'âge de 60 ans. Ces pourcentages ne se 
modifient pas sensiblement dans la suite et deux ans plus tard une division numérique 
confirme la tendance au vieillissement: 

1. CPA membres et employés ayant travail constant et stable 400 000 
2. CPA membres ayant travail saisonnier, partiel 250 000 
3. CPA membres pensionnés et rentiers ayant travail partiel 350000 
4. Membres de famille travaillant occasionnellement 200000 

Total 1 200 000 

De la note explicative de ces données65 il ressort que sur les points 2, 3 et 4 nous 
trouvons en majorité des vieux, et surtout dans le point 4, de vieilles paysannes. 
Le vieillissement devient donc la première des caractéristiques sociologiques de la classe 
paysanne en Hongrie. Premier critère aussi, à tel point qu'actuellement, dans les villa
ges, avoir 60 ans ou plus fait partie de l'image stéréotypée que l'on se fait du paysan. 
L'importance numérique des femmes constitue la seconde caractéristique sociologique 
de la nouvelle classe paysanne collectivisée. Chez elles, le vieillissement est encore plus 
prononcé que chez les hommes (64,5% des femmes membres sont âgées de plus de 
50ans — et parmi elles 25,7 °/o ont déjà dépassé les 70ans). Dans cette nouvelle structure 
caractérisée avant tout par les facteurs d'âge et de sexe, on pourrait parler d'une 
sous-culture féminine à l'intérieur des CPA. Nous en parlerons plus en détail dans la 
suite. 
Un des critères sociologiques de l'appartenance à la couche des paysans collectivisés 
est sans doute le degré de formation professionnelle. La formation paysanne a traversé 
une crise grave, étant donné que les cadres traditionnels de la formation au métier du 
paysan, l'apprentissage familial et continu sur l'exploitation familiale, n'avait plus de 
sens pour les familles collectivisées. Les paysans entrés dans la CPA à un âge déjà 
avancé ont refusé avec fierté d'apprendre un métier qu'ils croyaient posséder. Le 
changement d'une telle mentalité s'opère très lentement. Aujourd'hui commencent à 
sortir des écoles des ouvriers spécialisés en agriculture, encore en nombre insuffisant. 
La masse des paysans collectivisés est aujourd'hui encore formée d'anciens paysans 
privés, cultivateurs d'exploitations rurales moyennes et petites. 
Par conséquent cette masse est encore employée aux travaux manuels traditionnels, à 
l'exception toutefois des moissons des céréales, où la machine a déjà remplacé l'homme. 

65 Ebenda, p. 51. 
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Mais, par contre, l'horticulture et la vigne, les cultures non-céréalières en général, four
nissent encore du travail en quantité à ces anciens petits-propriétaires non-qualifiés. 
Le nombre de ceux qui réusissent le >recyclage< pour les travaux mécanisés augmente, 
et sans doute assistons-nous à un clivage sociologique entre la nouvelle mentalité des 
>mécanisés<, d'une part et celle des >piétons< (comme on les appelle communément), 
d'autre part, clivage en fonction des revenus plus élevés que les travaux mécanisés 
offrent aux membres. Un dernier critère peut être facilement relevé, selon que le paysan 
collectivisé est occupé aux travaux d'élevage ou uniquement aux travaux champêtres. 
Comme les travaux d'élevage deviendront lentement, eux aussi, >mécanisés<, les membres 
qui y travaillent s'assimileront bientôt aux >mécaniciens<. 

Paysans indépendants 

En 1969, le nombre de paysans indépendants (que l'on appelle aussi >secteur privé de 
Pagriculture<) s'était fixé aux environs de 90 000 travailleurs actifs. Un treizième donc 
de la population active dans l'agriculture travaille encore à l'ancienne manière, en 
tant qu'exploitant indépendant. 

Tableau 7. La population active de l'agriculture selon les secteurs sociaux de 1969 à 1971 

Année Nombre de la population active en milliers Population active 

Secteurs dans l'agriculture 
en pourcentage de 
la population ac

tive totale Etatique Coopératif Privé 
l'agricul

ture 

dans l'agriculture 
en pourcentage de 
la population ac

tive totale 

1969 
1970 
1971 

162,7 
162,6 
172,0 

969,2 
939,1 
903,4 

88,5 
89,9 
89,9 

1 220,4 
1 191,6 
1 165,3 

24,9 °/o 
23,9 °/o 
23,1 °/o 

[Source: Mezőgazdasági Statisztikai Zsebkönyv (Pochette de Statistique agraire), 1971, Bp., 
p. 206]. 

Il n'est donc pas tout à fait exact de parler d'une agriculture hongroise collectivisée à 
100 pour cent. Les paysans privés subsistent, bien qu'en nombre limité, mais il semble 
au témoignage des dernières statistiques, que la diminution numérique de la paysan
nerie ne les affecte pas autant que, par exemple, les paysans cooperateurs. Ils restent en 
tout cas à l'écart de la vie publique, les enquêtes semblent même les oublier et ce n'est 
que par des reportages journalistiques isolés que l'on peut mesurer localement leur mode 
de vie et leurs problèmes. Ces reportages sont souvent contradictoires, quand il s'agit 
de juger s'ils sont riches ou pauvres. Il semble ne pas y avoir de règle générale; le degré 
de richesse et de pauvreté varie suivant les régions. Mais la persistance de leur nombre 
peut être considérée comme un signe témoignant, d'une part, de leur force de résistance 
à la collectivisation et d'autre part, de leur viabilité économique. Ils sont les rescapés 
des vagues de collectivisation. Par chance, par hasard ou à la suite de circonstances 
aujourd'hui déjà incontrôlables, ils vivent pour la plupart dans les villages de paysans 
indépendants, rarement dans les villages où la majorité des paysans est collectivisée. 
Quant à leur origine sociale, on peut croire qu'ils appartenaient à la catégorie des 
paysans moyens ou riches. Actuellement leur parcelle de terre ne doit pas dépasser les 
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20 arpents cadastraux; ils possèdent en moyenne 5 à 7 a.c. par exploitation. Tout 
récemment on semble reconnaître leur apport économique et ils ne sont pas sujets à 
des vexations de la part des autorités. 
Un reportage fort intéressant relate la situation du village de Nyirbéltek, au Nord de 
la Grande Plaine. Ce village >ne voulait pas entrer dans la coopérative< — et le mouve
ment de collectivisation le laissa tranquille, étant donné la mauvaise qualité des terres 
autour du village. Celui-ci compte 3 500 habitants, les agriculteurs y sont sans exception 
paysans privés indépendants. Les exploitations agricoles comportent entre 3 et 10 a.c. 
Le niveau de production y est très bas et les chefs d'exploitations sont fort en retard 
dans le payement de leur impôt. Le journaliste propose comme solution de fusionner 
ce village avec le village voisin collectivisé66. 
En contraste avec cette image plutôt décevante d'un village de paysans indépendants, 
en voici un autre. Le village de Bogyszló en plein centre de la Transdanubie est à moitié 
collectivisé, à moitié peuplé de paysans privés. Les deux modes de production paysanne 
cohabitent, coexistent sans problème. Ici — dit le reportage — il n'y eut pas de contrainte 
à l'occasion de la collectivisation. Aujourd'hui non plus on n'inquiète pas les paysans 
qui ne veulent pas entrer dans la coopérative agricole locale. Mais malgré l'existence 
(depuis plus de dix ans) de la CPA dans le village, son exemple n'exerce pas une forte 
attraction sur les paysans indépendants. Ces derniers ne sont pas du tout en retard pour 
leur payement d'impôts. Au contaire, ils payent tous sans exception avant l'échéance 
tous les impôts, pourtant assez élevés. On ne peut pas dire non plus que la CPA 
fonctionne mal. Apparement il n 'y a pas de problèmes, pas de heurts entre paysans 
collectivisés et paysans privés. Ces derniers, au nombre de 169 familles, se répartissent 
du point de vue de l'étendue de l'exploitation comme suit: 75 propriétés ont entre 3 et 
1 a.c; 31 entre 5 et 3; 3 entre 8 et 5; 13 entre 10 et 8 et enfin 12 possèdent entre 10 et 15 
arpents cadastraux67. Le journaliste se pose la question: jusqu'à quand cette symbiose 
fonctionnera-t-elle? Car du côté des paysans indépendants il n'y a pas de relève: les 
jeunes, les fils ne montrent aucun intérêt à reprendre l'exploitation et à la développer 
d'avantage. 
Tout en reconnaissant certains mérites de l'exploitation privée indépendante, le régime 
compte sur la disparition de cette couche de paysannerie, dans les rangs de laquelle 
surtout le vieillissement causera des ravages. 

Paysans pensionnés 

La notion même était inconnue il y a quinze ans. L'introduction de la pension de 
vieillesse, ainsi que de l'assurance maladie-invalidité est incontestablement à inscrie 
à l'actif de la législation sociale hongroise. L'introduction de la pension pour les 
vieux paysans collectivisés était — sans la moindre intention de notre part de 
diminuer le mérite du législateur — une nécessité, une exigence des temps. Il fallait 
régler légalement le sort d'une population vieillissante, qui était entraînée dans les CPA 
par les promesses d'un bien-être plus élevé que celui que l'exploitation paysanne tradi
tionnelle privée aurait pu leur fournir. Abandonnés par leurs filles et fils, dépouillés 

Kelet Magyarország [La Hongrie de l'Est] 1971, janvier 16. p. 3. 
Tolna megyei Népújság [Journal du Peuple du Comitat de Tolna] 1970, avril 12. p. 6. 
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Schéma des dirigeants-intellectuels dans le village 

Secrétaire du 
Parti, Présid. 

du Conseil, Pr. 
de la C. P. A. 
(Directeur de 
Ferme d'Etat) 

T  
I 

Ingénieur-agro
nome en Chef, 
Comptable en 
Chef, Chef de 

brigade 

Personnel médical, 
Personnel 

enseignant, 
Personnel de 

l'Administration 

Leaders informels ou choisis de façon informelle 
(Domaine de l'opinion et de la vie publique) 

Elites de circonstance, chefs charismatiques, clergé, animateurs de la vie 
culturelle locale, inventeurs, novateurs, managers. 

de leurs propriétés agraires, sans pension ces anciens petits paysans indépendants se 
trouveraient dans la misère. 
Sociologiquement parlant, les pensionnés paysans dans les villages forment quelque 
chose de plus qu'une simple catégorie sociale ou un groupe d'âge. Et c'est précisément 
ce »quelque chose de plus« que nous tenterons de définir, en avançant une hypothèse 
sur la »quasi-classe des paysans pensionnés". Le nombre sans cesse croissant des vieux, 
les changements des rapports familiaux et professionnels par suite de l'industrialisation 
et de l'urbanisation et enfin „le changement dans son jugement par la société totale«68 

nous autorisent à regarder ces pensionnés comme faisant partie de la stratification 
sociale à un titre particulier, surtout en ce qui concerne le village. Nous parlons d'une 
>quasi-classe<, parce qu'à notre avis la perméabilité fait défaut, l'ouverture aux change
ments est minime, la mobilité sociale inexistante et la conscience de classe latente. Mais 

6 8 KÖCKEIS; ROSENMAYR p . 1 8 . 
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pour le reste, on peut parfaitement appliquer mot à mot aux pensionnés du village la 
définition de "WILLEMS, quand il dit que la classe sociale est une »couche sociale non 
héréditaire, dont les membres se considèrent égaux socialement en vertu de similitudes 
dans le niveau économique, professionnel et éducationnel et, en outre, dans les attitudes 
morales, affiliation politique et religieuse^ localisation dans certaines aires résidentiel
les, qualité de la consommation symbolique, revenu professionnel etc . . .«69. Les sources 
hongroises parlent elles aussi d'une couche sociale homogène et admettent donc impli
citement notre formule — qui devra, en tant qu'hypothèse, être soumise à discussion. 
»Par suite du vieillissement de la population et du changement de la situation sociale 
des vieillards, il s'est formé une couche sociale, la couche des hommes âgés, pensionnés, 
qui a des problèmes semblables et, qui a plusieurs égards, diffère de la partie de la 
société économiquement active et des générations de jeunes«70. 
A cette >quasi-classe< du village tout le monde accède avec l'âge (64 ans chez les 
hommes, 60 chez les femmes, tandis que dans l'industrie c'est cinq ans de moins!). Ils 
ne forment pas seulement une catégorie d'âge ou de cohorte d'âge — mais ils ont une 
sorte de conscience collective latente de leur importance numérique et des tâches qui 
leur incombent. Parmi les tâches qu'ils remplissent il y a aussi certains services que la 
société villageoise attend d'eux. (Erwartungen) Mentionnons-en quelques uns: a) gar
derie, soin et éducation des tout petits enfants. On souligne l'énorme importance des 
grands-parents dans tous les régimes socialistes. Les gardiennes et les dépositaires de la 
foi orthodoxe en Russie ont ces »babouschka« ou grands-mères dévouées. Dans la 
nouvelle structure »brisée« de la famille paysanne, les enfants s'en vont aux travail, 
mais les petits-enfants doivent rester sous la surveillance des grands-parents; b) une 
tâche bien déterminée dans l'activité rurale traditionnelle. Gardiens de nuit, soigneurs 
de bétail, jardiniers ou cochers, ils continuent à fournir à la communauté collectivisée 
un travail supplémentaire, c) on attend d'eux un rôle de plus en plus actif dans la vie 
sociale; il est tout à fait admis qu'un vieux cherche à faire valoir ses droits auprès des 
autorités, s'il se sent lésé, si ses enfants tentent d'exploiter ou d'abuser de son état etc. 
d) enfin on attend d'eux qu'ils reconnaissent un sens de la vie à ce >troisème âge< et que 
tant que leurs forces leur permettent, ils exercent une certaine activité. 
Trois traits caractéristiques importants précisent leur situation dans le village: 1) ils 
restent membres de la CPA — avec tous les avantages et droits que cela comporte; 2) ils 
ont droit à un revenu fixe, qui, bien qu'assez peu élevé, ajouté à d'autres revenus 
occasionnels leur permettra de mener une fin de vie décente et enfin 3) ils resteront en 
contact direct avec leur ancien lieu de travail (ce qui n'est pas le cas pour les ouvriers 
industriels pensionnés), ils peuvent encore y accepter des travaux de leur compétence. 
Au point de vue psychologique c'est là un avantage incalculable pour les vieux du 
village. 
En 1959, le pays comptait 630 000 pensionnés; dix ans plus tard, en 1969 il y en avait 
1 270 000. Ce chiffre représente plus de dix pour cent de la population totale. Comme 
on prévoit une augmentation annuelle de 50 000 nouveaux pensionnés, on calcule qu'en 
1981 2 000 000 d'hommes et de femmes dépassant la soixantaine devront recevoir leur 
pension. Cela représentera donc 1/s de la population71. 

69 WILLEMS p. 43. 
70 ANDORRA p. 91. 
71 Népszabadság [Liberté du Peuple] 1969, septembre 5. p. 6. 
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Dans certaines régions du pays, surtout des régions rurales, ce pourcentage est déjà 
atteint. Ainsi dans le Comitat de Bacs en 1971 18°/o de la population était âgé de plus 
de soixante ans. 
Le montant de la pension, est assez bas. En 1962, la moyenne nationale était 639 
forints; mais les différences des pensions étaient trop grandes et de toute façon, étant 
donné l'augmentation du coût de la vie, le montant de la pension est insuffisant. Les 
pensionnés ont de multiples problèmes: la reconnaissance des années de service prête à 
discussion, étant donné qu'après la guerre la mobilité professionnelle était très grande. 
L'aide financière de la famille, surtout celle de ces membres jeunes, est de plus en plus 
incertaine, pour ceux qui n'ont pas d'enfants la situation est encore plus grave. Il y a 
aussi le problème de l'épouse, si elle n'a pas droit à la pension; très souvent un couple 
des vieillards doit vivre d'une seule pension. Selon les enquêtes sociales 1 0 % des 
pensionnés vivent dans une situation d'extrême pauvreté — quoique la pension ait été 
plusieurs fois augmentée (notamment en 1958 et en 1965). Les mêmes enquêtes prouvent 
que 50°/o des pensionnés avaient encore envie de travailler normalement, et que la 
limite d'âge pour la pension est très basse; elle l'est sans doute, si on la compare avec 
ce qui se passe dans la plupart des pays occidentaux. On pose des problèmes de ségré
gation et d'intégration à propos des pensionnés. La ségrégation n'est sans doute pas une 
bonne solution, elle frappe plus durement encore les femmes. C'est l'intégration que 
les sociologues hongrois proposent pour les vieux; intégration dans le circuit familial 
et celui du travail (contacts avec la famille sans cohabitation). »La personne âgée aime 
en général à rester tout près de la vie de la jeunesse et elle ne se réjouit pas d'être 
entourée uniquement de vieux«72. Les vieillards sont de gros consommateurs de culture 
et utilisent les moyens de communication modernes: 91 % écoute la radio, 21 % regarde 
la TV et 5 5 % lit des livres. Vu leur nombre impressionnant, on se propose de mettre 
sur pied dans chaque commune un Service Communal des pensionnés73. 
La pension pour les membres de la CPA fonctionne depuis 1957, mais en fait ce n'est 
qu'après un an de collectivisation que les masses paysannes ont atteint l'âge officiel de 
la retraite,— et contre toute attente, elles l'ont immédiatement réclamée.Même aujord'-
hui on n'a pas de solution légale satisfaisante pour les membres qui prennent leur 
pension. L'insuffisance du montant fixé par la loi doit être nécessairement complétée 
par d'autres sources de revenus, tels que les revenus en nature, en provenance de la 
parcelle individuelle, les allocations supplémentaires accordées par la CPA, le chauffage 
et autres dons en nature. De plus, les membres qui le peuvent, travaillent encore à mi-
temps ou à temps partiel dans leurs coopératives74. 
Officiellement le montant de la pension était de 360 forints par mois, après dix années 
d'affiliation et de travail dans une CPA. Surtout après les années de collectivisation 
très peu de membres ont atteint dix années de service. Dans ce cas intervient l'allocation 
de la CPA, qui est fixée à 260 forints après trois années de services. C'est très peu, 
même dans le village le plus arriéré. Etant donné que pour la fixation du montant à 
recevoir l'on tient compte des revenus des cinq dernières années et étant donné que ces 
cinq dernières années correspondent généralement à une période où la CPA était encore 
faible, on voit les inconvénients du système. Les CPA arrondissent volontairement la 

72 ANDORRA p. 98. 
73 Ebenda, p. 99. 
74 Tolna megyei Népújság [Journal du Peuple du Comitat Tolna] 1971, février 27. 
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somme à 400—500 forints, ma in tenan t qu'elles sont p lus riches. »Il y a des C P A où les 
pet i ts pensionnés o u ceux qui reçoivent l 'allocation son t presque aussi nombreux que 
les membres t ravai l leurs« 7 5 . 
E t a n t donné que le nombre des asiles de vieillards est insuffisant à la campagne et que 
ceux qui fonc t ionnent sont combles, on essaye de réal iser d'autres formes ingénieuses 
pour prodiguer des soins aux très v ieux, incapables de travailler. L a forme la plus 
prat iquée est celle d u >contrat a l imen ta i r e s les C P A riches signent un con t ra t avec le 
pensionné qui en cont repar t ie des soins et de la nour r i t u re verse sa pension à leur caisse. 
Il y a aussi les soins >à domicile^ que des personnes bénévoles adminis t rent régulière
men t aux vieux malades ou handicapés moyennant u n e légère ré t r ibut ion . O n voit 
encore ici et là se fo rmer des >clubs de vieux<, — qui, d ' ap rès les informations, fonction
nent bien et qui représentent un lieu de rencontre, u n coin chaud et des amusements 
p o u r les tout v ieux 7 6 . 
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