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Soixante-dix ans se sont écoulés depuis la naissance de Bela Kun, l'un des dirigeants les plus
éminents du parti communiste hongrois.
Même avant la première guerre mondiale, Bela Kun était un travailleur actif du parti socialdémocrate de Hongrie. Révolutionnaire né, bien versé dans l'enseignement marxiste, il n'aimait pas
la politique réformiste de ce parti, qui avait été créé sur la base des syndicats et était dirigé par des
leaders syndicaux de droite. Avec d'autres membres du mouvement ouvrier, Bela Kun a tenté de
développer une lutte contre cette direction opportuniste. Mais à cette époque, il n'a pas pu trouver de
solution à la situation qui s'était créée dans le mouvement ouvrier hongrois.
Pendant la première guerre mondiale, Bela Kun s'est retrouvé prisonnier de guerre en Russie.
Là, il s'est familiarisé avec l'enseignement léniniste et avec les principes bolchevistes de la
construction d'un nouveau type de parti. Sous l'influence de l'immortel enseignement léniniste, Bela
Kun a rejoint les rangs du parti bolcheviste, lançant un vaste travail de propagande et d'organisation
parmi les prisonniers de guerre hongrois.
Pendant la grande révolution socialiste d'octobre, qui a ouvert l'ère de la libération pour tous
les peuples, Bela Kun travaillait déjà activement pour le Parti en Sibérie. C'est à cette époque qu'il
s'est définitivement transformé en un révolutionnaire dévoué à la grande cause du prolétariat. Des
détachements de prisonniers de guerre hongrois, organisés par lui et d'autres communistes, ont
rejoint le camp bolcheviste et joué un rôle actif dans la guerre civile.
Après la victoire d'octobre, Bela Kun a eu la chance de rencontrer personnellement V. I.
Lénine.
À l'automne 1918, après la fin de la première guerre mondiale et la victoire de la révolution
bourgeoise en Hongrie, Bela Kun, enrichi par les idées du léninisme et inspiré par les espoirs
révolutionnaires, est retourné dans sa patrie. Avec une énergie formidable, il se mit à organiser, avec
le camarade Matyas Rakosi et d'autres communistes hongrois, les forces révolutionnaires qui
s'étaient développées dans le pays. Bela Kun joua un rôle de premier plan dans la création du Parti
communiste hongrois, devenu le Parti du peuple travailleur hongrois. Le journal Veres Ugsag
(journal rouge), publié par le parti communiste hongrois, a apporté la grande lumière des idées
marxistes-léninistes aux travailleurs, idées qui ont rapidement gagné la confiance de la classe
ouvrière du pays.

De nouveaux événements révolutionnaires ont rapidement eu lieu en Hongrie. Les conditions
historiques objectives pour le renversement du régime bourgeois décadent étaient réunies dans le
pays. La défaite à la guerre, l'effondrement de l'armée, l'inflation, la trahison des dirigeants sociauxdémocrates hongrois de droite - tout cela a brisé et accéléré la chute de l'ancien régime. Dans ces
conditions, le Parti communiste hongrois a rapidement gagné à sa cause la majorité de la classe
ouvrière du pays et a conduit avec confiance les travailleurs vers la révolution prolétarienne.
La bourgeoisie, cherchant à arrêter le cours des événements révolutionnaires en Hongrie, a
commencé à persécuter les révolutionnaires. Bela Kun est arrêté et jeté en prison. Mais les
événements révolutionnaires dans le pays ont continué irrévocablement. Bela Kun a continué à
diriger le parti communiste et les masses révolutionnaires depuis la prison.
Et la révolution a rencontré la victoire. La bourgeoisie, effrayée par la croissance du puissant
mouvement révolutionnaire dans le pays, envoya ses représentants, les sociaux-démocrates de droite,
à Bela Kun en prison et proposa de transférer tout le pouvoir aux Soviets. Dans la nuit du 21 mars
1919, le prolétariat hongrois a conquis le pouvoir d'État. La dictature du prolétariat est établie dans le
pays et la République soviétique hongroise est proclamée.
Le 22 mars 1919, à 17 heures, le Conseil des commissaires du peuple de la République
soviétique hongroise a informé la République soviétique russe, par l'intermédiaire de la station de
radio de Csepel, des événements survenus en Hongrie et a envoyé l'appel suivant à Moscou : " La
République soviétique hongroise appelle le camarade Lénine à la radio. "
Dans les dix minutes qui suivent, Moscou répond : "Lénine présent. Appelez le camarade
Bela Kun."
À ce moment-là, Bela Kun était à une réunion du Conseil des commissaires du peuple de la
République soviétique hongroise et ne pouvait pas venir à l'appareil. Le radiogramme de Csepel a
rapporté qu'un autre camarade, membre du Comité central du Parti communiste hongrois, était là à sa
place et que le prolétariat hongrois saluait chaleureusement Lénine en tant que chef du prolétariat
international et exprimait sa solidarité révolutionnaire avec le prolétariat russe. Le radiogramme
signalait que le parti social-démocrate avait accepté la plate-forme des communistes. Le
radiogramme demandait également des informations sur la situation militaire.
En réponse, Lénine a dicté les salutations suivantes au gouvernement de la République
soviétique hongroise :
"C'est Lénine. Sincères salutations au gouvernement prolétarien de la République soviétique
hongroise et en particulier au camarade Bela Kun. J'ai transmis vos salutations au Congrès du Parti
communiste russe (bolcheviks). Un grand enthousiasme. Nous vous enverrons dès que possible les
décisions du Congrès de Moscou de la Troisième Internationale communiste ainsi qu'un rapport sur
la situation militaire. Il est absolument nécessaire de maintenir des communications radio constantes
entre Budapest et Moscou. Avec mes salutations communistes, Lénine".
Le jour suivant, le 23 mars 1919, V. I. Lénine a envoyé un télégramme à Bela Kun
demandant : "Les communistes ont-ils une majorité dans le gouvernement ? Quand le Congrès des
Soviets aura-t-il lieu ? Quelle est la signification réelle de la reconnaissance par les socialistes de la
dictature du prolétariat ?
"Il est parfaitement clair que l'imitation pure et simple de notre tactique russe dans tous ses
détails serait une erreur dans les conditions uniques de la révolution hongroise. Je dois mettre en

garde contre cette erreur, mais je voudrais savoir ce que vous considérez comme de véritables
garanties. "
Le grand Lénine appréciait beaucoup l'activité révolutionnaire de Bela Kun. "Le camarade
Bela Kun", a déclaré Lénine dans un discours enregistré, "et moi, nous nous connaissions bien
lorsqu'il était prisonnier de guerre en Russie, et nous discutions fréquemment du communisme et de
la révolution communiste. Ainsi, lorsque des rapports sont arrivés sur la révolution communiste
hongroise, ainsi qu'un rapport signé par le camarade Bela Kun, nous avons voulu lui parler et
déterminer clairement comment les choses se passaient avec cette révolution La réponse que le
camarade Bela Kun a donnée était entièrement satisfaisante".
En parlant de Bela Kun, V. I. Lénine a déclaré dans un discours à une conférence des comités
d'usine et des syndicats de Moscou : "Ce bolchevik hongrois, qui a été soumis à la persécution, à la
calomnie et au ridicule, est maintenant le véritable chef du gouvernement soviétique hongrois."
Pour un certain nombre de raisons, la République soviétique hongroise n'a pas existé très
longtemps - quatre mois et demi en tout. Les forces de la réaction internationale l'ont écrasée. Mais
elle a eu une grande importance dans l'histoire du peuple hongrois, dans l'histoire du mouvement
ouvrier international. Elle a montré au prolétariat hongrois que la victoire de la révolution était
possible et que la révolution triompherait.
Le parti communiste hongrois formé par Bela Kun est entré dans la clandestinité et, malgré le
terrorisme fasciste, a poursuivi son travail révolutionnaire. Pendant 25 ans, il a mené avec
obstination la lutte pour la liberté et le bonheur du peuple hongrois. Bela Kun a mené cette lutte et
était en même temps l'une des figures les plus marquantes du mouvement ouvrier international.
Grâce à la victoire de la classe ouvrière sur la bourgeoisie et les propriétaires terriens, à
laquelle a contribué dans une large mesure la victoire historique de l'Union soviétique sur le
fascisme, le système démocratique populaire a été consolidé en Hongrie après la mort de Bela Kun.
Tirant les leçons du passé, le Parti du peuple travailleur hongrois, dans sa lutte difficile contre les
forces réactionnaires, a pu assurer "l'unité de la classe ouvrière, l'union de la classe ouvrière et de la
paysannerie laborieuse". C'est une garantie solide pour tous les succès de la République populaire de
Hongrie sur la voie de la construction du socialisme.
Construisant une nouvelle vie, la Hongrie populaire a dépassé en 1955 de trois fois et demie
le niveau de production industrielle d'avant-guerre. La Hongrie est devenue un État industriel
développé. Le peuple hongrois est le maître libre de sa belle patrie ; par sa direction, la classe
ouvrière assure la construction triomphante du socialisme.
Le souvenir lumineux de Bela Kun sera toujours préservé dans le cœur du peuple hongrois,
dans l'esprit des combattants communistes de tous les pays.

