
Cher(e)s élèves de 6 G, 

Merci à ceux qui m’ont envoyé leur travail. Bravo pour l’effort ! 

Comme promis, voici un résumé des événements relatifs à l’insurrection hongroise de 1956. 

Je n’ai pas fait de copier coller de vos travaux, je les ai modifié et enrichi (ou au contraire 

simplifié quand ils présentaient trop de détails).  

Cette matière sera « à connaitre », mais pas de stress, je vous la réexpliquerai en classe.  

Je vous espère tous en bonne santé.  

Soyez sérieux, restez chez vous !  

Cordialement,  

Madame Gosse  

L’insurrection hongroise de 1956 

1. Le contexte international 

Nous sommes en pleine guerre froide. Soviétiques et Américains s’opposent. L’Europe est coupée en deux, 
et « l’Ouest », si elle espère étendre son influence dans les pays d’Europe de l’Est,  le fait sans vouloir 
déclarer la guerre, donc sans intervention militaire. 

Staline a dirigé l’URSS et les « démocraties populaires » d’une main de fer, mais il meurt en 1953, et son 
successeur, Khrouchtchev, semble plus modéré. 

2. Situation en Hongrie  

Nous sommes en 1956, un peu plus de dix ans après la fin de la deuxième guerre mondiale.  

Pendant cette guerre, la Hongrie s’est battue aux cotés des Allemands, et c’est donc l’armée rouge qui 
entre victorieuse en Hongrie.  

En 1948, les communistes prennent le pouvoir.  

Depuis 1949, la Hongrie fait partie du CAEM (une alliance économique qui la lie à l’URSS - l’équivalent du 
plan Marshall à l’Ouest). Les difficultés économiques sont réelles. 

Et depuis 1955 elle fait partie du pacte de Varsovie (une alliance militaire qui la lie à l’URSS – l’équivalent 
de l’Otan à l’Ouest).  

En juin 1956, les Polonais se sont révoltés avec succès contre leur gouvernement soutenu par l’URSS. Les 
Hongrois aimeraient faire de même.  

3. L’insurrection  
Après la mort de Staline, Imre Nagy est désigné à la tête du conseil des ministres. C’est un homme plus 
modéré, qui reste au pouvoir pendant deux ans.  
 
En octobre 1956, encouragés par les événements en Pologne, étudiants et intellectuels organisent de 
grandes manifestations. Ils veulent le retour d’Imre Nagy !  



Ils témoignent aussi de leur soutien aux Polonais1.  
 
Les manifestants sont de plus en plus nombreux. Certains arrachent les armoiries communistes du 
drapeau hongrois, d’autres démolissent une sculpture de Staline. Au niveau du symbole, ce sont des gestes 
forts.  

Drapeau troué sans les armoiries communistes qui devient un 
symbole de la révolution  

Statue de Staline détruite  
 
Le chef du parti communiste, Erno Gero, tente en vain de disperser la foule. Il demande une intervention 
militaire soviétique.  
 
Imre Nagy est à nouveau désigné premier ministre, mais le calme ne revient pas.  
 
Des combats de rue ont lieu entre les manifestants et les forces du régime.  
Les manifestants tentent d’occuper le siège de la radio hongroise pour y lire leurs revendications. Les 
chars et la police secrète tirent, le conflit prend une autre dimension et est devenu un conflit armé. 
 
Moscou fait remplacer Gero par Janos Kadar.  
Les chars soviétiques et la police secrète continuent de tirer sur la foule, tuant un millier de personnes.  
 
Le 28 octobre, les troupes soviétiques se retirent, le gouvernement tombe, des prisonniers politiques sont 
libérés,  les Hongrois s’imaginent qu’ils ont gagné. Ils envisagent de se retirer du Pacte de Varsovie.  
 

 
1 Beaucoup de vos travaux évoquent le rassemblement organisé au pied de la statue du général Bem. Ce 
général polonais avait pris part à l’insurrection hongroise de 1848 et était considéré comme un héros lié aux 
deux pays. Durant ce rassemblement, on demande des élections libres et l’évacuation des troupes soviétiques.  

 



Malheureusement, le 4 novembre, l’URSS revient à la charge. Khrouchtchev ne pouvait accepter cette 
défaite, aux yeux du monde et de son peuple.  
 
Nagy prononce un discours diffusé à la radio (on le voit sur la photo qui suit), à l’attention du pays et du 
monde. 

  
 
Cet appel restera sans effet, personne ne réagit lorsque les chars soviétiques entrent et tirent à Budapest. 
Les Américains, passifs pendant l’intervention française et anglaise en Egypte (affaire du canal de Suez2), 
adoptent la même attitude vis-à-vis de l’intervention soviétique en Hongrie.  
La radio Free Europe, qui diffuse depuis l’Ouest, avait encouragé les Hongrois à combattre les forces 
soviétiques. Mais les espoirs d’un soutien de l’Otan et des Nations Unies qu’elle avait fait naitre n’ont pas 
été concrétisés.  
 
4. Conséquences de l’insurrection 
 
Beaucoup de morts ! 2.652 Hongrois, 722 soviétiques. 
200.000 Hongrois auraient fui le pays.  
La répression a été terrible, Nagy a été exécuté, de même qu’environ 400 autres personnes.  
Plus de 21.000 personnes ont été emprisonnées. D’autres déportées en union soviétique.  
 
Le monde entier se rend compte qu’il ne sert à rien d’essayer de se rebeller contre l’ordre soviétique. 
Khrouchtchev ironise, « le soutien des États-Unis est de la même nature que le soutien qu'offre la corde au 
pendu » dit-il.  
 
Des communistes modérés en Europe prennent conscience de la vraie nature du régime soviétique et s’en 
éloignent.  
 
5. Plus tard… 
 
En 1989,  l’URSS s’effondre. Nagy est ré enterré sur la place des Héros, plusieurs centaines de milliers de 
personnes assistent à l’événement. 33 ans jour pour jour après la révolte, le 23 octobre, la république de 
Hongrie est proclamée. C’est aujourd’hui le jour de la fête nationale. 
En 1992, le président de la Fédération russe Boris Eltsine a présenté ses excuses au nom de l’ancienne 
Union Soviétique à Budapest devant le Parlement hongrois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source des informations et des photos :  
Cours d’histoire 6 G (Mme Gosse) 
https://lesobservateurs.ch/2018/10/24/linsurrection-hongroise-doctobre-1956-2/ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insurrection_de_Budapest#Occupation_de_l'apr%C3%A8s-guerre 

 
2 Israéliens, Français et Britanniques attaquent militairement l’Egypte qui vient de 
nationaliser le canal de Suez.  

https://lesobservateurs.ch/2018/10/24/linsurrection-hongroise-doctobre-1956-2/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insurrection_de_Budapest#Occupation_de_l'apr%C3%A8s-guerre
https://visegradpost.com/wp-content/uploads/2016/10/1956-nagy-imre-beszed.jpg

