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Cet ouvrage soutient une thèse fondamentale : du point de vue
idéologique et législatif, tout en Hongrie était prêt afin que le génocide
des juifs de province puisse s’accomplir en quelques semaines, après
l’occupation du pays par les Allemands en mars 1944.
L’originalité de ce livre réside dans la publication, pour la première
fois en France, de discours officiels des présidents du Conseil successifs,
exposés de motifs des lois antijuives, prises de position des hauts dignitaires
des Églises chrétiennes, illustrant la politique qui a préparé l’opinion
à accepter la privation des droits et d’identité personnelle ainsi que le
meurtre des juifs. Des témoignages sur les conditions d’acheminement
des déportés vers les usines de la mort, ainsi que de rares protestations de
contemporains font partie des documents traduits ici.
Cette étude contribue aussi à une meilleure connaissance des origines
de l’antisémitisme institutionnel entre les deux guerres mondiales, à la
suite de la décomposition de l’Empire austro-hongrois, de la défaite de
la Première Guerre mondiale, des révolutions de 1918-1919 et du traité
de Trianon.
Elle n’élude pas certaines questions controversées, telles que la
responsabilité du régent Horthy dans la déportation des juifs de
province ou l’acceptation, par l’État hongrois actuel, de l’héritage de
l’État d’alors.
Ce livre essentiel est d’une grande actualité de nos jours où nous
assistons à la résurgence de l’antisémitisme et des mouvements d’extrême
droite en Europe.
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