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                  Je dédie ce travail à Jolàn Braun de Debrecen  
 
 
 
 
 

"Ce n'est pas seulement l'intérêt qui fait s'entre-tuer les hommes. C'est 

aussi le dogmatisme. Rien n'est aussi dangereux que la certitude d'avoir 

raison. Rien ne cause autant de destruction que l'obsession d'une vérité 

considérée comme absolue. Tous les crimes de l'histoire sont des 

conséquences de quelque fanatisme. Tous les massacres ont été accomplis par 

vertu, au nom de la religion vraie, du nationalisme légitime, de la politique 

idoine, de l'idéologie juste ; bref au nom du combat contre la vérité de l'autre, 

du combat contre Satan." 
 
 
 

                                                             « Le jeu des possibles » / 1981 » 
 
 
 Professeur François Jacob, 
Résistant, biologiste-médecin français, 
Prix Nobel de médecine 1965 
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    Photo d’identité tirée de son passeport diplomatique 
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 « LES ELUS ET LES DAMNES » 

« Ainsi s’écoule la vie ambiguë du Lager, telle que j’ai eu et j’aurai l’occasion de l’évoquer. 

C’est dans ces dures conditions, face contre terre, que bien des hommes de notre temps ont 

vécu, mais chacun d’une vie relativement courte ; aussi pourra-t-on se demander si l’on doit 

prendre en considération un épisode aussi exceptionnel de la condition humaine, et s’il est bon 

d’en conserver le souvenir. Eh bien, nous l’avons l’intime conviction que la réponse est oui. 

Nous sommes persuadés en effet qu’aucune expérience humaine n’est dénuée de sens ni 

indigne d’analyse, et que bien au contraire l’univers particulier que nous décrivons ici peut 

servir à mettre en évidence des valeurs fondamentales, sinon toujours positives. Nous 

voudrions faire observer à quel point le Lager a été, aussi et à bien des égards, une 

gigantesque expérimentation biologique et sociale. Enfermez des milliers d’individus entre 

des barbelés, sans distinction d’âge, de condition sociale, d’origine, de langue, de culture et de 

mœurs, et soumettez-les à un mode de vie uniforme, contrôlable, identique pour tous et 

inférieur à tous les besoins : vous aurez là ce qu’il peut y avoir de plus rigoureux comme 

champ d’expérimentation, pour déterminer ce qui est inné et ce qui ‘il y a d’acquis dans le 

comportement de l’homme confronté à la lutte pour la vie. » 

p. 133-134. 

 

« Des convois en provenance de Hongrie, n’avaient cessé d’affluer pendant tout le printemps. 

Un prisonnier sur deux était hongrois, et le hongrois était devenu, après le yiddish, la seconde 

langue du camp. Au mois d’août 1944, nous qui étions arrivés cinq mois auparavant, nous 

comptions déjà parmi les anciens. » 

p.180. 

 
Primo Levi :   Si c’est un homme. 
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                            Avant propos 
 
 
 
 
 

J’habite Paris depuis longtemps, mais je suis née, peu après de la fin de la Deuxième 

Guerre Mondiale, en Transylvanie. Cette région, qui fait partie aujourd’hui de la Roumanie, 

fut rattachée à ce pays par les décisions du Traité de Trianon. Auparavant, elle faisait partie de 

la Hongrie et était peuplée d’une importante population hungarophone. Le hongrois est ma 

langue maternelle et depuis toujours j’ai été intéressée par l’histoire de la Hongrie. 

 

Dès l’adolescence, j’ai appris, principalement par ma grande-mère, l’histoire du danger 

d’extermination qui guettait les Juifs hongrois et, par la suite, l’action de sauvetage effectué 

par un citoyen suédois, Raoul Wallenberg. C’était un des motifs pour lesquels j’ai entrepris 

les études de la langue et de la civilisation suédoise et aussi, mes recherches concernant la vie 

et l’œuvre de Raoul Wallenberg. J’ai voulu trouver des réponses à de nombreuses questions : 

 

- Qui était ce diplomate ? 

- Pourquoi et par qui a-t-il été chargé de l’action de sauvetage ? 

- Comment a réussi le diplomate suédois à organiser sa mission ? 

- Quelle était la situation réelle qu’il a trouvé sur place ? 

- Quelle était le sort qui attendait les Juifs hongrois ? 

- Qu’est ce qui s’est passé réellement dans les camps de concentration ? 

- Quelles difficultés avait-il à surmonter ? 

- Comment a-t-il pu s’organiser et gérer les actions de sauvetages ? 

- Combien de Juifs ont été sauvés durant sa présence à Budapest ? 

- D’où vient le mystère de «  l’Affaire Wallenberg » ?  
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Mon travail c’est une première étape pour la compréhension de l’action 

héroïque de ce  diplomate suédois reconnu « Juste parmi les nations », ayant une 

véritable légende, dont la vie comporte toujours pas mal de zones d’ombre pas encore  

élucidées. Pour effectuer ce travail, je devais comprendre l’évolution de la Deuxième 

Guerre Mondiale, très complexe, notamment en ce qui concerne l’idéologie nazie et le 

rôle des dirigeants du IIIe Reich, la politique de la « Solution finale » qui devait 

permettre d’éliminer les juifs, jusqu’au dernier en Europe, les évolutions désordonnées  

de la politique hongroise dans la tourment et même après la Guerre ; de même 

l’intervention des grandes puissances  Alliées solidaires mais rivales. Pendant 

longtemps le nom de Raoul Wallenberg fut volontairement passé sous silence en 

Hongrie, de même celui du  Ferenc Koszorùs, comme le nom des citoyens hongrois 

innocents accusés à tort d’avoir assassiné le diplomate suédois… 

 

Il y aurait encore beaucoup à étudier sur ce sujet, pour ne pas laisser le champ libre à 

ceux qui voudraient falsifier l’histoire, cependant la reconnaissance de la vérité sur ces 

événements est toujours en marche, en Hongrie, en Europe et même au niveau mondial. 

 

       Pour réaliser ce travail j’ai étudié des documents en suédois et en hongrois, et  sauf 

mention particulière, (pour quelques documents déjà traduits en français) j’ai traduit  moi-

même les citations suédoises ou hongroises  en français. 

 

 Remarque importante : pour l’état civil, en hongrois, le nom de famille précède toujours 

le prénom. 
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1. La jeunesse et la formation de Raoul Wallenberg  
 
 
1.1  L’héritier fragile d’une puissante famille : 
 
 

Raoul Gustaf Wallenberg est né le 4 août 1912 à Lidingö, en Suède. Les Wallenberg 

étaient connus comme une des familles les plus riches et célèbres de ce pays. Son arrière-

grand-père, André Oscar Wallenberg (1816-86), est le fondateur de la dynastie et de la 

«Stockholms Enskilda Bank », un des trois banques d’affaires les mieux placées dans les 

années 1870-1880, puis ils ont investi également dans l’industrie en plein développement. Il 

fut père de vingt enfants, issus de trois femmes qui se sont succédées. Le grand-père de Raoul,  

Gustaf (1863-1937), a fait carrière dans la diplomatie, notamment au Japon. Raoul Oscar 

Wallenberg, le père de Raoul (appelé « senior », 1888-1912) était un jeune et brillant officier 

de la Marine suédoise, époux de Maria, dite « Maj » Wising. Il est décédé subitement, d’une 

maladie foudroyante, trois mois avant la naissance de son fils (le 10 mai 1912). Il aurait dit à 

sa femme qu’il « souhaitait que son fils devienne un homme gentil et bon. » {« Jag blir så 

lycklig bara lilla Baby blir en snäll och god enkel människa. »}1 

                       

 Maj se faisait des soucis pour l’avenir de son enfant à naître, comme témoigne la lettre 

adressée à sa belle-mère :  

« Chaque jour qui passe rend la vie de plus en plus difficile, et ce vide 

immense et la perte de plus en plus grande. Comment ça va se terminer ? Oh, 

Maman, qu’est - ce qu’il deviendra notre petit enfant ? Je me demande souvent si je 

suis capable de l’élever pour qu’il soit un homme bon. Pauvre petite chose qui a 

perdu son petit papa.» {“Varje dag som går  känns livet svårare och denna 

gränslösa tomhet och saknad alt större och större. Hur skall detta sluta ? […] Oh, 

Mamma, hur skall det gå med vårt lilla barn? Jag undrar så ofta om jag skall vara 

kompetent att uppfostra det till en duktig människa. Stackars liten som har mistat sin 

lilla pappa.”}.2  

 

                                                
1 Lettre de Maj Wallenberg à sa belle-mère du 24/12/1913. 
2 Lettre de Maj Wallenberg à sa mère.  
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Maj se remariera par la suite (le 24 octobre 1918) avec Fredrik von Dardel  (1885-1979) et 

aura encore deux enfants : Guy (1919) et Nina (1921). L’éducation de Raoul sera prise en 

charge par son grand-père paternel Gustaf ; celui-ci souhaitera, en priorité, qu’il devienne un 

« honnête homme ». C’est dans sa quatrième année que Raoul rencontre pour la première fois 

son grand-père, qui vivait alors au Japon. Le grand-père envisageait l’avenir de Raoul dans la 

banque familiale, une fois ses études terminées. 

 

Les premières années de Raoul Wallenberg se sont passées sous la bienveillance de deux 

veuves : sa jeune maman et sa grand-mère maternelle qui avait perdu son époux peu de temps 

après son gendre. En tant qu’élève, puis lycéen, Raoul suivait une scolarité agréable. Il s’est 

fait remarquer par ses aptitudes pour apprendre les langues étrangères : l’allemand, dès 14 

ans, le russe, l’anglais, la littérature et l’économie sociale qu’il étudie pendant son temps libre. 

Il rêvait de devenir homme d’affaires pour voyager au niveau international ; son sens de 

l’humour lui  facilitait les contacts avec ses interlocuteurs ; il était préoccupé par le rôle de la 

Suède dans le monde. Ses points faibles étaient les mathématiques et le fait qu’il était 

daltonien, ce qui n’a pas facilité la perception de certaines couleurs. Son grand-père Gustaf, 

diplomate, cette fois-ci,  à Constantinople, suivait sa scolarité à distance. 

 

Gustaf a écrit à Maj le message suivant : 

 « Jag önskar utdana min kära pojke till en duglig samhällsmedlem som till en 

början skall kunna stå på egna ben . » [...]  « Hade Raoul bara säkrat försörjningen 

med ett pratisk yrke, kunde det slutliga valet av livsuppgift dröja ända till 

trettioårsåldern  resonerade farfadern i brevet ».3 {« Je voudrais éduquer mon cher 

garçon pour qu’il devienne un membre de la société qui soit capable de tenir sur ses 

propres pieds. » [...]  « Raoul devra acquérir une profession pratique, ceci pourrait 

être un choix de vie vers ses trente ans réfléchissait le grand-père dans une autre 

lettre. »} 

 
Pour améliorer son français, Raoul effectuera un séjour linguistique à Thonon les Bains, en 

France, où il rencontrera un très jeune Hongrois, Petö Làszlo. Quinze ans plus tard, ils se 

rencontreront à Budapest et Petö sera la dernière personne à voir Raoul Wallenberg en liberté. 
                                                
3 Ingrid Carlberg : « Det står ett rum  här och väntar på dig, Berättelsen om Raoul Wallenberg», éditions Norstedt, 

Stockholm, 2012,  page 60. 
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Pour terminer sa scolarité, Raoul a écrit une dissertation sur les négociations entre les 

employeurs et les salariés ; travail jugé remarquable par les élèves et les professeurs. Il a eu 

d’excellentes notes en anglais, géographie et français et a reçu, comme récompense bien  

méritée, le livre illustré sur l’histoire culturelle et le développement de « Paris » par Pierre 

Gauthiez.4 

 

Le 16 juin 1930 Raoul Wallenberg devait effectuer une formation militaire auprès des 

« Kungliga Livregimentets grenadjärer , I 3 » {« les grenadiers de la Garde Royale »}, à 

Örebro. Il était parmi les plus jeunes, il fut apprécié de tous, bien encadré par les militaires. 

Par la suite il a passé un mois comme stagiaire dans la banque familiale, puis s’est inscrit 

comme étudiant en Droit en France, à Poitiers, sans assister réellement au cours. Néanmoins il 

a fait des grands progrès dans l’expression française. Son grand-père Gustaf préconisait une 

formation dans une université américaine pour que Raoul gagne de l’indépendance et 

s’imprègne de la modernité des Etats-Unis. Raoul Wallenberg aurait préféré rester en Suède 

mais il a accepté de partir dans le Michigan pour étudier l’Architecture.   

 

1.2 L’étudiant à l’université d’Ann Arbor, Michigan : 
 

Raoul Wallenberg  arrive aux Etats-Unis en septembre 1931, peu avant la rentrée 

universitaire pour faire ses démarches administratives. Ann Arbor se trouve proche de Détroit, 

dans l’Etat de Michigan. C’est une ville de 30.000 habitants, dont 10.000 étudiants. La grande 

crise économique de 1929 a marqué la ville : les subventions à l’université ont baissé. Le 

chômage a durement frappé les Etats Unis (le nombre des chômeurs passa de 1,2 millions en 

1925 à 12 millions en 1933). Le nombre d’étudiants en architecture était de l’ordre de 400 

avant l’arrivée de Raoul, en 1931 il avait diminué de moitié. Les cours ont débuté le 28 

septembre 1931, Raoul Wallenberg fut admis en première année d’architecture. Après une 

période d’adaptation, il a trouvé sa place parmi les étudiants, dans une ambiance 

internationale. Il a gardé des liens avec la communauté suédoise existante dans les environs et 

a retrouvé même les membres de sa famille qui vivaient aux Etats Unis depuis quelques 

années. Il s‘est amélioré en anglais, prenant part dans multiples associations d’étudiants, 

fréquentant « The German American Restaurant », tout en étant ouvert aux questions 

économiques et sociales en plus  de l’enseignement artistique spécifique à sa 
                                                
4 Idem, page 65. 
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discipline l’architecture. L’été 1932, il a entrepris un grand voyage vers Los Angeles, en 

« auto-stop » :  il a ainsi parcouru 360 miles. Après sa deuxième année en architecture, il a 

travaillé à l’Exposition Mondiale de Chicago, en 1933, au pavillon suédois. Il faisait des petits 

travaux : nettoyage des vitres, vente de glaces pour le public qui visitait ce pavillon. Il a eu 

l’occasion de rencontrer Folke Bernadotte qui a visité l’exposition. Au retour vers 

l’université, toujours en « auto-stop », son périple a failli mal tourner, il s'est fait menacer de 

mort par quatre jeunes voyous qui lui ont volé tout  son argent. 

 

Sa troisième année à l’université fut agréable, il a apprécié ses études d’architecture et s’est 

fait remarquer pour les projets qu’il a présentés. Il a même essayé de compléter sa formation 

par des études d’ingénierie en bâtiment, puis il a renoncé, toujours à cause de sa faiblesse en 

mathématiques et en physique. L’enseignement en architecture était plus technique en Suède 

mais Raoul a préféré  « devenir un bon architecte plutôt qu’un mauvais ingénieur » comme il 

l’a écrit à sa maman :  

« Det är bättre att bliva en god arkitekt än en dålig ingenjör ». Il a dressé une liste 

des choses typiquement américaines qu’il a remarqué sur place, ainsi : 

« Luftconditionering, restauranger, hot-dogstands, drugstores, kökinstalleringar, 

små journalfilmsbiografer, städ-och tvättjänsster samt reklam och 

tidsningsteknik »5 {« l’air conditionné, les restaurants, les stands des hot dog, l’hôtel 

et l’aménagement de la cuisine, les courts-métrages d’actualités, les services de 

blanchissage et de nettoyage, les réclames et l’aspect technique de journaux. »}  

 

L’été, il a visité le Mexique, Saint-Louis et le New Orléans. Enfin, Raoul Wallenberg 

commençait avoir la nostalgie de son pays natal. Il a réussi de terminer ses études 

d’architecture avec les félicitations du recteur Emil Lorch et il a obtenu une médaille de 

l’Institut Américain des Architectes, (ceci lui a été confirmé par une lettre du recteur daté du 9 

juin 1935). Ses études aux Etats-Unis coûtaient cher, il avait aussi envie de gagner enfin sa 

vie. Il commençait a se renseigner sur la possibilité de travailler comme architecte aux Etats-

Unis ou en Suède ou encore dans la banque familiale, mais n’ayant pas une qualification dans 

ce domaine, ses oncles n’étaient pas prêts de l’accueillir. Il s’est décidé de revenir en Europe, 

malgré la situation économique difficile en Suède et a envisagé de rester un bon moment dans 

                                                
5  Ingrid Carlberg, opus cité,  p.85. 
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son pays natal. Vu les idées très précises de son grand-père Gustaf concernant son avenir, il a 

été obligé de repartir, après un court séjour, vers un autre continent.      

 

 

1.3 De l’architecture au commerce international : 
 

C’est en mars 1935 que Raoul est revenu en Suède. Le sommet de la crise économique 

a frappé ce pays en 1933, le nombre de chômeurs était très élevé. Depuis 1932 les Socio-

démocrates ont pris le pouvoir avec Per Albin Hansson comme Premier ministre. Ils avaient 

mis en place une politique économique inspirée des théories de J.M. Keynes. C’était le temps 

de la construction des grandes infrastructures, des « folkhemmet » : ces maisons de la Culture 

pour tous. C’est aussi l’époque où la Banque Wallenberg, qui a souffert de la crise, s’est 

diversifié en investissant des sommes importantes dans l’industrie suédoise, notamment dans 

les entreprises Ericsson (téléphonie) et SKF (roulements à billes). Jacob Wallenberg, un des 

dirigeants de la « Stockholms Enskilda Bank » a développé ses contacts avec l’Allemagne, y 

compris avec le pouvoir nazi (Adolf Hitler ayant été nommé chancelier du IIIe Reich le 30 

janvier 1933). 

 

 Gustaf Wallenberg n’a pas renoncé à son projet de voir Raoul intégrer la banque 

familiale, mais il voulait, à tout prix, que son petit-fils soit capable aussi de développer ses 

talents commerciaux afin de se faire reconnaître au niveau international. Le jeune 

Wallenberg a suivi attentivement l’évolution de la situation politique et sociale de 

l’Europe. Gustaf l’a recommandé à une de ses relations, pour que Raoul puisse effectuer 

un stage dans la société « Swedish African Co Ltd » située au Captown en Afrique du Sud. 

Cette société importait du papier, du bois et du cuir à partir de la Suède. Raoul devait 

développer la vente des produits chimiques provenant de son pays natal ainsi que des 

articles pour le voyage ou le sport. Il fut profondément perturbé par la politique 

ségrégationniste de l’Apartheid qu’il découvrit sur place et par la misère des bidonvilles 

dans lesquelles la population noire était logée. Raoul a exploré minutieusement son 

environnement, a pris des photos et a publié même un reportage dans une revue locale.  

 

 



 13

Il aécrit alors : 

 

 « Tragiskt nog se de vita ingen möglighet att skaffa sig själva utkomst, speciellt vad arbetare 

och hantverkare beträffar, utan att tränga ut de svarta eller i bästa fall frysa fast dem för alla 

tider i samhällets bottenskikt »6 {« Il est tragique de voir que les travailleurs et les 

artisans blancs ne peuvent pas avoir les moyens de subsistance sans en évincer les 

noirs ou les reléguer dans les bas-fonds de la société. »}  

 

 Raoul ne gagnait toujours pas d’argent, mais ses démarches commerciales étaient réussies 

et son employeur attestait ses capacités d’organisateur, son énergie et son implication dans 

la commercialisation de nouveaux produits.  Raoul espérait rester plus longtemps dans ce 

pays, mais Gustaf lui a imposé un nouveau stage, cette fois-ci dans la banque, en 

Palestine, sous mandat britannique.  

 

Gustaf était, à cette époque, admiratif  des nouveaux chefs d’états puissants, tel Hitler, Staline 

ou Mussolini, qui venait occuper l’Ethiopie en octobre 1935, malgré la protestation de la 

Société des Nations. Il espérait, à tort, que ces dictateurs pourront épargner au monde une 

nouvelle Guerre Mondiale et les a comparé à Cromwell ou à Gengis Khan. Cette admiration 

cessa sous la poussée des événements. 

 

Raoul devait se rendre à Haïfa, en Palestine, refuge choisi par de nombreux juifs allemands 

lourdement pénalisés par les lois de Nuremberg, votés en 1935. Ainsi le nombre des juifs en 

Palestine a augmenté de 235000 à 384000 en peu de temps, provoquant des réactions 

violentes et des protestations de la part de la population autochtone arabe auprès des autorités 

Britanniques. Raoul exprimait son mécontentement à son grand-père, dans une lettre datée du 

28 février 1936, envoyé de Florence où il a fait un arrêt :  

 

« I avseende på vårt sista samtal rörande möjligheterna att avbryta min sejour i 

Haifå så vill jag annu en gång be om ursäkt för min uppbrusning. Jag är alltför 

medveten om min tacksamhetsskuld till farfar för att inte alltid böja mig farfars 

beslut. Men jag var ledsen att farfar i mina invändningar sökte spåra motiv som jag 

                                                
6 Voir l’article de Raoul Wallenberg, dans « Sydafrikanska intryck », Jorden Runt, n° 8, 1936. 
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inte alls hade [...]. Någon direkt invändning mot att bo utomlands har jag ju inte och 

någon utpräglad längtan att komma hem nu då jag inga pengar har förtjänat har jag 

heller inte. Tack så mycket för vänligheter i Nice. Tillgivne Raoul »7 {«En ce qui 

concerne notre dernière conversation au sujet de l’annulation de mon séjour à Haïfa, 

je tiens à présenter à nouveau mes excuses pour mon emportement. Je suis trop 

conscient de ma gratitude envers mon grand-père pour ne pas toujours me soumettre 

à ses décisions. Mais je suis désolé que mon grand-père n’ait pas compris le motif de 

ma réaction. Aucune objection directe à un séjour à l’étranger, je le confirme, mais 

plutôt le désir de rentrer dès maintenant à la maison, parce que, en ce qui concerne 

l’argent, je n’en ai toujours pas gagné. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux 

à Nice. Affectueusement, Raoul.»}. 

 

A Haïfa,  Raoul Wallenberg a effectué son stage à la  Holland Bank Union, dont le directeur, 

Erwin Freund, était une relation de son grand-père. C’est à Haïfa qu’il a eu l’occasion de faire 

connaissance et lier amitié avec des Juifs originaires d’Allemagne qui ont fui la persécution 

du régime nazi, dont ils étaient la cible principale. Arrivés en Palestine, les nouveaux 

immigrés devaient affronter l’hostilité de la population arabe sur place. Raoul admirait la 

capacité de travail de ces immigrés qui souhaitaient recréer une vraie patrie sur ces terres, 

mobilisés par l’idéologie sioniste de Theodor Herzel, journaliste autrichien juif. Raoul 

apprécia la compagnie de ces jeunes Juifs, particulièrement ceux originaires d’Allemagne 

avec lesquels il pouvait facilement converser en allemand et passer avec eux son temps libre 

sur les plages de la Méditerranée. Son travail a la banque lui paraissait peu intéressant, dans 

un premier temps. Il s’occupa, en parallèle, de la planification de la nouvelle maison de sa 

mère, de  son beau-père et de leurs enfants à Stockholm. Il préférait toujours l’architecture, 

mais aussi le fait qu’on lui ait laissé suffisamment d’autonomie à la banque pour organiser son 

propre travail. Ce qui le préoccupait constamment, c’était le fait d’être toujours stagiaire et ne 

pas gagner de l’argent, de ne pas avoir encore une situation fixe et une rémunération correcte. 

 

Un autre jeune Allemand, âgé de 31 ans a effectué à cette époque son voyage en Palestine, 

c’était Adolf Eichmann, déjà membre important du parti National Socialiste et des SS. Hitler 

ayant déjà imposé son désir de rendre l’Allemagne « Judenfrei », donc débarrassé de ses Juifs, 

                                                
7 Ingrid Carlberg, op.cité  
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il voulait qu’Eichmann examine la possibilité de leur déportation vers la Palestine. Ce voyage 

fut néanmoins un échec : Eichmann n’a bénéficié que d’un visa d’une journée et n’a pas pu 

réellement se renseigner. 

 

 Raoul pu rentrer enfin en Suède, chercher du travail, mais aussi effectuer une partie de son 

service militaire. En route vers la Suède, il  rencontra son grand-père et son oncle Knut, sur la 

Riviera française. Le grand-père Gustav, âgé de 74 ans était gravement malade. Le projet de 

voir Raoul Wallenberg d’intégrer la banque familiale ne s’était toujours pas concrétisé. Gustaf 

Wallenberg a retrouvé finalement la Suède, hospitalisé à Stockholm, est décédé le 21 mars 

1937. Le décès du grand-père était très mal vécu par toute la famille et par Raoul, pour qui 

Gustaf était d’un important et constant soutien. Le premier vrai emploi de Raoul était auprès 

de Werner Abernau, chimiste, Juif d’origine allemande qui souhaitait commercialiser ses 

inventions avec l’aide de ses contacts suédois. Ceci a été découvert relativement récemment, 

selon l’affirmation d’Ingrid Carlberg.8 Raoul Wallenberg était polyglotte, avait l’habitude 

d’échanger avec des personnes de nationalité étrangère et même avoir des relations amicales, 

notamment des Juifs palestiniens d’origine allemande. Ses propres ancêtres du côté maternel, 

ont été partiellement d’origine juive, dans les années 1700, selon ses propres affirmations. 

Raoul a déjà lu « Mein kampf » d’Adolf Hitler et a été probablement beaucoup mieux informé 

de la persécution des Juifs allemands qu’un autre jeune suédois de son âge. Raoul suivait 

l’actualité internationale et la montée en force du pouvoir Nazi en Europe, mais sa 

préoccupation principale restait la recherche d’un emploi. La banque familiale était alors 

dirigée par ses cousins Jacob et Marcus, mais ils n’ont pas répondu favorablement aux 

demandes réitérées de Raoul pour occuper un emploi auprès d’eux. La situation 

professionnelle de Wallenberg restait préoccupante, bien que Raoul ait disposé de capitaux, 

mais le fait de ne pas gagner sa vie ne lui convenait pas. Un autre obstacle c’était le fait que 

son diplôme d’Architecte américain n’a pas été équivalent d’un diplôme du même style 

délivré en Suède. 

 

Grâce à son oncle Jacob, Raoul a fait la connaissance d’un commerçant Juif d’origine  

hongroise : Kàlmàn Lauer. Ce dernier était le directeur d’une firme d’import-export de 

produits alimentaires, financée par l’armateur suédois Sven Salen. Lauer craignait de perdre le 

marché hongrois, compte tenu les nouvelles lois antisémites mises en place par le régent 

                                                
8 Ingrid Carlberg, opus cité, p.130. 
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Miklos Horthy, sur les recommandations de son allié, Adolf Hitler. Salen proposa de créer 

une société de statut suédois : la « Mellaneuropeiska Handelsaktiebolaget » (Société 

commerciale Inter- européenne SA) dite « Meuropa », spécialisée dans le commerce de 

produits alimentaires avec l’Europe Centrale. Sur les conseils de Salen, qui était aussi l’oncle 

du diplomate Per Anger (que Raoul  retrouvera à Budapest) Lauer a embauché Raoul 

Wallenberg comme adjoint. La société avait été créée le 25 juin 1941. Vu la nationalité 

suédoise de son jeune  collaborateur, la Suède étant un pays neutre, celui-ci avait la possibilité 

de voyager librement à travers l’Europe nazie au cours des années 1941-1943.9 Cette société 

fournissait des denrées alimentaires pour la Croix Rouge en Europe Centrale. Wallenberg 

s’est déplacé librement en France en 1942, mais aussi à Zurich, Genève, Bucarest, Budapest 

et Berlin où sa sœur, Nina Lagergren,  était établie avec son époux. Son beau-frère était alors 

secrétaire de la Légation suédoise de Berlin. Il a pu se rendre compte de la persécution des 

Juifs allemands par sa propre expérience et d’être témoin de l’ambiance qui régnait dans la 

capitale du IIIe Reich.  

 

L’agent commercial Wallenberg  a  négocié à cette époque la vente de chevaux de trait 

suédois avec le Gouvernement français, il avait également le projet de vendre des bananes 

outre-Atlantique, par l’intermédiaire de la société « Bananlinjen », appartenant au même 

Salen. Au bout de 8 mois dans la société « Mellaneuropeiska Handelsaktiebolaget », compte 

tenu de ses bons résultats, Raoul fut nommé directeur de la société pour l’International et 

devint actionnaire également. Sa première visite en Hongrie date de 1938. Il se rend à 

nouveau en Hongrie en février 1942 afin d’organiser l’échange de produits alimentaires de ce 

pays contre des produits industriels suédois.10 Ses propres grands-oncles Marcus et Jacob ont 

été mêlés  à de vastes négociations commerciales et politiques dans l’intérêt de la Suède, ce 

que Raoul ignorait. Marcus négociait avec la Finlande, alliée d’Allemagne, la Grande 

Bretagne et les Etats Unis, alors que Jacob, établi à Londres pendant la guerre, avait des 

contacts avec les milieux conservateurs allemands, sourdement hostiles, depuis 1938, à la 

politique agressive d’Adolf Hitler qu’ils ont laissé porter au pouvoir.11 Devenu diplomate, 

Raoul Wallenberg a gardé ses préoccupations de commercial travaillant au niveau 

international. 
                                                
9 Voir : sous la direction de Fabrice Virgili et Annette Wieviorka,  «Raoul  Wallenberg » Editions Payot, Paris, 

2015, p.19. 
10 Jacques Derogy, « Le cas Wallenberg », Editions Ramsay, Paris 1980, p.24. 
11 Jacques Derogy, idem, p. 25 
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1.4 Du commerce international vers la diplomatie :  
 

  Le 13 juin 1944, alors qu’il a effectué son service militaire, il a obtenu une permission 

de 24 heures pour se rendre à une réunion importante à Saltsjöbaden. Le motif de cette 

réunion ressortait de la raison d’Etat. Ont été présents à  cette réunion : Raoul, son associé 

Kàlmàn Lauer, le nouvel attaché d’ambassade des Etats Unis à Stockholm, Ivar C. Olsen, 

relation de Henrik de Wahl,  Juif hongrois  installé aux Etats Unis, grand financier et époux 

d’une Suédoise. Ivar C.Olsen était, en réalité, le représentant pour l’Europe de « l’Executive 

office of the  President for the War Refugee Board », une organisation créée récemment par le 

président Roosevelt (en réponse à une demande de Juifs européens et américains) pour tenter 

de secourir les Juifs menacés d’extermination et aussi de l’OSS, ancêtre du CIA. La Suède 

devait jouer un rôle central dans ces actions, vu le passé du royaume scandinave en matière 

d’actions humanitaires et compte tenu de son rôle diplomatique primordial pendant la 

Première Guerre Mondiale, notamment en Russie et en Hongrie. 

 

Depuis que la Hongrie avait  été envahie par les Allemands (le 19 mars 1944) les Juifs 

autochtones étaient terriblement menacés et malmenés. Le grand rabbin de Suède, le 

professeur Marcus Ehrenpreis, informé par l’Agence juive de Jérusalem de la menace 

imminente, a sollicité le Conseil des Eglises Protestantes de Suède pour un appel aux 

chrétiens de Hongrie. Ehrenpreis s’est même adressé au représentant suédois du « Wordl 

Jewish Congress » (organisation d’entraide juive), Norbert Masur - PDG de la compagnie 

« Baltiska »- pour lui suggérer de trouver une personnalité adroite, non juive, dotée d’un 

passeport diplomatique et d’une somme d’argent importante pour aider les Juifs de Hongrie à 

quitter ce pays et ainsi sauver leur vie. Masur y fut tout à fait favorable. Une demande  de 

renfort en personnel, provenait au même moment de Budapest, de la part de l’ambassadeur de 

Suède : Carl Ivan Danielsson. Ce dernier demandait la nomination de Waldemar Langlet au 

titre de délégué de la Croix-Rouge suédoise. Langlet, ancien professeur universitaire dans la 

capitale hongroise, se dévouait déjà, à titre personnel, pour aider les Juifs en difficulté. Une 

section « B » de l’ambassade - vite débordée par la tâche, devait distribuer des passeports 

provisoires pour les Juifs hongrois ayant des liens familiaux ou professionnels avec la Suède 

et ceci nécessitait au moins une personne supplémentaire pour faire face à la demande. C’est 

Raoul Wallenberg  qui fut l’homme de la situation, pour occuper ce poste de diplomate chargé 
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d’une mission extraordinaire. Notons que l’immeuble dans lequel se trouvait le siège de la 

société qui employait Raoul (au 7 Strandvagen à Stockholm) était aussi celui de l’Ambassade 

des Etats-Unis : cette proximité créait aussi un lien. Seul, le grand rabbin de Suède paraissait 

dubitatif sur les capacités de Raoul Wallenberg d’être cet homme providentiel. La situation  

en Hongrie s’étant détériorée de jour en jour, il y avait urgence pour intervenir. Dès que Raoul 

a obtenu la confiance de Hershel Johnson ( l’ambassadeur des Etats-Unis), Marcus Ehrenpreis 

s’est laissé convaincre. Ainsi, après les démarches directes de l’ambassadeur des Etats-Unis 

en Suède auprès le cabinet du Président F.D Roosevelt  à la Maison Blanche, puis ses 

démarches auprès le Ministère des Affaires Etrangères de Suède - « Utrikesdepartementet »   

(UD), il fut convenu que Raoul Wallenberg disposera d’un passeport diplomatique suédois. Il 

devait disposer de fonds occultes importants  mis à la disposition du « War Refugee Board » 

par le Département d’Etat américain. Les dons des Juifs américains ont alimenté, en grande 

partie, ces comptes secrets. 

 

Wallenberg souhaitait une autonomie totale pour ses actions et rédigea un « pro-mémoriam » 

pour ses commanditaires, où il réclamait : 

 

a) Avoir les mains totalement libres pour l’action de sauvetage, y compris la distribution 

de généreux dessous de table ; 

b) Avoir la possibilité de rentrer en Suède au cas où serait nécessaire la présentation d’un 

rapport personnel, sans attendre l’autorisation du ministère ;  

c) Au cas où les fonds américains se révéleraient insuffisants, pouvoir les compléter par 

un appel public à travers la presse suédoise ; 

d) Pouvoir prendre contact avec des hommes de confiance touchant de près au 

gouvernement hongrois ou aux autorités d’occupation allemandes dont les services 

américains et britanniques ont dressé la liste, sans avoir à en référer au ministère ; 

e) Etre autorisé à se servir des recommandations de Vilmos Bôhm, ancien ministre 

hongrois réfugié en Suède, et de l’ambassadeur de grande Bretagne pour rencontrer le 

Premier ministre hongrois, le général Sztojay, et tenter infléchir sa politique 

antisémite ; 

f) Disposer d’un courrier spécial pour l’envoi de ses rapports (avec des codes secrets); 

g) En cas de nécessité, être autorisé à donner asile dans les locaux de la légation et 

délivrer tout document de  nature à permettre  l’exercice de son activité de sauvetage ; 
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h) Pouvoir demander officiellement audience à l’amiral Horthy, régent de Hongrie et  

solliciter une intervention personnelle de sa part.12  

 

Raoul Wallenbeg sera nommé par décret : « secrétaire de la légation royale » à Budapest, 

y compris avec la possibilité de disposer de fonds de secours propres et d’un défraiement 

mensuel de 2000 couronnes suédoises. Le décret proposé par Per Albin Hansen, Premier 

ministre, est signé par le roi Gustav V et a été revêtu de son sceau. Raoul a étudié pendant 

48 heures tous les rapports provenant de l’UD. Particulièrement motivé pour le sauvetage 

(en priorité, de la famille de son associé Kàlmàn Lauer et de celle de sa femme Marika) il 

eut hâte de commencer sa mission en Hongrie. 

 

Vilmos Böhm, socialiste hongrois réfugié en Suède, lui a fourni une liste de personnes 

influentes à Budapest, sur qui il pouvait compter et d’autres, très hostiles, dont il fallaitt se 

méfier. Le 30juin 1944 Raoul a démissionné de son emploi de commercial, car il a été prêt 

pour assumer l’important travail en tant que diplomate suédois. Il avait alors 31 ans. 

Gustav V, roi de Suède, lui confia un message à destination du régent Horthy : message à  

remettre en main  propre.   

 

Le 6 juillet (très tôt le matin) Lauer a accompagné Raoul à l’aéroport de Bromma d’où il 

devait s’envoler pour Berlin. Dans cette ville,  Raoul a rencontré sa sœur, puis il a prist le 

train pour Budapest. Avant son départ, Raoul avait convenu avec Lauer qu’en cas 

d’impossibilité de travailler à Budapest en toute liberté, il enverrait un message codé à son 

ancien employeur, pour que Sven Salen demande son rapatriement à Stockholm par l’UD. 

Il faut remarquer que Raoul n’a pas reçu aucune instruction à ce stade, pour son 

intervention à Budapest, donc il devait se fier à sa propre intelligence pour faire face à sa 

mission de sauvetage. De même, le soutien financier espéré n’était pas encore fourni. 

Malgré tout, il partait confiant, en promettant à Lauer de sauver le maximum de personnes 

persécutées.  

 

 

 
                                                
12 Mentionné par Jacques Derogy, op. cité, p.34. 
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2. Le projet de destruction des Juifs  

 

     2.1 La volonté de détruire les Juifs hongrois :      
 

La volonté de détruire les Juifs hongrois faisait partie d’un vaste projet initié par les 

Allemands, sous l’impulsion d’Adolf Hitler -« Le Führer »-, chancelier du IIIe Reich qui avait 

l’intention de détruire tous les Juifs d’Europe, jusqu’au dernier (après avoir envisagé, dans un 

premier temps leur déportation sur des territoires éloignés, par exemple à Madagascar). Ce 

processus est détaillé dans l’œuvre de Raoul Hilberg (1926-2007) Juif autrichien, qui fut 

témoin dans sa jeunesse viennoise de l’ascension du IIIe Reich. Hilberg combattit ensuite 

sous l’uniforme américain et racontera la chute de l’Allemagne en 1944-1945. Ce livre 

s’intitule « La destruction des Juifs d’Europe », ouvrage en trois volumes, que l’auteur a 

entrepris à partir de 1948, pendant trente six ans. La destruction des Juifs de Hongrie est 

évoquée en détail entre les pages 1483 et 1593 du volume II.13 Raoul Hilberg professeur de 

sciences politiques à l’Université de Vermont (Etats Unis) a définitivement analysé le 

génocide comme un « processus  organisé ». Ainsi les victimes sont définies par décret, 

l’expropriation de leurs biens est programmée. Hilberg décrira le processus criminel : le 

regroupement des Juifs dans des « ghettos » (où ils seront durement stigmatisés et privés de 

leur liberté), les opérations mobiles de tuerie (qui ont commencé notamment en Russie), les 

déportations vers des usines où l’on utilisait leur force de travail souvent jusqu’à 

l’épuisement, les centres de mise à mort par balles ou par camions dotés d’un système 

d’asphyxie, les camps de concentrations équipés de chambres à gaz. Dans ses avant-propos, il 

écrit :  

« Reste que l’acte de destruction fut allemand, et qu’au centre de cette histoire il y a 

d’abord ces Allemands qui en établirent la théorie, ceux qui décidèrent les premières 

mesures pratiques, et ceux qui en furent les exécuteurs. Ce sont ceux-là qui 

modelèrent le cadre dans lequel les collaborateurs de l’Axe ou les collaborateurs des 

pays occupés participèrent à l’opération. Ce sont ceux-là qui contraignirent les Juifs 

                                                
13 Raoul Hilberg, « La destruction des Juifs d’Europe », Folio histoire,  Gallimard, Paris, 2006, volumes I-III. 

Différents aspects sont consultables selon les chapitres dédiés par exemple : Chapitre III : Les structures de la 

destruction, Chapitre IV : Définition par décret, Chapitre V : L’expropriation, Chapitre VI : La concentration,  

Chapitre VII : Les opérations mobiles de tuerie. 
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à affronter soit l’enfermement dans les ghettos, soit le hasard des rafles, bien souvent 

le seuil d’une chambre à gaz. »14   

 

Philippe Burrin a consacré un livre à la relation de Hitler aux Juifs,  pour expliquer la genèse 

d’un génocide. L’auteur précise en évoquant Hitler :  

 

« En réalité, il n’avait pas de programme mais seulement une obsession : libérer le 

Reich des Juifs qui s’y trouvaient et dont chaque conquête accroissait le nombre [...] 

Puisqu’ils ne pouvaient être envoyés nulle part, les Juifs disparaîtraient de la seule 

manière encore possible : la mort. La solution finale était née de la rencontre de 

l’obsession antisémite du Führer, du fonctionnement anarchique de son régime et du 

développement d’une situation immaîtrisable »15[…] « Lorsqu’il parlait des Juifs, il 

se répandait d’ordinaire en imprécations et recourait volontiers au langage de la 

destruction ; l’ennemi devait être frappé impitoyablement et anéanti. Par ailleurs il 

utilisait constamment un vocabulaire qui les déshumanisait et devait faire conclure à 

leur élimination physique. Microbes, parasites, sangsues, araignées : autant d’êtres 

nuisibles ou répugnants dont l’homme se débarrasse avec soulagement. »16  

 

Dans sa conclusion, l’auteur affirme :  

 

« L’Europe ne pouvait être sauvée du joug nazi que par la résistance soviétique et 

l’intervention américaine ; mais avec la mondialisation du conflit tombait la 

condamnation à mort des Juifs européens. La libération de l’Europe fut payée de la  

vie des Juifs. »17 

 

 

 

 

                                                
14 Raoul Hilberg, opus cité., t I, p.16.   
15 Philippe Burrin, « Hitler et  les Juifs, Genèse d’un  génocide » Points, collection Histoire, Edition  du Seuil, 

Paris, 1989, p.12. 
16 idem, p.31. 
17 idem, p.176. 
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2.2 L’antisémitisme hongrois : 

 
La Hongrie faisait partie de l’Autriche-Hongrie entre le 1867 et 1918. En 1867 elle 

était encore une société semi-féodale. Selon Suzanne Horvath (qui a obtenu un Doctorat en 

histoire de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et qui est d’origine hongroise) :  

 

« 40 % du territoire hongrois se composait de latifundia sur lesquels 

régnaient de grands propriétaires terriens et le haut clergé. La classe des « gentry » 

était constituée par la moyenne et la petite noblesse  déchue qui s’était auto-désignée 

ainsi autour de 1880, en envahissant la fonction publique, les carrières de l’armée et 

la députation. C’est à cette classe que se joignirent les industriels et les financiers en 

majorité juifs et allemands ».18 

 

 L’auteur ajoute :  

 

« Comme partout en Europe apparurent dès 1880 le socialisme et le nationalisme 

exacerbé, en même temps que l’antisémitisme, précédant, de peu l’émancipation qui 

ne devint totale et effective qu’en 1895 (en projet depuis 1848, elle fut proclamée en 

1867). »19  

 

Suzanne Horvath  évoque un fait divers qui a marqué l’esprit de ses contemporains : la 

disparition d’une jeune servante de 14 ans, dont le cadavre fut retrouvé dans la rivière Tisza. 

Dans le village concerné plusieurs Juifs furent accusés de crime rituel, arrêtés et emprisonnés, 

sur la base de faux témoignages en partie. L’antisémitisme s’est renforcé en 1880 sous 

l’impulsion d’activistes comme Istoczy, député au parlement de Hongrie, ou Dezsö Szabo, 

professeur, écrivain et essayiste, représentant d’un groupe d’« écrivains  paysans » (créé au 

début du 20ème siècle). A partir des années 1910 la Hongrie a connu une période trouble, des 

grèves, des manifestations réprimées dans le sang. L’empire des Habsbourg s’est disloquée 

après la Grande Guerre. La Hongrie a connu une révolution bourgeoise en 1918, puis une 

                                                
18 Suzanne Horvath, « Ils ont semé le vent et récolté la tempête – Idéologues, génocide et négationnisme : 

Hongrie 1920 –2000 », L’esprit frappeur, Paris, 2003, p.10. 
19 Opus cité, p10. 
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courte période de la République des Conseils communistes en 1919, suivie de la « terreur 

blanche » et la consolidation par la droite conservatrice menée par l’amiral Miklos Horthy. 

 Le « Traité de Trianon», signé le 4 juin 1920, a mutilé la Hongrie des deux tiers de son 

territoire, environ trois millions de Hongrois se retrouvent désormais dans des pays 

limitrophes qui ont annexé ces territoires.  

 

Dezsö Szabo a glorifié le paysan hongrois (représentant de la «  race hongroise ») en 

déclarant : «  Il n’y a pas de paysan plus intelligent en Europe que le paysan hongrois ».20 A 

partir de 1910 il s’affirmait de plus en plus antisémite. Dans son livre « Az elsodort falu » 21 

{« Le village emporté par les eaux »} publié en 1919, il attaque les Juifs hongrois qui 

représentent environ 5% de la population, comme s’ils étaient les causes de tous les maux 

dont le pays était accablé et les traite de « race horrible qui n’a rien à avoir avec la 

Hongrie ». Son idéologie xénophobe et antisémite, dirigée contre tous les étrangers, y compris 

contre les Allemands, a été fluctuante dans le temps. Cette idéologie a valu à Szabo une 

grande popularité dans les années 1930-1940. Il fut considéré comme un écrivain « solitaire », 

chantre de «  l’hungarité » . Suzanne Horvath affirme: 

 

« Mais il est un précurseur du nazisme en Hongrie en appelant de tous ses vœux la 

destruction des juifs, la victoire de « sa race » et la distribution des rôles du 

masculin et du féminin conforme aux idéaux nazis et qui est un constituant majeur de 

cette « idéologie ».22  

 

Elle mentionne également la destruction quasi systématique des Juifs hongrois par les nazis de 

Hongrie puis par les occupants allemands : 

 

« Il est probable que cette apocalypse de 1944 n’aurait pu avoir lieu en Hongrie-du 

moins pas de cette manière-sans le travail de sape des valeurs de solidarité et 

d’humanité que la droite avait accompli depuis 1919. »23   

 

                                                
20 Dezsö Szabo, «  Az egész làtohatàr  » (Tout l’horizon), Püski, Budapest, 1991, p.189. 
21 Dezsö Szabo , « Az elsodort falu »  (Le village emporté par les eaux), Tàltos, Budapest, 1919,II,p.156.  
22 Suzanne Horvath, op. cité, p.58. 
23 Suzanne Horvath, op. cité, p.76. 
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2.3 La spécificité du génocide des Juifs hongrois : 

 
    Dans son ouvrage remarquable Hilberg se penche sur la spécificité du génocide hongrois: 

  

  « Un seul facteur démarque le cas de la Hongrie des autres pays : en Hongrie, les 

Juifs réussirent à survivre jusqu’au milieu de 1944. Ils furent mis à mort pendant la 

dernière année ou Hitler était au pouvoir, alors que l’Axe s’abîmait déjà dans la 

défaite. Les Juifs hongrois furent presque les seuls à avoir été pleinement avertis, à 

avoir eu pleinement connaissance du sort qui les attendait, alors que leur 

communauté n’avait pas encore était atteinte ».24 

 

Les dirigeants hongrois se sont approchés des Allemands pour tenter de récupérer leurs 

territoires perdus après la Première Guerre Mondiale. L’Allemagne avait besoin des 

ressources de la Hongrie pour son effort de guerre. Le régent, l’amiral Horthy( âgé), comme 

ses Premiers ministres, n’étaient pas capables de résister au pouvoir hitlérien. Entre 1938 et 

1944, sept Premiers ministres se sont succédés, quatre avant l’invasion allemande, trois après. 

Les Premiers ministres pro - allemands et ceux qui ont été réticents à collaborer alternaient.  

 

Hilberg nous explique: 

 

  « Il existait une étroite corrélation entre la succession des dirigeants hongrois et le 

rythme de l’action antijuive. Les Premiers-ministres modérés ralentissaient et 

stoppaient la catastrophe, les extrémistes la précipitaient. Le processus de 

destruction en Hongrie se développait donc d’une façon désordonnée, les périodes 

de quasi-tranquillité alternant avec un déchaînement d’activité destructrice. Les 

Juifs passaient par des cycles d’espoir et de déception, de soulagement et d’horreur. 

Aucune autre communauté juive en Europe ne fut soumise à de tels flux et reflux, 

d’une telle intensité et pendant si longtemps. » 25  

 

                                                
24 Raoul Hilberg, opus cité, t. II, p.1484. 
25 Raoul Hilberg, opus cité, t II, p.1486. 
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Si l’on examine sur une période plus large l’on s’aperçoit que la situation délicate des Juifs 

hongrois s’enracine dans un vaste mouvement d’hostilité. Ainsi le recensement de 1941 

démontre la présence d’une très nombreuse population d’origine juive : il enregistre environ  

725 000 personnes de confession judaïque en Hongrie. Dès 1941 des atrocités se sont 

déroulées concernant les Juifs hongrois dans des territoires reconquis depuis peu. En Ukraine 

subcarpatique, à Kamenetz – Podolski où les Hongrois ont refoulé 11000 Juifs. Ces Juifs 

furent tous liquidés par les SS dès le 01 septembre 1941. A Novi-Sad en Yougoslavie 

occupée, 4000 Juifs furent fusillés puis jetés dans le Danube, dans des trous creusés dans la 

glace qui recouvrait le fleuve. Le gouvernement hongrois, sous la conduite du Premier -

ministre Kàllay (entre mars 1942 et mars 1944) a appliqué des mesures restrictives contre les 

Juifs de son pays, il fut le premier chef du gouvernement à qui les Allemands ont demandé de 

déporter « ses Juifs », mais il n’a pas du tout cédé sur ce terrain. Le 17 avril 1943, Hitler et 

Ribbentrop ont fait pression sur le régent Horthy, lors de la conférence de  Klessheim, en 

Autriche, pour autoriser les déportations. Ni Horthy, ni Kàllay ne voulaient céder. Fin mai, 

Kàllay a précisé sa position dans une allocution publique, paru le 1er juin 1943 dans le 

« Donauzeitung » : 

 

« Il y a plus de Juifs en Hongrie que dans tout le reste de l’Europe... Il va de soi que 

nous devons résoudre ce problème ; d’où la nécessité de mesures provisoires et 

d’une réglementation appropriée. La Solution finale (endgültige Lösung), toutefois, 

ne peut être que la réinstallation complète (restlose Aussiedlung) des Juifs. Mais je 

ne peux me résoudre (Ich kann mich aber nicht dazu hergeben) à laisser ce problème 

à l’ordre du jour tant que la condition préalable essentielle à cette solution, c’est à 

dire la réponse à la question (die Beantwortung der Frage) de savoir où les Juifs 

doivent être réinstallés (wohin die Juden auszusiedeln sind) n’est pas remplie. La 

Hongrie ne s’écartera jamais des préceptes d’humanité qui, tout au long de son 

histoire, ont toujours été les siens en matière de questions raciales et religieuses ».26  

 

Les Allemands ne lui ont pas fait confiance et soupçonnaient les dirigeants hongrois de 

vouloir conclure la paix avec les Alliés. Le 18 mars 1944 Horthy était à nouveau convoqué à 

Klessheim et Hitler lui a imposé un nouveau gouvernement avec le Premier-ministre (et 

ministre des Affaires étrangères) Sztojay, choisi par le pouvoir nazi, à qui il devait rendre 

                                                
26 Voir Raoul Hilberg, opus cité, t II, p1522, paru dans « Donauzeitug » (Belgrade), 1er juin 1943, p.3.   
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compte régulièrement sur l’avancée des travaux. Horthy a informé le Conseil de la couronne 

des décisions du Führer :  

 

« Hitler s’est également élevé contre le fait que la Hongrie n’ait pas encore pris les 

mesures nécessaires pour régler la question juive. Nous sommes donc accusés du 

crime de ne pas avoir exécuté les désirs d’Hitler, et on me reproche de ne pas avoir 

permis que les Juifs soient massacrés. »27 . 

 

Quatre lois « anti-juives » ont réglementé et restreint les droits des Juifs hongrois, votées en 

corrélation avec la restitution des territoires perdues par le pays après la Grande Guerre, ces 

lois et décrets étaient inspirés par les mesures installées dans l’Allemagne nazie. La première 

loi, fut promulguée en 1938, elle concernait 50 000 personnes et limitait la participation des 

Juifs dans les professions libérales et les petites et moyennes entreprises à 20%. A ce moment, 

la Hongrie a récupéré ses anciens territoires de la Slovaquie grâce aux Allemands,  dont elle 

était redevable. La deuxième loi qui date de 1939, réglementait sur plusieurs centaines de 

pages les activités tolérées pour les Juifs, à minima. Ces lois qui définissaient « la race Juive » 

ont commencé à menacer la survie des concitoyens Juifs. L’obtention de la nationalité 

hongroise  a été interdite aux postulants répertoriés comme Juifs. Les Juifs furent ainsi exclus 

du statut de fonctionnaire, y compris celui de professeur.  Un « numerus clausus » limitait le 

nombre d’étudiants Juifs à l’université.28 En contrepartie, toujours grâce aux Allemands,  en 

1940 la Hongrie a retrouvé la Transylvanie, annexée auparavant par la Roumanie. La 

troisième loi antijuive fut promulguée le 2 août 1941, directement inspirée des lois de 

Nuremberg de 1935 : elle interdit le mariage et toute relation sexuelle entre Juifs et non-Juifs. 

Cette loi a déclenché la colère des représentants des églises chrétiennes car elle aggrava même 

le sort des personnes converties. De « race juive » est « toute personne ayant trois grands-

parents Juifs, même convertis ». C’était le remerciement des dirigeants hongrois aux 

Allemands, pour la reconquête de la Transylvanie et de la Voïvodine. A partir de la fin juin 

1941, la Hongrie était entrée en guerre aux côtés des Allemands et ses soldats ont participé 

aux combats de Russie. Des « unités de Juifs » furent appelées au « service du travail » et 

envoyées en Ukraine. Ces hommes ont été affamés, insuffisamment vêtus, brutalisés : ils ont 

                                                
27 Raoul Hilberg, opus cité, t II,  page 1524. Extrait du procès verbal de la réunion du Conseil de la couronne du 

19 mars 1944. 
28 Idem, page 1517 :  La Hongrie fut le premier Etat à instituer des quotas dans les universités dès 1920.   
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presque tous péris là-bas. En 1944, après l’entrée en fonction du gouvernement Sztojai, 

imposé par Hitler, les choses se sont accélérées : un secrétaire d’état chargé des affaires 

politiques juives (Endre) et un secrétaire d’Etat chargé de la gendarmerie (Baky) ont été 

nommés, ce dernier avait sous ses ordres l’officier de la gendarmerie chargé des déportations, 

le lieutenant-colonel Ferenczy. Le coordinateur suprême des services allemands pléthoriques 

était le général Veesenmayer. Le « Sondereinsatzkommando », {« Groupe spécial 

d’intervention »} était, à ce moment, le groupe le plus dangereux mis en place pour effectuer 

la destruction des Juifs hongrois. Ils ont été formés au camp de concentration Mauthausen, 

avec, à leur tête, Adolf Eichmann, qui a déjà acquis une grande expérience en la matière, le 

processus de destruction démarrait avec une rapidité et efficacité redoutable. 

 

Ce n’était pas la religion qui a été reprochée à la population désignée comme Juive, mais leur 

capacité de : « souiller le sang des aryens ». D’abord, un « Judenrat » (Conseil Juif)  devait 

être constitué, avec le docteur Samuel Stern à sa tête. Ce conseil devait servir à transmettre les 

ordres des Allemands aux Juifs dans tous les domaines de la vie. Eichmann a réalisé une 

performance en affirmant que toutes les personnes seront bien traitées, mais ce n’était qu’un 

mensonge éhonté.(Evidement, ceux qui ne voudront pas obéir aux ordres ou refuseront à 

coopérer, seront fusillés). Les membres du « Judenrat » devaient s’engager de ne pas alerter 

leurs coreligionnaires des menaces qui pesaient sur eux, pour éviter les réactions de panique.  

Le nouveau gouvernement devait organiser l’augmentation du nombre des Juifs envoyés dans 

les camps de travail, leur spoliation de tous leurs biens, au niveau professionnel et personnel. 

Un mois après l’arrivée des Allemands, le port de l’étoile pour les Juifs devenait obligatoire 

(sauf pour les Juifs, grands invalides de la Première Guerre mondiale ou ayant été décorés 

pour faits d’héroïsme). Ces mesures ont été contestées par les représentants des autorités 

chrétiennes du pays, mais en vain.  Des restrictions de mouvement pour les Juifs et la 

ghettoïsation ont été progressivement installées, surtout en province. Les Juifs qui circulaient 

pendant le couvre-feu  pour entrer ou sortir de Budapest ont été arrêtés, ainsi leur nombre 

atteignit 8142 le 28 avril 1944.29 La Hongrie a été divisée en cinq zones (en dehors de 

Budapest, la capitale, qui devait clôturer le processus) ; ces territoires devaient être vidées de 

la population Juive. Le calendrier, approuvé par Veesenmayer, comportait deux étapes : 

                                                
29 Selon Hilberg, op.cité, p.1543. L’auteur note : « Beaucoup de ces Juifs allaient devenir les premières victimes 

de la déportation. 
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d’abord la concentration puis la déportation. Après leur concentration, qui devait intervenir 

entre le 16 avril et le 29 juin 1944, venait la déportation, qui devait se dérouler avant le 7 juin 

et se terminer le 9 juillet de la même année, le tout programmé selon les régions. La 

réalisation de ces actes devait intervenir en concertation entre les Allemands et les services 

hongrois, surtout la gendarmerie, pour l’arrestation, suivi des convois  (quatre convois de 

quarante cinq wagons par jour) et toute la logistique. En tout, 750 000 Juifs hongrois ont été 

voués à l’anéantissement. Les souffrances endurées par les déportés étaient abominables. Le 9 

juillet 1944 : 437 402 Juifs ont été déportés et la plupart anéantis, (environ 80%) provenant 

des cinq zones hors Budapest.30  

 

Le site d’Auschwitz-Birkenau a été spécialement aménagé en ce sens, comme nous le décrit 

Fabrice Virgili : 

 

 « Mais en 1944, c’est uniquement au site d’Auschwitz qu’incombe cette tâche [...] 

Höss affirme qu’Eichmann accompagnait ce premier convoi arrivé le 2 mai. [...] Le 

8 mai [...] Höss revient à la tête d’Auschwitz, avec pour adjoint Josef Kramer, en 

charge de Birkenau. »31  

 

 Le « Sonderkommando », dont la tâche était le fonctionnement des fours crématoires, le 

vidage des chambres de gaz après l’assassinat des Juifs (les autres étaient souvent fusillés), la 

récupération des biens de ceux-ci, a vu ses effectifs augmenter de 209 personnes, mi-avril, à 

900 hommes. Les arrivages massifs des Juifs de Hongrie ont débuté le 16 mai 1944. 

 

La plupart des Juifs de Hongrie ont été assassinés dès leur arrivée, une petite partie fut 

sélectionnée pour des travaux harassants ou pour des expérimentations médicales qui 

conduisaient à leur mort. Rudolf Vrba, jeune Juif slovaque, arrivé au camp de concentration le 

13 avril 1942, dont la survie et l’évasion relèvent quasiment du miracle a témoigné sur la vie 

du camp, les travaux forcés, la privation de nourriture pour la plupart des internés, le mépris 

quotidien et du sadisme des SS, et même de la plupart des autres surveillants.  

 

 

                                                
30 Voir Hilberg, op. cité, tableau synthétique intitulé : « Déportations de Hongrie ». 
31 Fabrice Virgili, op.  cité, p.73.  
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Le témoignage de Rudolf Vrbra est particulièrement éclairant :   

 

« J’étais dans une usine à tuer, un centre d’extermination où des milliers et des 

milliers d’hommes, de femmes, et d’enfants étaient gazés et brûlés, non seulement 

parce qu’ils étaient juifs, motivation première du Führer, mais aussi parce que par 

leur mort ils participaient à l’effort de guerre allemand ».32 Puis : « Ensuite nous 

parvint la nouvelle relatant l’entrée des troupes allemandes dans ce pays pour 

« restaurer l’ordre » suivie d’un fait nouveau proprement ridicule. Szàlasi avait été 

nommé Premier ministre. [...]  Horthy restait chef d’Etat mais n’était guère plus 

qu’une marionnette. Tout comme Szàlasi, bien sûr, lui aussi n’était qu’une 

marionnette mais complètement à la solde des nazis, sa présence, à quelque échelon 

que ce soit d’ailleurs, apportait la preuve absolue que les nazis de Berlin détenaient 

seuls dorénavant le pouvoir. c’est ainsi que nous autres à Auschwitz, dans le coin le 

plus isolé d’Europe, nous apprîmes un secret qui n’était partagé que par la 

hiérarchie de Berlin. » 33 [...]  « Auschwitz était le camp le mieux gardé d’Europe, un 

secret que les nazis étaient bien décidés à ne pas laisser révéler, car si jamais un 

murmure s’en échappait, le mouton ne se laisserait  plus conduire si tranquillement 

à l’abattoir. »34 

 

Rudolf Vrba, qui a réussi de s’évader, le 7 avril 1944, avec son ami Fred Wetzler, dans des 

conditions absolument périlleuses, s’est donné la mission d’informer les autorités hongroises 

et la communauté juive de Hongrie dans le but d’éviter des massacres dont il ignorait qu’ils 

étaient déjà en cours. C’est à Zilina, en Slovaquie, qu’il a pu alerter la communauté juive 

locale, laquelle a  prévenu Rudolf Kasztner35  ainsi que le nonce apostolique du pays. Ce 

nonce a transmis le rapport de Vrba à la Croix Rouge internationale de Genève. Le message 
                                                
32 Rudolf Vrbra, Je me suis évadé d’Auschwitz , Editions Ramsay, 2004, p.179. 
33 Rudolf Vrba, op. cité, p.268. (Rudolf Vrba est né Walter Rosenberg, son ami Wetzler A. est né Josef Lanik.) 
34 Idem, op. cité, p.269. 
35 Rudolf Kasztner, personnage très controversé, a réussi de sauver 1684   Juifs de Hongrie, contre une rançon 

important versé aux nazis. Son interlocuteur était principalement Adolf Eichmann, qu’il a prévenu du rapport 

Vrba. II a gardé le silence vis- à- vis  la communauté Juive de Hongrie, dont il était membre (ceci est en 

contradiction avec l’affirmation de Hilberg). Installé en Israël, il a  subi un  procès dans lequel il a été condamné 

uniquement pour avoir tenté disculper  un de ses interlocuteurs nazis, Kurt Becher. Il trouva la mort suite à une 

tentative d’assassinat en Israël en 1957.   
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parvint par la suite au pape Pie XII, au Premier ministre anglais Winston Churchill et au 

Président des Etats-Unis Franklin Roosevelt. C’est le 25 juin 1944, que le nonce apostolique 

de Hongrie a transmis le message de Pie XII à Horthy. Ainsi la prodigieuse évasion de Rudolf 

Vrba fit connaître la réalité des « camps de travail » qui étaient en fait, en priorité  

d’impitoyables camps d’extermination.  Selon Randolph L. Braham, historien du génocide 

des Juifs hongrois, Miklos Horthy savait, dès le 18 mars 1944 (jour de sa rencontre avec 

Hitler à Klessheim), qu’en autorisant la déportation de centaines milliers de ses compatriotes 

vers les camps en Pologne, c’est vers la mort qu’ils les envoyaient36. Le rapport de Vrba a 

suscité une importante réaction internationale : la protestation du pape ; réaction d’autant plus 

importante que jusqu’à-là Pie XII n’avait  jamais condamné les crimes de Hitler contre les 

Juifs. Le secrétaire d’Etat américain menaça Horthy de représailles en qualité de responsable 

des déportations. Horthy reçoit, par ailleurs le message suivant de Gustav V présenté par son 

Ambassadeur Carl Ivan Danielsson le 30 juin 1944 : 

 
               « Miutàn tudomàst szereztünk azokrol a különlegesen durva modszerekröl, 

melyeket az ön kormànya  Magyarorszàg zsido lakossàga ellen alkalmaz, engedje 

meg, hogy zemélyesen forduljak Föméltosàgàhoz és az emberiség nevében felkérjem, 

tegyen lépéseket azoknak megmentésére, akik ebböl a szerencsétlen népböl még 

megmarad tak. Erre a felhivàsra az ön orszàga irànti régi baràtsàg érzése birt rà, , 

és az,hogy öszintén  aggodom Magyarorszàg jo nevéért és hiréért a nemzetek 

közösségében.» 37 {« Puisque nous avons obtenu des renseignements sur les 

méthodes particulièrement  brutales que votre gouvernement utilise contre la 

population juive de Hongrie, permettez-moi, que je m’adresse personnellement à 

votre Excellence et que je vous demande, au nom de l’humanité, de faire quelques 

pas pour le sauvetage de ceux qui ont encore survécu parmi ce peuple malheureux. 

Je vous adresse cet appel, compte tenu de l’amitié que je ressens pour votre pays, et 

du fait que  je  me préoccupe sincèrement de la bonne réputation de la Hongrie ainsi 

que de sa  renommée parmi la communauté des nations. » } 

     Horthy ne répondit pas à cet appel mais il suspendra par la suite  la déportation.    

 

       

                                                
36 La date exacte à partir duquel Horthy  connaissait les camps d’extermination est toujours controversée.  
37  Janos Pelle, Wallenberg, a sors embere,  Magyar Szemle XXIV. n°7-8, Budapest, 2013, p10. 
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        Peu après le roi de Suède offrit d’accueillir les Juifs hongrois dans son pays. Le 5 juillet 

1944, le président de la Croix Rouge Internationale fit de son côté un appel personnel à 

Horthy. Le régent ne répondit toujours pas. Le 7 juillet, Anthony Eden, ministre anglais des 

Affaires étrangères, annonça aux Communes que : « 700 000 à 1 000 000 Juifs hongrois 

étaient en train d’être exterminés ». Le rapport Vrba eut donc pour conséquence de 

contraindre Horthy à arrêter les déportations car le monde entier avait été alerté sur les crimes 

commis et même ceux en cours. La défaite nazie après les bombardements du 2 juillet 1944 

sur Budapest devenait envisageable, de même l’avancée inéluctable de l’Armée soviétique. 

En Hongrie un groupe de gendarmes avec, à leur tête Baky, ( chargé de la déportation de 

Juifs) avaient préparé un coup de force contre le Régent, prévu pour le début juillet. Une 

contre-offensive menée par des militaires fidèles à Horthy commandés par le Colonel 

Koszorùs mit un terme à ce projet, ensuite, la capitulation des rebelles a eu lieu la veille de 

l’arrivée de Raoul Wallenberg à Budapest.38 A partir du 7 juillet Horthy a officiellement 

arrêté la déportation des Juifs (jusqu’à nouvel ordre) et a chargé le général Géza Lakatos de 

créer un nouveau gouvernement. Il faut remarquer que les responsables juifs de Budapest ont 

retardé, sinon occulté la diffusion des informations de ce qu’on appellera « Le protocole 

d’Auschwitz » de R.Vrba pour ne pas créer une situation de panique. 

           

 

3. L’organisation du sauvetage des Juifs de Budapest  
 
 

3.1 L’insurrection militaire, le rôle du colonel Koszorùs   
 

    C’est un moment méconnu du sauvetage des citoyens Juifs de Budapest, longtemps passé  

sous silence par les historiens hongrois et européens, qui a été enfin reconnu par les autorités. 

Le 6 novembre 1992, les représentants Ministère de la Défense du pays et  nombreux invités 

ont inauguré une plaque commémorative, située en face de la Grande Synagogue, rue 

Dohàny, comportant le texte suivant : 

 

                                                
38 Voir à ce sujet, en hongrois, : Vigh Kàroly, Vélemény,2003.november 11., kedd 00 :00, frissitve :kedd 00.00 
« Koszorùs Ferenc, a budapesti zsidosàg megmentöje ». 
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  « Koszorùs Ferenc és hös katonài emlékének, akik 1944. jùlius 5-én és 6-àn 

egakadàlyoztàk a budapesti zsidosàg deportàlàsàt. Bajcsi-Zsilinszky Tàrsasàg, 

Honvédelmi Minisztérium, Erzsébetvàros Polgàrmesteri Hivatala ». {En souvenir de 

Koszorùs Ferenc et ses soldats héroïques, qui ont empêché la déportation de Juifs de 

Budapest, les 5 et 6 juillet 1944. L’Association Bajcsi-Zsilinszky, Le Ministère de la 

Défense Nationale, la Mairie du quartier d’Erzsébetvàros . »} 

 
En effet, après avoir envahi la Hongrie en mars 1944 et avoir dessaisi le Régent Horthy d’une 

partie de son pouvoir, Adolf Eichmann - délégué d’Hitler- et ses fidèles Làszlo Baky et 

Làszlo Endre, nazis hongrois, ont prévu un coup d’état militaire qui devait totalement 

renverser celui qui, jusqu’à un certain point, représentait encore l’Etat de Hongrie autonome. 

Selon des documents retrouvés à l’ambassade du III Reich, le renversement du pouvoir en 

place devait permettre la déportation des Juifs de Budapest, toute l’opération devait se 

terminer le 10 juillet 1944. Ceci était intitulé « le grand action ». Dans leur langage codé, 

Eichmann et ses collaborateurs ont utilisé les termes de « prêt de main - d’oeuvre » quand il 

s’agissait de déportation et, dans la majorité des cas, d’extermination. Laszlo Baky, secrétaire 

d’état au ministère de l’intérieur, a ordonné l’arrivée massive des gendarmes dans la capitale, 

on estime leur nombre entre 1500 à 2000. Ces gendarmes, avec l’aide des militaires allemands 

représentant le IIIe Reich, en tant qu’armée d’occupation, et de la Gestapo, devaient 

contraindre Horthy à abdiquer.  Ce dernier, ne disposant pas sur place de forces suffisantes 

pour vaincre les insurgés, a fait appel au Colonel Ferenc Koszorùs, qui commandait le 

Bataillon N° l des Blindés, en province, à Esztergom. Averti par Kàroly Làzàr chef de la 

garde personnelle de Horthy, le 5 juillet, ce dernier a répondu favorablement à l’appel du 

Régent . A partir de 11h30, ce jour, il a organisé, d’une manière remarquable, l’encerclement 

de Budapest par ses soldats toujours fidèles au pouvoir légitime. Il a installé les blindés aux 

points stratégiques de la capitale. De même, il a bloqué tous les accès convergents vers la 

ville. Le 6 juillet, à 7 heures du matin, toutes ses formations étaient en place. A ce moment, 

Koszorùs a lancé un ultimatum à Baky pour que les gendarmes insurgés quittent leurs 

positions et s’éloignent de Budapest, sinon l’artillerie pourra les annihiler. Le 7 juillet Baky 

capitule et les gendarmes quittent la ville le lendemain. Les blindés du colonel Koszorùs ont 

quitté Budapest le 9 juillet 1944. Dans ses mémoires, le Colonel précise : 
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 « Tiszti jàrört küldtem Baky Làszlohoz, elrendelvén, hogy 24 oràn belül 

csendörzàszloaljaitol üritse ki Budapestet…»39 

{« J’ai envoyé la délégation d’officiers chez Baky Làszlo, en lui donnant l’ordre, 

qu’en 24 heures il fasse évacuer les unités de gendarmerie de Budapest … »}. 

 

  L’intervention de Ferenc Koszorùs est la seule bravoure, la seule intervention militaire 

héroïque, dans un pays partiellement occupé par des nazis, effectuée dans l’urgence absolue. 

Ceci a abouti au fait que le Régent Horthy a pu garder le pouvoir encore pendant environ trois 

mois et demi. La capitulation des nazis hongrois et allemands a permis aux milliers Juifs de 

Budapest d’avoir un moment de répit, d’essayer trouver une solution face à la menace de 

déportation, et, par ce biais,  à l’extermination qui les guettait. Raoul Wallenberg arriva à 

Budapest libéré le 9 juillet 1944, avec des moyens financiers et logistiques importants, sans 

négliger son courage personnel et sa détermination de sauver le maximum d’hommes, de 

femmes, d’enfants persécutés.  

 

Pour mieux comprendre la personnalité de Ferenc Koszorùs , né le 3 février 1899 à Debrecen, 

Hongrie, il est important de savoir qu’il est issu d’une famille noble de Transylvanie, de forte 

tradition protestante. Engagé à l’armée à partir de ses 18 ans, il envisageait sa carrière 

militaire avec une fidélité absolue au Gouvernement hongrois, en restant politiquement 

neutre. Il était un des officiers les plus gradés de l’armée hongroise et un des plus respectés. 

En 1942, Koszorùs et les blindés d’Esztergom ont participé la grande bataille du Don, en 

URSS. Ce bataillon équipé de blindés T-38-as fabriqués par Skoda, a subi de très lourdes  

pertes face à l’Armée Rouge, mieux équipée, c’est la raison pour laquelle il a été rapatrié.40 Le 

13 septembre 1944 il a participé à la reconquête de Arad, en Transylvanie (aujourd’hui en 

Roumanie) face à l’Armée Rouge. Puis ils ont réussi, avec leurs blindés à neutraliser 23 

blindés soviétiques (à Pénzespuszta), sans avoir de pertes de leur côté.  Après cet exploit, le 

colonel, malade, s’est retiré, avec ses soldats et leurs blindés.  

 

L’abdication sous la contrainte du Régent Horthy, le 15 octobre de la même année, a poussé 

Koszorùs à  la clandestinité, car il a été menacé de mort par les nazis.  Ensuite il s’est réfugié 

en Allemagne, où il fut fait prisonnier par les Américains. Il a vécu quelques années à 
                                                
39 Voir à ce sujet, en hongrois : Vigh Kàroly, Vélemény, op. cité 
 
40 Selon l’article de Sinkovics Ferenc, dans Magyar Hirlap, 07.07.2014, « Koszorùs ezredes tankjai 
megmentették a fövàrosi zsidosàgot ». 
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Munich, puis est revenu pour une courte période en Hongrie en 1947,  avant d’émigrer aux 

Etats Unis, à New York, à partir de 1951. Là - bas il a obtenu un diplôme de géologue et a 

travaillé comme cartographe pour des entreprises mais aussi pour l’armée. C’est aux Etats 

Unis qu’il a écrit ses mémoires, comportant 500 pages. Il motivait cet activité par les phrases 

suivantes : 

        « Leiràsàval és közreadàsàval tartozom a magyar jövönek. Tartozom mert igen 

jellemzö arra a korszakra, és mindenek elött igen nagy bizonyito erövel bir azok 

ellena ràgalmak ellen, amelyek alapjàn Magyarorszàgot sàrba fektették. De kell 

irnom is mert a valo tényeket a szélsöséges pàrtpolitikàk a sajàt javukra elferditették. 

Az elferditett történet pedig értéktelen a jövö szàmàra. »41 {« Je dois les écrire (mes 

mémoires) et les mettre à la disposition du public car je suis redevable face à l’avenir 

hongrois. Je suis redevable, car ceci est caractéristique de cette époque, et je dois 

m’élever, en priorité, avec une grande force persuasive, contre ceux qui ont calomnié 

la Hongrie et qui l’ont traînée dans la boue. Je dois décrire les faits réels, car les 

politiques des partis extrémistes les ont déformés à leurs avantages. L’histoire 

détournée est sans intérêt pour l’avenir. »} 

 

Tom Lantos, un Juif hongrois qui a survécu à la persécution, grâce à l’intervention de 

Koszorùs et de Raoul Wallenberg, a choisi de s’installer aux Etats Unis. Devenu membre du 

Congrès américain, élu par les Démocrates, il a rendu hommage à Ferenc Koszorùs, dans son 

discours du 26 mai 1994 devant cette instance : 

 

        « Példa nélkül àllo, kockàzatos höstett, amit igen veszélyes körülmènyek között 

hajtottak végre, eredményezte azt, hogy Budapestnek a nàcik àltal végleges birtokba 

vétele hàrom és fél honappal kitolodott. Ez az idöszak szàmtalan zsidonak tette 

lehetövé, hogy biztonsàgot talàljon Budapesten és megmeneküljön a biztos halàltol. 

Ez tette lehetövé Raoul Wallenbergnek is hogy sikeres és eredményes 

mentöküldetését megvalosithassa. Mindezekért nagy tisztelettel és büszkén szolok 

Koszorùs  hösies hazafias eröfeszitéseiröl. »42 

 

                                                
41 Cité par le fils , Koszorùs Ferenc Jr, lors d’une conférence commémorative de l’action de son père, à 
Budapest, le 10 mars 2015.  
42 Discours de Tom Lantos devant le Congrès américain le 26 mai 1994,  rédigé en  hongrois. 



 35

{« C’est un fait héroïque, sans exemple équivalent, effectué dans des conditions 

périlleuses,  très dangereuses, qui a eu pour l’effet que l’appropriation totale de 

Budapest par les nazis soit retardée de trois mois et demi. Ce laps de temps a permis 

à un grand nombre de Juifs de se trouver en sécurité à Budapest et d’être sauvé d’une 

mort certaine. Ceci a permis aussi, à Raoul Wallenberg de réaliser sa mission de 

sauvetage (humanitaire) avec succès et des résultats probants. Compte tenu de ces 

faits que j’évoque avec respect et fierté des efforts patriotiques et héroïques de 

Koszorùs. »} 

 

 Sans l’intervention de Koszorùs, il n’y aurait pas eu de vies à sauver, ni pour Raoul 

Wallenberg, ni pour Lutz.  Ferenc Koszorùs  est décédé en 1974, à Arlington, en Virginie. 

Pendant très longtemps, son intervention héroïque était passée sous silence. Grâce à 

l’intervention de Tom Lantos  cet oubli fut réparé. Il a été finalement reconnu aux Etats Unis 

et dans son pays natal, après l’effondrement du régime appelé « communiste ». Réhabilité, il a 

été élevé au rang de Général par le Gouvernement hongrois, en 1991, post-mortem.  Un livre 

de souvenir lui a été consacré, intitulé « Pàncélosokkal az életért » {Avec des blindés, pour la 

vie} paru le 8 juin 2015.  Il fut présenté avec la participation de Ferenc Koszorùs Jr. et de 

l’Ambassadrice des Etats Unis à Budapest, Colleen Bell, dans les locaux du Ministère de la 

Défense, le 6 juillet 2015.43Aujourd’hui il existe une place à Budapest qui porte son nom,  il 

s’y trouve aussi  sa statue, création du sculpteur Imre Varga, inaugurée le 7 juillet 2015.  

 

 

3.2  La prise de fonction de Raoul Wallenberg :  
 

 

Raoul Wallenberg est arrivé à Budapest le 9 juillet 1944 et a passé ses premiers jours 

dans l’Hôtel Gellért situé à Buda (l’hôtel le plus luxueux de la capitale hongroise). Il a été 

accueilli à la gare par Birgit Brulin, de la Légation suédoise, par leur chauffeur Toth et un 

jeune Juif d’origine tchèque : Thomas Kaufmann. II s’était réfugié, sur les conseils de son 

père, dans la représentation diplomatique de ce pays neutre. Ses parents ayant été raflés et 

déportés à Auschwitz. Le jeune Thomas était heureux d’être abrité à la Légation où il 

effectuait de petits travaux. Grâce à ce jeune tchèque, Raoul a ressenti, dès son arrivée, 
                                                
43  Zsuzsa  Hanto et Szekèr Nora, redactrices,  Pàncélosokkal az életért,- Koszorùs Ferenc, a holkauszt höse. 
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l’importance majeure de sa mission. Dès leur premier contact, le jeune Thomas a accepté 

d’aider le nouveau secrétaire de la Légation, malgré le fait qu’il ignorait te contenu de sa  

future mission. Le 9 juillet 1944 à 18 heures 46, Raoul prévient, par télégramme envoyé de 

son hôtel, Kàlmàn Lauer qu’il était bien arrivé à sa destination. L’ambassadeur Carl Ivan 

Danielsson étant en congé, c’est le Chargé d’affaires culturelles, Per Anger qui l’a accueilli le 

11 juillet le soir. 

 

Selon Bengt Jangtfeldt : 

 

« Nâr Raoul bad honom  om en lägesrapport berättade han att « deporteringarna 

från landsbygden  var slutförda [men]  att huvuddelen av Budapests judar ännu inte 

berörts därav ».44 

{« Quand Raoul lui a demandé un rapport de situation il a raconté que « les 

déportations des provinces ont été achevés mais que la plupart des Juifs de Budapest 

n’ont pas encore étaient touchés ».} 

 

Anger estimait que le Régent acceptera, compte tenu de l’intervention du Roi de Suède, 

d’obtenir des Allemands la possibilité de laisser en paix les Juifs de la capitale. Raoul 

Wallenberg arriva en Hongrie en plein chaos, le Régent ayant un pouvoir diminué, l’invasion 

allemande du 19 mars 1944 a imposé les pleins pouvoirs à Edmund von Veesenmayer. Il a 

bénéficié du soutien d’Adolf Eichmann, sur place depuis le 21 du même mois pour 

l’organisation. Ils étaient aidés dans leur travail par les nazis allemands, de leurs hommes de 

confiance, par les nazis hongrois et les  militaires locaux mis à leur disposition. Le 

bombardement  des Alliés, du 2 juillet 1944 sur Budapest, comme les informations (vraies ou 

fausses), toutes alarmistes qui ont circulé, la difficulté de s’approvisionner par temps de 

guerre, ont contribué à la désorganisation générale. L’insurrection de Baky et la riposte de 

Koszorùs , la perte de l’indépendance hongroise a alimenté la souffrance. Les Juifs ont été 

encore plus maltraités et stigmatisés (port de l’étoile jaune) que le reste de la population, en 

subissant des rafles, interdictions pour se déplacer, pour travailler, pour vivre normalement. 

Les responsables allemands ont pratiqué volontairement la technique de « camouflage » dans 

leurs propos, par exemple en parlant de « camps de travail » quand il s’agissait en réalité de 

« camps d ‘extermination». Raoul commença prendre contact avec les personnalités  qui lui 

                                                
44 Bengt Jangtfeldt, « Raoul Wallenberg » p.245-246. 
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ont été recommandées par le rabbin Ehrenpreis ou par Monsieur Böhm (socialiste, d’origine 

hongroise) de Stockholm. Il était assez surpris par l’apparente passivité des Juifs hongrois, 

ainsi : 

 

« Av intresse är Wallenbergs reflektion om judarnas egen inställning till sitt öde: 

Judarna i Budapest äro fullständigt apatiska och göra knappast någonting själva för 

att rädda sig. Det var en reflektion som har inte var ensam om. I en samtal med Iver 

Olsen beklagade [ Anger] öerhört den totala avsaknaden av mod hos de ungerska 

judarna, som de skulle kunna göra så mycket för att hjälpa sig själva också i de fall 

de visste att det bara var en tidsfråga innan de skulle dödas. » 45 {« Elle est 

intéressante la réflexion de Wallenberg sur le positionnement des Juifs sur leur 

propre sort : les Juifs de Budapest sont complètement apathiques pour se sauver  eux-

mêmes. Il n’était pas seul à penser ainsi. Dans une conversation avec Olsen (Anger) 

a fortement déploré le total manque de courage des Juifs hongrois, car, selon lui, ils 

auraient pu faire beaucoup pour se sauver par leurs propres moyens, même s’ils 

savaient que leurs jours étaient comptés.»}. 

 

Wallenberg était choqué par la passivité de la population qu’il était sensé sauver. Les 

informations ont été diffusées enfin sur la réalité de l’extermination des Juifs en Pologne et 

dans des pays sous occupation allemande, tout comme à d’Auschwitz. Dans un premier 

temps, ces Juifs espéraient échapper aux massacres, puis ils ont intégré le fait qu’ils étaient 

condamnés à mort et que leur existence était en sursis en attendant les chambres à gaz. Raoul 

était conscient de l’immensité du travail qui l’attendait pour changer la donne. Dans une lettre 

adressée à sa mère il a écrit qu’il avait: « fruktansvärt mycket att göra och arbetat dag och 

natt » {« j’ai terriblement beaucoup à faire et je travaille jour et nuit » } et qu’il voulait faire 

tout ce qu’il pouvait pour l’action humanitaire qu’on lui a confié, même si la réussite n’était 

pas garantie. Sur place, en dehors des responsables, les Juifs n’ont pas eu d’informations 

fiables. Dès le 10 juillet il a établi le contact avec le jeune Soos Géza, un des responsables de 

la Communauté protestante de Hongrie, qui lui a apporté son soutien.Le 12 juillet il prit 

contact avec les représentants de la religion israélite de Budapest (Pesti Izraelita Hitközség) 

situé rue Sip. Le rabbin Dr Béla Berend, qui a fait ses études à Berlin, lui a expliqué en 

allemand, qu’il n’y avait rien à attendre des occupants nazis. Il était plus judicieux de 

                                                
45 Evoqué par Bengt Jangtfeldt, op. cité, p.249. 
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convaincre le gouvernement de Horthy à s’opposer aux déportations.46 Le 13 juillet il prit 

rendez-vous avec le Ministre des  Affaires Etrangères Arnothy-Jungerth, favorable à l’action 

suédoise pour sauver les Juifs hongrois, en lien avec la Croix Rouge, le « rapatriement » de 

ces personnes vers la Suède ayant été accepté par le Gouvernement. Plusieurs types de 

populations devaient être concernés : ceux qui avaient des liens personnels avec des Suédois, 

d’autres qui avaient des relations professionnelles, des enfants et des personnes âgées, pour 

des raisons humanitaires. Les possibilités de rapatriements pouvaient intervenir à titre 

individuel ou collectif, la Légation suédoise en lien avec son ministère de tutelle de 

Stockholm (UD) était, en principe, obligée de fournir des listes des personnes concernées au 

Ministère des affaires Etrangères hongrois au bureau KEOKH (Kûlföldieket Ellenörzö 

Orszàgos Központi hatosàg –Autorité centrale nationale de contrôle des étrangers) . 

 

 La liste établie par la Légation le 14 juillet 1944 comportait 649 personnes. Dès le 31 mai, le 

ministre de l’intérieur exempta secrètement les employés juifs hongrois des ambassades 

étrangères des mesures coercitives qui frappaient les autres hongrois de la même religion.   

Lauer insistait pour que Raoul Wallenberg fasse tout son possible pour localiser et sauver les 

membres de sa famille, de ceux de sa femme et de ses relations proches. Les Juifs des 

nationalités étrangères devaient quitter le pays le plus vite possible, mais ceci n’était pas 

réalisable dans les conditions de la guerre et l’indisponibilité des chemins de fer allemands. 

 

Raoul Wallenberg dut installer son logement 9/11 rue « Ostrom » (rue du « Siège - d’assiéger) 

à Buda. Il a écrit à sa mère :  

 

« Jag har hyrt ett mycket vackert 1700-talshus med vackra möbler, en underbar liten 

trädgård, en sagolik utsikt och ordnar då och då middagar i tjänsten. » {« J’ai loué 

une belle maison du 17ème siècle avec de beaux meubles, un merveilleux petit jardin, 

et une vue imprenable et j’y organise de temps en temps des dîners de travail.»}. 

 
 
 Son lieu de travail  se trouvait 1 rue « Minerva », à proximité de la Légation suédoise, située 

8 rue « Gyopàr » (« edelweiss ») à Buda. Il  trouva ses collaborateurs et activa son réseau 

relationnel, le tout pour être capable de mener à bien sa mission. Il créa le « B-avdelingen » : 

le département spécifiquement chargé du sauvetage au sein de la Légation suédoise. Il fit 

                                                
46 Mentionné par Ember Mària, Rànk akartàk kenni, p.71 
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installer son matériel de bureau, trois appareils téléphoniques, du matériel de reprographie et  

loua plusieurs machines à écrire. Au bout d’une semaine, il s’est retrouvé à la tête de 40 

salariés. Par la suite, le 24 juillet, il a en plus loué des locaux situés 29 rue « Vadàsz » 

{« Chasseur »} appelé « Glashuset » {« Maison de Verre »} où se trouvait également la 

Légation Suisse. Carl Lutz, le vice-consul de ce pays a été fortement motivé pour le sauvetage 

des Juifs hongrois. Dans cette légation se sont abrités jusqu’à 3000 candidats à l’émigration.  

 

Dans son message à l’UD du 29 juillet Raoul a écrit (qu’il était contraint à) : 

 

 « i varje ögonblick kunna vidtaga de åtgärder som situationer kräver, helst utan att 

be om lov » {« à tout moment de prendre les mesures que la situation exige, sans en 

demander la permission »}. C’est ainsi qu’il a embauché « ett tjugotal huvudsakligen 

frivilligt arbetande personer, flertalet av judisk börd, dock ej sådana som är 

förpliktade att bära stjärna » {« une vingtaine de collaborateurs volontaires, 

essentiellement des personnes d’origine juive, mais pas astreintes au port de 

l’étoile.» }. 

 

 Malgré le travail énorme, Wallenberg était freiné dans ses actions par le manque de 

financement. Le 5 août Olsen lui a envoyé 50 000 couronnes suédoises à la Légation. Le 28 

août, Lauer a ouvert un compte au nom de Raoul Wallenberg à Enskilda Bank de Suisse, avec 

250 000 Kr. Ce compte pouvait être alimenté par le « JOINT », don des Juifs américains.47 

Son compte en Suisse était approvisionné avec 2,5 millions de dollars, équivalents de 300 

millions de Kr. suédoises de nos jours. Ces sommes ont été transférées par Olsen, mais Lauer 

devait insister lourdement. Voici un extrait sa lettre adressée à Olsen le 23 août 1944 : 

  

« Om ni inte har något förtroende för hr Wallenberg vore det mycket bättre om ni 

sade det till mig, så att han kan avsluta sitt arbete i Budapest och återvanda hem. Ni 

måste förstå, hr [Olsen ]att hr Wallenberg inte bara ger alltid och möda åt att hjälpa 

de nödlidande utan också i vissa situationer riskerar sitt liv.»48 

                                                
47 Le « JOINT » était en réalité le « American Jewish Joint Distribution Committee, organisme d’entraide 

financé par les Juifs américains. 
48 Bengt Jangtfeld, « Raoul Wallenberg », p.262. 



 40

{« Si vous ne faites aucune confiance à Mr Wallenberg, ça serait mieux que vous me 

le diriez, ainsi il pourra cesser son travail à Budapest et rentrer à la maison. Vous 

devrez comprendre Mr [Olsen], que Mr Wallenberg ne pourra constamment fournir 

tout son temps et ses efforts pour aider les nécessiteux, mais en plus, dans certaines 

situations, risquer sa vie. »} 

 

Un contact important, obtenu grâce à l’église catholique de Budapest, c’était celui de 

l’aviateur Làszlo Hertelendy, fils d’un haut gradé de la Gendarmerie hongroise et, du côté de 

sa mère, des Cseresnyés, militaires célèbres. L’aviateur, ancien scout, dont le père était 

pendant plusieurs années au service personnel du régent Horthy, fréquentait  l’élite de la 

société hongroise.   Il a accepté, après hésitation, d’offrir son aide au diplomate Raoul 

Wallenberg pour le sauvetage des Juifs de Budapest (et des personnalités de « gauche ») 

menacés par le régime nazi. Il ne demandait aucune rétribution pour son aide. Grâce à 

Hertelendy, Raoul était régulièrement invité aux évènements organisés pour les membres de 

cette « élite », estimée à environ 10 000 familles, composée d’aristocrates, de riches 

bourgeois, d’artistes, d’officiers. Ils ont fréquenté la famille du Préfet de Budapest, le Salon 

de Grödli Dora, où se réunissaient les artistes  réputés, et même Horthy Miklos et ses fils lors 

des évènements sportifs  ou du « Garden Party » annuel du  Régent. Ceci a permis à Raoul 

Wallenberg de devenir très populaire dans la haute société hongroise, nouer des contacts 

fructueux et bénéficier des informations confidentielles.49  

 

 

 

 

 3.3 Les instruments du sauvetage   
 

Les « Schutz-Pass » / « Skyddspassen » ou: les « Feuilles de Route » de Wallenberg, 

constituent les premiers instruments du sauvetage des Juifs hongrois. Ces documents, certes 

originaux, n’ont pas été totalement inventés par Wallenberg  car dès 1942, la Légation Suisse 

délivrait des documents similaires ou « Laisser-Passers » qui permettaient déjà  le 

rapatriement des ressortissants suisses ; c’étaient des documents individuels à usage unique. 

L’innovation de Wallenberg a consisté à dessiner des documents nouveaux qui avaient 
                                                
49 Voir l’entretien de Havas Gàbor et Hertelendy Laszlo in Beszélö, «Kértek legyek raoul  wallenberg 
.segitsegére » 
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l’apparence des actes officiels, mais qui n’étaient nullement homologués. Ces « Schutz-Pass » 

qu’il a dessinés lui-même étaient bilingues, rédigés en allemand et en hongrois, sur fond bleu 

avec illustrations en jaune, comportant les trois couronnes Suédoises au milieu de la page 

avec à gauche la mention : « SCHWEDEN » et à droite : « SVÉDORSZÁG ». Ces documents 

numérotés et datés comportaient le nom du bénéficiaire, ses date et lieu de naissance, ses 

caractéristiques anthropométriques, sa photo, la mention que le porteur était sous la protection 

de la Légation du Royaume de Suède à Budapest, le cachet de la Légation, la signature de 

Raoul Wallenberg et du représentant de l’autorité suédoise dans la capitale hongroise :C.I. 

Danielsson. Ces documents pouvaient être délivrés à titre individuel ou collectif, en vue de 

rapatriement de ces « nouveaux citoyens suédois », pour la plupart, reconnus comme tels 

depuis une date très récente. Par la suite, de nombreux Schutz-Pass falsifiés ont circulé et les 

« Croix Fléchées » ne les respectaient plus. A ce moment, Hertelendy Laszlo a pu faire 

réaliser, par l’intermédiaire de son père (retraité, devenu patron d’une imprimerie) des  

documents de meilleure qualité, jugés acceptables par ceux qui les contrôlaient. Ce dernier a 

été capable d’obtenir aussi des documents officiels du gouvernement hongrois, à l’état vierge, 

mais élaborés et affranchis correctement, sur lesquels Raoul Wallenberg et ses agents 

pouvaient marquer les noms de leurs protégés. 

 

 Le 18 juillet Wallenberg a transmis à Olsen un résumé du procès - verbal de Vrba. Ce 

procès-verbal, très précis, appelé « Protocole d’Auschwitz », a suscité dans un premier temps 

l’incrédibilité des autorités qui le recevaient. « Wallenberg lui-même avait sans doute eu 

accès à l’essentiel des informations, un condensé en anglais et parvenu au Comité d’entraide 

suisse pour les Juifs en Hongrie. »50 

 

3. 4 Le diplomate reconnu  
 

Le 6 août 1944, Raoul informait le « UD » que le « B-avdelingen » a déjà délivré 4000 

exemplaires de « Skyddspassen ». Le gouvernement hongrois a honoré ces documents grâce 

aux excellents contacts avec le Ministère des Affaires Etrangères à Budapest que Wallenberg 

a pu obtenir grâce à son collaborateur, le juriste Pàl Hegedüs. 

 

                                                
50 Voir la contribution de Paul Gradhvohl, « Wallenberg face à Eichmann et aux Croix fléchées juillet 1944-

janvier 1945 » in Fabrice Virgili  (sous la direction de), Raoul Wallenberg, op.cité p.96.  
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Per Anger, le Chargé d’affaires de la Légation, en congé à Stockholm le 29 août, a pu  

annoncer à l’ « UD » : « Tusentals judar trängdes på gatan utanför, i trädgrården och i 

lokalerna för anhållan om skydspass »51{Des milliers de Juifs entassés dans la rue, à 

l’extérieur, dans le jardin et dans les locaux pour demander des laissez-passer.} 

 

Le rapatriement des « nouveaux suédois » posait problème à cause  du refus des Allemands de 

permettre la traversée de leurs chemins de fer en direction de la Suède. Bien que les 

déportations se sont officiellement arrêtées le 7 juillet, encore 3000 Juifs ont été transférés 

vers les camps de concentration à partir de la province, des ghettos situés à Kistarcsa et 

Sàrvàr, respectivement les 19 et 24 juillet. Wallenberg était obligé de mettre à l’abri ses 

protégés, il a choisi de les loger dans trois maisons de la rue Pozsonyi, sous la protection de la 

Croix Rouge suédoise. Le ministre de l’intérieur hongrois et les hauts gradés de la police ont 

accordé trois jours à Wallenberg pour organiser les déménagements.  C’était le début d’une 

collaboration positive entre le secrétaire de la Légation suédoise et les autorités sur place. 

Raoul a établi des relations avec les officiers Ferenczy et Batizfalvy et avec un grand nombre 

de décideurs  hongrois ou allemands. 

 

Les représentants de la Suède, de la Suisse, de l’Espagne, du Portugal et le Nonce apostolique 

ont protesté contre le traitement inhumain infligé aux Juifs hongrois envoyés à la mort 

uniquement à cause de leur « race ». Pendant ce temps l’Armée Rouge avançait 

inexorablement vers l’Occident. La Roumanie n’a pas opposé une résistance efficace  à cet 

avancement mais, le 23 août le roi Michel de Roumanie a décidé de rejoindre le camp des 

Alliés, juste avant l’arrivée des Soviétiques. Compte tenu de ces mauvaises nouvelles, Adolf 

Eichmann a quitté Budapest, mais pas la Hongrie. Raoul Wallenberg est resté sur place et 

continua son travail de sauvetage. Il est arrivé dans ce pays pour sauver en priorité la famille 

de Kàlmàn Lauer, notamment ses parents, mais ceci n’était pas possible, car ces personnes 

étaient décédées dès le mois d’avril. Il n’a réussi de sauver que le frère de Kàlmàn et sa 

famille. 

 

Par contre, sur l’injonction d’Ivar Olsen, Ambassadeur des Etats Unis à Stockholm et ses 

contacts américains, ordre fut donné à Wallenberg de sauver le maximum des Juifs possibles 

et de transmettre à l’ « UD » des informations fiables sur la situation. Les conditions de vie 

                                                
51 Cité par Bengt Jangtfeld, « Raoul Wallenberg »,op. cité, p.267. 
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sur place étaient catastrophiques, sans aide la survie des Juifs était impossible. Raoul était de 

plus en plus sollicité par des milliers des gens qui avaient des parents en Hongrie à sauver à 

tout prix. Le 6 août, après un mois sur place, il a écrit à sa mère :  

 

« Jag har här varit med om de kanske interessante 3-4 veckorna i mitt liv, förvisso 

ser man runt omkring en tragedi av ofantliga dimensioner men dagarna och nätterna 

är sa fyllda av arbete, att man bara orkar reagera ibland. »52{«  Je me trouve ici 

avec les 3-4 semaines les plus intéressantes de ma vie, ce qu’on peut voir autour 

c’est une tragédie avec des dimensions énormes, mais les jours et les nuits sont 

tellement remplis de travail, que chacun doit trouver l’énergie pour faire face. »} 

 

Raoul n’était pas un diplomate professionnel, il devait créer sa propre fonction, passer du 

statut d’un jeune commercial à celui d’un chef puissant, reconnu comme tel. Il était un 

redoutable négociateur, mais aussi, selon le témoignage de son collègue Per Anger : 

« okonventionell, sällsynt uppslagsrik och orädd, något av en gåpåare ».{« anticonformiste, 

d’une ingéniosité rare et qui n’a pas peur de tout chambouler.»}53 

 

La Légation suédoise à Budapest représentait également les intérêts d’autres pays en Hongrie, 

ceux de l’Union Soviétique, l’Italie, les Pays Bas et de l’Espagne. Ce service prit le nom de 

« B-avdelingen », le service de Wallenberg devenait le « C-avdelingen ».  Per Anger a obtenu 

la nomination de trois autres personnes à la Légation.  

 

Le gouvernement « Lakatos » était considéré plus favorable aux Juifs de Hongrie mais il a 

décidé d’organiser un service de travail obligatoire pour tous les hommes âgés entre 14 et 70 

ans, de cette communauté. Vu les bonnes relations que Raoul a pu établir avec le Ministère de 

la Guerre, il a négocié des conditions spécifiques pour ses protégés, qui n’étaient pas soumis 

au port de l’étoile jaune. Une unité spécifique, sous les ordres du lieutenant hongrois Prokop 

fut créé pour les porteurs de Skyddspass. Entre la mi-août et la mi-octobre, à Budapest on 

attendait les Russes. La « KEOKH » a accepté un nouvel forme de passeport de protection, 

titre de voyage accompagné d’un passeport collectif, d’une durée valable encore quatorze 

                                                
52 Lettre citée par Bengt Jangtfeld, « Raoul Wallenberg », p.274. 
53 idem, p. 275. 

 



 44

jours après l’arrivée du groupe en Suède.54 Le 12 septembre, compte tenu de l’arrêt des 

déportations, Raoul Wallenberg a envoyé un rapport optimiste à l’UD, il espérait la fin de sa 

mission proche. Dans son rapport adressé le 12 septembre à l’UD, Wallenberg témoigne : 

« Mängden av hjälpsökande är ofantlig. Tusentals ansökningar erhållas och prövas , och 

personales har ofta tvingats arbeta 24 timmar i streck. » {« La quantité de demandeurs 

d’aide est immense. Des milliers de demandes sont reçues et examinées et le personnel est 

souvent contraint de travailler 24 heures d’affilée. »}55 Raoul Wallenberg pouvait s’imaginer 

que les déportations s’arrêteront pour de bon, ainsi la distribution des « Skyddspass » 

deviendra inutile. 

 

Début octobre, des informations alarmantes sont parvenues à la légation, il était fort possible 

que malgré les lourdes pertes, les Allemands décident  durcir les mesures de répression contre 

tous les Juifs encore présents en Hongrie. En attendant, les « nouveaux suédois » logés dans 

des bâtiments sous protection de la Légation ne pouvaient toujours pas être rapatriés. 

D’énormes difficultés devaient être surmontées : trouver des moyens de survie pour des 

milliers Juifs en période de guerre, compte tenu aussi de l’avancement de l’Armée Soviétique 

et des bombardements des Alliés sur Budapest. Les prix des aliments atteignirent des 

sommets, l’approvisionnement devenait critique, il fallait aussi un financement pour l’action 

humanitaire. Wallenberg disposait de sommes importantes pour faire face à la demande; 

l’argent provenait du Comité pour le sauvetage des réfugiés de guerre (WRB). Il a continué 

son action de sauvetage malgré les critiques de Carl Ivan Danielsson, l’ambassadeur, et de  

l‘une partie du personnel diplomatique ayant une formation classique, qui considéraient Raoul  

trop novateur. Les porteurs de « Skyddspass » atteignirent 5600 personnes. Un marché noir de 

« Skyddspass » falsifiés a été aussi constaté. Certains Juifs, très riches, ont pu sauver leur vie 

compte tenu de la corruption d’une partie des officiers nazis. Kurt Becher, envoyé par 

Himmler, « alter–ego » d’Eichmann, était chargé de la spoliation. C’est lui qui a servi 

d’interlocuteur pour le « sauvetage » de 1684 Juifs riches, contre des sommes considérables, 

(qui ont pu ainsi quitter l’enfer hongrois). Raoul Wallenberg a cherché aussi à établir des 

relations avec ce dignitaire nazi « compréhensif » et capable de fermer les yeux contre des 

sommes d’argent très importants. L’automne 1944 a apporté de nouvelles difficultés à 

                                                
54 R.L. Braham a reproduit le document n°0149 émis le 17 août, dans « A népirtàs politikàja »Budapest, 

Belvàrosi Könyvkiado, 1997, p.1097. 
55 Cité par Bengt Jangtfeld, « Raoul Wallenberg », p. 279. 
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surmonter : l’Allemagne nazie exigeait une main d’œuvre juive de plus en plus importante 

pour ses chantiers en Autriche occupée, ce pays ayant une frontière avec la Hongrie. La 

Légation et la Croix Rouge suédoise ont fourni de la nourriture, des vêtements chauds et 

même des chaussures à ces Juifs contraints aux travaux forcés. Wallenberg a décrit à sa mère 

une de ses actions de sauvetage à cette frontière : il a réussi à faire libérer et faire rebrousser 

chemin à 80 personnes, qui ont pu regagner ainsi Budapest. Fin septembre Raoul a fait 

parvenir nouveau rapport à Iver Olsen, à Stockholm :  

 

« När jag blickar tillbaka på de tre månader som jag tillbringat här kan jag bara 

säga att det har varit en högst interessant upplevelse och som jag tror inte utan 

resultat. När jag änlande var judarnas situation verkligen dålig. Den militära 

händelseutvecklingen och en naturlig psychologisk reaktion bland ungrarna har 

gjort att mycket har förändrats. Vi på den svenska legationen har kanske bara varit 

en rädskap för att omvandla detta yttre tryck till handlingi de olika 

regeringsinstanserna. Jag har fört en tämligen kraftfull linje i dessa frågor även om 

jag naturligvis har tvingats hålla mig inom de ramar som gällerför mig som neutral. 

[...]Tro mig, Mr Olsen, Ert bidrag till ungerska judarna har gjort enormt mycket 

gott. Jag tycker att de har all anledning att tacka er för att ha initierat den svenska 

judeaktionen på det vis Ni gjort på ett så enastående sätt.”56 

{« Quand je regarde en arrière sur ces trois mois passés ici, je peux seulement dire 

que cela fût une expérience très intéressante et je ne pense pas que cela fût sans 

résultat. Quand je suis arrivé, la situation des Juifs était très mauvaise. Le 

déroulement des évènements militaires et une réaction psychologique naturelle des 

Hongrois ont changé à beaucoup d’égards. Nous, à la Légation suédoise nous étions 

presque le seul groupe d’intervention de sauvetage capable de convertir la pression 

externe (internationale ?) en action auprès les diverses instances gouvernementales. 

Dans mes  rapports, je vous ai présenté des lignes de force de ces questions, même 

si, bien sûr, j’ai été obligé de me tenir dans le cadre de neutralité qui m’a été 

imposée. […] « Croyez-moi, M. Olsen, Votre contribution dans l’intérêt des juifs 

hongrois a fait énormément de bien. Je pense qu’ils ont toutes les raisons pour vous 

remercier pour avoir initié la campagne suédoise pour les juifs de la manière 

exceptionnelle que Vous l’avez faite »} 

                                                
56 Cité par Bengt Jangtfeld, « Raoul Wallenberg », p. 287. 
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  4.   Le sauvetage « in extremis » à partir du 15 octobre 1944 

 

4.1  sauver sous le gouvernement des « Croix fléchées » : 
 

Bien que la victoire des Allemands sembla de plus en plus problématique, compte 

tenu des combats en France et de l’avancée de l’Armée Rouge, Hitler et son état major ont 

décidé d’en finir avec les Juifs de Hongrie. Horthy, qui souhaitait un armistice  fut contraint 

d’abdiquer le 15 octobre 1944, fut  arrêté, puis pris en otage en Allemagne. C’est Ferenc 

Szàlasi, leader des nazis hongrois, qui devenait l’homme fort de son pays. Son gouvernement 

était composé essentiellement des membres du « Parti des Croix fléchées »(Nyilaskeresztes 

Pàrt). Ses membres ne respectaient pas les engagements antérieurs ni le droit, les exactions 

étaient très fréquentes. Dès le début de son arrivée au pouvoir, Szàlasi a déclaré ses intentions 

de persécuter les Juifs: 

« Nem ismerek el semmiféle menlevelet vagy idegen ùtlevelet, melyet magyar   

 àllampolgàrsàgù  zsido bàrhonnan kapott. Az e pillanatban Magyarorszàgon élö 

zsidok a magyar àllam ellenörzése és irànyitàsa allatt àllnak s ebbe a kérdésbe sem 

belföldröl, sem külföldröl senki bele nem szolhat. Ne higgyetehàt egyetlen zsido fajù  

sem hogy idegenek segitségével kijàtszhatja a magyar àllam tötrvényes rendel-  

kezéseits »57   „Je ne reconnais aucune sorte de lettre de protection, ni de passeport 

étranger qu’un juif de nationalité hongroise a reçu de n’importe  où ou de n’importe 

qui. Les juifs qui vivent en ce moment en Hongrie sont soumis aux vérifications et  

aux directives de l’Etat hongrois et dans ces questions personne, ni de l’intérieur, 

ni de l’extérieur du pays ne pourra pas intervenir. Que quiconque, de race juive, ne 

s’imagine pas qu’il pourra, à l’aide des étrangers, déjouer les dispositions légales de  

l’Etat hongrois. » 

                          

 Dès le 15 octobre, sur l’intervention de C.I. Danielsson et de son attaché, Lars Berg, 

les protégés de la Légation suédoise et d’autres personnes se trouvant dans une synagogue de 

Budapest ont pu être sauvés,  alors que les SS (Schutzstaffel) et les nazis hongrois voulaient 

                                                
57  Pelle Jànos, Wallenberg, a sors embere  in Magyar szemle , n° 7-8, 19 02 2013, p. 13. 



 47

les massacrer. Danielsson refusa de rentrer en Suède malgré le changement de la situation et 

l’impossibilité de faire reconnaître le nouveau pouvoir local par son pays neutre et 

démocratique. Il continua à signer des documents pour protéger les Juifs et l’action de 

Wallenberg. Pour le « Croix fléchées » la présence des diplomates étrangers signifiait une 

forme de reconnaissance internationale.  Raoul Wallenberg a réussi de négocier le sauvetage 

de quelques Juifs avec le Ministre des Affaires étrangères hongrois, le baron Gàbor Kemény, 

dont il connaissait l’épouse. Raoul a délivré 8000 passeports de protection à la place des 4500 

autorisés, munis d’une numérotation difficile à suivre.  Pour les actions périlleuses de 

sauvetage, Raoul pouvait compter sur quelques collaborateurs très dévoués. Parmi eux, 

Kàroly Szabo, dont le métier était réparateur de machines à écrire, c’est ainsi qu’il était 

employé par la Légation suédoise. Celui-ci avait un copain d’enfance, Szalai Pàl, avec lequel 

ils étaient ensemble chez les scouts. Szalai jeune, a adhéré aux « Croix fléchées », puis les a 

quittés. Au moment où Szàlasi a pris le pouvoir, il a été invité à le rejoindre. Officiellement 

membre de ce parti, il a été affecté à assurer la liaison des commandos du parti avec la Police 

hongroise. En réalité, c’était un opposant et n’ayant pas envie d’être puni ou même assassiné 

comme soutien de Szàlasi, ainsi il a accepté d’aider le sauvetage des juifs persécutés dans la 

mesure où c’était dans son pouvoir. Grâce à lui, des policiers pouvaient se placer vers les 

portails du Ghetto de Budapest et empêcher certains actions de terreur que d’autres membres 

du même parti  étaient en train d’exécuter. Un de ses amis a été logé dans le Grand ghetto, il 

recueillait le maximum d’informations et transmettait l’essentiel à Szalai qui pouvait réagir. 

Szalai a donné quelques précisions de ses liens avec Wallenberg et la Légation suédoise lors 

de son entretien avec Mària Ember : à l’intérieur de la légation, les personnes persécutées 

montaient la garde et tenaient des bougies allumées dans leur main. Voici le compte-rendu de 

sa première rencontre avec Raoul Wallenberg, dans le bureau du premier étage, en présence 

de Kàroly Szabo, en hongrois : 

 

 « Fölmentünk, és Wallenberg ugyanugy kérdezte, mint ahogy Ön, hogy 

mondjam el az élettörténetemet. Elmondtam. Es hozzàtettem, hogy a tovàbbiakban ne 

ùgy beszéljen velem, mint hivatalos megbizottal, hanem mint baràttal. En segiteni 

akarok, ö is segiteni akar- fogjunk össze ! Wallenberg kezet fogott velem, àtölelt, azt 

mondta : « Erröl van szo ! » Es megbeszéltük, körülbelül mit tudok segiteni, mit 
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lehet... Wallenberg egyszerü embernek nézett ki, és rendkivül intelligensnek. Az 

öltözködése és a közvetlensége, a viselkedése...arra értem ugy, hogy egyszerü.“58  

{«  Nous sommes montés, et Wallenberg m’a demandé, tout à fait comme 

Vous, que je lui raconte l’histoire de ma vie. Je l’ai raconté. Et j’ai rajouté, que pour 

les jours à venir, qu’il ne s’adresse pas à moi en tant qu’un délégué officiel, mais en 

tant qu’ami. Je veux aider, lui aussi veut aider, unissons-nous. Wallenberg m’a serré 

la main, m’a pris dans ses bras, il a dit « C’est de ça qu’il s‘agit ! Puis nous avons 

discuté, approximativement, de ce que je pourrai faire pour aider, de ce qui est 

possible…Wallenberg paraissait un homme simple, et très intelligent. Sa manière de 

se vêtir, d’être abordable, son comportement…c’est ce que j’appellerai la 

simplicité.»} 

 

Le 17 octobre Eichmann était de retour à Budapest pour continuer l’extermination des Juifs,   

avec le soutien du nouveau gouvernement, en particulier du nouveau ministre chargé des 

Affaires juives, Làszlo Ferenczy. La persécution des Juifs prenait des formes de plus en plus 

dures, les restrictions et spoliations prenaient de plus en plus d’ampleur. Malgré les 

protestations des représentations des pays neutres, la violence s’est déchaînée et Raoul devait 

intervenir personnellement pour essayer d’arracher ses protégés des griffes des nazis. Cette  

mission devenait quasiment impossible, mais  rien et personne ne pouvait pas le décourager, il 

a persévéré, conscient de l’importance capitale de son travail. 

 

Pour mettre à l’abri leurs protégés, Wallenberg et ses collaborateurs ont cherché des 

logements dans des bâtiments « aryens », moins exposés que les bâtiments frappés par l’étoile 

jaune à l’usage des Juifs, notamment dans le quartier Ujlipotvàros. Le nombre de personnes 

qui ont travaillé avec Raoul s’élevait à 335, les deux hôpitaux qu’il a créés employaient 40 

médecins, il existait un service juridique. En plus, il devait procurer des produits alimentaires 

pour la survie des adultes et les enfants abrités. Les groupes des « Croix fléchées » étaient 

déchaînés et incontrôlables, les massacres et les pillages étaient quotidiens. Grâce aux efforts 

personnels de Wallenberg, avec l’aide de ses amis Szabo et Hertelendy, 15 000 personnes 

contraintes à la « marche de mort » ( à partir du centre aménagé dans une fabrique de briques 

de Obuda) ont pu être sauvées et rapatriées à Budapest.  

                                                
58Mària Ember , Rànk akartàk kenni, p.29. Plusieurs descriptions de  sauvetages détaillées sont évoquées lors de 

ces échanges.  
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Les Juifs contraints à ces marches devaient avancer vers la frontière autrichienne puis vers 

l’Allemagne à pied, mal équipés, ayant faim et froid, dans un état d’épuisement. Ceux qui 

n’arrivaient pas à suivre étaient tués, exécutés sur place. Le sauvetage devenait  de plus en 

plus difficile à l’intérieur de Budapest, pourtant Wallenberg et ses agents ont obtenu quelques 

résultats. Pour sauver les personnes menacées, ils sont entrés dans les locaux où ces personnes 

étaient détenues, à l’organisation Todt ou dans les bureaux des Croix fléchées. Danielsson et 

Angelo Rotta, le nonce apostolique, ont obtenu, le 26 décembre, un ordre du Gouvernement 

hongrois pour protéger les orphelinats des enfants juifs, situés hors du Grand ghetto. Des 

enfants entre 4 et 6 ans, orphelins ou temporairement séparés de leurs parents ont été confiés à 

quelques monastères complices, où ils étaient mis à l’abri et nourris convenablement malgré 

mille difficultés. Des adultes menacés pouvaient être cachés, contre payement lourd, dans des 

établissements pour malades mentaux, ce qui leur a permis de survivre.  

 

4.2 Sauver dans un moment d’apocalypse :  
 

Budapest étant de plus en plus assiégée, Eichmann a quitté la Hongrie le 24 décembre, 

précipitamment. Wallenberg devait se cacher à partir de ce jour, menacé personnellement par 

le vice-ministre des affaires étrangères, Vöczköndy, alors il changea de domicile tous les 

soirs. Fin décembre, il s’est caché au domicile de l’aristocrate Dessewffy Gyula.59 Toujours le 

24 décembre, un des locaux de la Légation a été attaqué, des authentiques Suédois ont été 

enfermés dans le Grand ghetto. Wallenberg a pu obtenu leur libération. 

 

Ce « Grand ghetto » a été créé à la suite d’une décision du préfet Akos Farkas  du 15 juin 

1944, sur l’emplacement des  162 maisons réservées aux Juifs, marquées par des étoiles. Les 

habitants non-juifs devaient déménager, sauf des appartements donnant directement sur des 

façades extérieures. Les Juifs devaient y habiter à partir du 24 juin. Les déportations prévues 

initialement pour le 5 et le 25 août, ne furent pas réalisées. 

 

« Fin novembre, il (Raoul Wallenberg) réussit aller jusqu’à Hegyeshalom, dernière 

gare avant la frontière du Reich, où il arrêta de justesse un train transportant des 

déportés titulaires des « Schutz – pass ». Deux camions de denrées alimentaires 
                                                
59 Evoqué par Jànos Pelle, in « Magyar Szemle »XXI, n°7-8, « Wallenberg, a sors embere »  {Wallenberg, 
’homme du destin} 
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l’accompagnaient pour aider les déportés. Il signala dans son rapport (son dernier 

rapport à l’UD du 8 décembre 1944) qu’il n’avait pu continuer à agir de la sorte. »60    

 

 Le 10 décembre de cette année, tout le périmètre du Grand ghetto  fut clôturé par des 

planches, les quatre portes aménagées étaient gardées par des hommes en armes. De 63.000  

juifs internés leur nombre est passé vite à 70.000, environ 14 personnes ont été entassées par 

chambre dans des conditions d’hygiène effroyables. Fin décembre, même des enfants juifs 

abrités dans des orphelinats y ont été entassés, en partie, malgré les promesses de protection 

données auparavant. Des milliers des Juifs ont été spoliés, frappés, fusillés malgré les 

tentatives de sauvetage de Wallenberg et de ses amis. Les chaussures des victimes de 

fusillades au bord du Danube ont été aménagées en mémorial, sous forme de « promenade – 

souvenir », visible encore aujourd’hui, à Budapest, au bord du fleuve.  

 

 Vu l’encerclement de la capitale par l’Armée soviétique, à partir du 30 décembre 1944, les 

conditions de vie étaient critiques. (L’encerclement et la bataille de Budapest a duré jusqu au 

13 février 1945.) La ration de pain prévu par personne était 150 grammes par jour.  Plusieurs 

personnes se sont suicidées dans le Ghetto, ou sont mortes faute d’alimentation suffisante, on 

estime leur nombre à 3000. Szalai Pàl, toujours responsable chez les « Croix fléchées », mais 

aussi ami de Raoul Wallenberg, se tenait constamment informé de ce qui s’est passé à 

l’intérieur du Grand ghetto. Ses propres bureaux, aménagés dans un sous-sol sécurisé sous la 

Mairie Centrale, étaient contigus au bureau du commandement militaire des Allemands. C’est 

dans ces bureaux qu’il a reçu régulièrement Raoul Wallenberg, (qui prenait le temps d’écouter 

attentivement les conversations des Allemands), ainsi que plusieurs responsables de la 

communauté juive de Budapest. Le 15 janvier 19945, Szalai venait être averti par un de ses 

agents d’un massacre imminent qui devait se dérouler sur le territoire du Grand ghetto. En 

effet, 500 militaires allemands et 22 nazis hongrois se sont retrouvés à l’Hôtel Royal dans la 

capitale pour donner l’assaut final la nuit. Il s’est rendu aussitôt dans le bureau du 

Commandant militaire allemand, le général Gerhard Schmidthuber, accompagné par Fritz, un 

traducteur maîtrisant le hongrois et l’allemand. Le haut gradé allemand n’était pas au courant 

du massacre envisagé. Informé et mis devant ses responsabilités par Szalai, (qui avait la 

permission de se référer aussi à Wallenberg) Schmidthuber a donné ordre pour empêcher le 

carnage. Il n’était pas nazi et n’avait pas envie de passer pour un criminel de guerre, la défaite 

                                                
60 Paul Gradvohl dans sa contribution à Fabrice Virgili, op. cité p.122.  
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allemande devenant de plus en plus probable61. Selon le témoignage de Szalai, Raoul 

Wallenberg a aussi envisagé de rencontrer le général, mais il était souffrant vers la mi-janvier. 

Toujours selon ce témoignage, Raoul était constamment accompagné par un traducteur, il ne 

parlait pas le hongrois, malgré la légende qui a circulé à ce sujet. La dernière rencontre entre 

Raoul Wallenberg et Pàl Szalai a eu lieu le 13 janvier (1945, juste avant le transfert des 

bureaux du suédois à Pest). C’était un dîner amical et frugal, composé de «fromage hongrois, 

du pain suédois et du vin hongrois aussi »62. Raoul Wallenberg lui a dit modestement : « Ma 

mission est terminée. Je pourrais dire, que c’était uniquement dans votre cas c’était 

satisfaisant. […] Que son action était sans accroc uniquement avec moi. » Raoul lui a 

demandé de prêter main forte à Buda.  Après la fin des combats, toujours selon Szalai, 

Wallenberg envisageait de retourner en Suède, puis revenir le chercher pour l’accompagner  

dans son pays natal, le présenter au roi… mais aussi au grand rabbin suédois. Et il a envisagé 

aussi  qu’ils continueront leur collaboration.  Mais à ce moment, Szalai n’était pas très 

réceptif, il redoutait plutôt être victime d’un bombardement ou sauter sur une mine ou quelque 

chose de ce genre…Wallenberg parlait de son métier, du commerce international dans le 

domaine de l’alimentation. Dans l’immédiat, il pensait contacter les Russes, déjà présents côté 

Pest. Il voulait leur proposer  l’aide alimentaire suédoise pour la Hongrie affamée, d’abord 

gratuitement, sous forme de secours, par la suite, contre payement… Puis, il disait : bien sûr, 

il ne connaissait pas la diplomatie russe.  Son interlocuteur lui a répondu : moi non plus. 

Szalai Pàl demandait à Raoul Wallenberg la discrétion absolue sur les activités  de sauvetage 

qu’il a réalisées. Le dernier jour de Raoul Wallenberg, avant son arrestation par les Russes 

c’est le 16 janvier 1945. Selon le témoignage de Moshe Krausz, chef de l’Agence Juive de 

Budapest et employé de la Légation suisse, ce jour il était passé dans leur bureau pour 

récupérer une serviette qui devait contenir «  l’argent des Juifs sauvés » mais aussi des bijoux 

de valeur et des billets de banque étrangers.63 Un autre témoignage  mentionne également 

cette serviette, décrite en hongrois: 

 

« Atvette dr. Wilhelm Györgytöl aktatàskàjàt a benne levö 222 ezer pengövel. 

Bizakodo hangon bucsuzkodott […] Aktatàskàjàbol, amely igen nagymennyiségü 

pénzzel volt tele, kivett 100 000 pengöt. A pénzt Biro Jenö pénztàros àtvette és 

nyugtàt adott rola. Az aktatàskàjàban még levö  összeget legalàbb egymillio pengöre 

                                                
61 Témoignage de Szalai Pàl retranscrit par Mària Ember, dans Rànk Akartàk kenni , p. 101. 
62 Auraient participé à ce repas également : Kàroly Szabo et Otto Fleischmann, médecin, salarié de la légation. 
63 Mentionné par Bengt Jangtfeld dans sa contribution à Fabrice Virglili, opus cité p.136. 
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becsültem. » 64 { « Il a pris des mains du dr. György Wilhelm, sa serviette contenant 

222 000 pengö (monnaye hongroise). Il prenait congé sur un ton confiant. […] De sa 

serviette, laquelle contenait une grande quantité d’argent, il a sorti 100 000 pengö. 

Biro Jenö, le trésorier, a pris l’argent et il a établi un reçu. J’ai estimé l’argent qui 

restait dans la serviette au moins à un million de pengö. »} 

 

 Le 17 janvier 1945, Raoul Wallenberg, accompagné de son chauffeur Vilmos Langfelder 

partait à la rencontre des autorités Russes. Le lieu d’arrestation est controversé, certains 

estiment qu’il était emprisonné d’abord au Couvent Saint Dominique à Budapest, qui servait 

alors comme centre de rétention, d’autres à Debrecen, ville de la Grande Plaine Hongroise où 

il cherchait à rencontrer le Maréchal russe Malinovski. Son acte d’arrestation date du 19 

janvier 1945, sans motif précisé, sur le document rédigé en russe. Les immeubles abritant des 

Juifs, sous l’autorité suédoise furent libérés le 16, le Grand ghetto le 17 janvier 1945 par 

l’Armée soviétique. 

 

 

5. Les méthodes de travail de Raoul Wallenberg 

 

5.1 Pour sauver le maximum de Juifs de Budapest : 
 

Raoul Wallenberg a réussi de sauver plusieurs milliers de Juifs hongrois de Budapest grâce à 

ses qualités personnelles, sa position de diplomate suédois, pays neutre par temps de guerre, 

respecté (relativement) par les occupants allemands de la Hongrie et les gouvernements 

successifs pendant le pouvoir du régent Horthy. Il a pu mobiliser ses réseaux multiples : 

diplomatiques, politiques, humanitaires. Sa réussite s’explique aussi par la corruption de 

certains responsables, par la rivalité de certains acteurs  politiques de son temps, par la 

désobéissance de certains fonctionnaires, notamment policiers ou militaires, par les énormes 

moyens financiers fournis par le « JOINT » américain et par la distribution de cadeaux 

somptueux. 

                                                
64 Voir  Lévai Jenö, Raoul Wallenberg regényes  élete, hösi küzdelmei, rejtélyes eltünésének titka, (R.W., 
sa vie romanesque, ses luttes héroïques, sa disparition mystérieuse. Budapest, 1948. 
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Témoignage, en hongrois, de Làszlo Hertelendy sur le comportement de Raoul, qu’il a côtoyé 

souvent : 

       « Ellentmondàsos ember volt.[…]Wallenberg fantasztikusan jo emberismerö 

volt. Neki elég volt valakivel talàlkozni, két szot vàltani, és azonnal fôlmérte, hogy 

ezzel most milyen stilusban kell létezni.Egy rendkivül szimpatikus, behizelgö modoru, 

jo fellépésü ember volt, européer; azt hiszem, hat nyelven beszélt tökéletesen. 

Bàrhova vittem, természetesen megnyerte a tàrsasàg tetszését. [...] Wallenberg, mint 

mondtam, intelligens,okos ember volt,de hatàrozottan àllitom, hogy nem volt hösi 

typus . »65 

{« C’était l’homme des contradictions. […] Wallenberg était un « connaisseur 

d’hommes » fantastique. Il lui suffisait de rencontrer quelqu’un, d’échanger deux 

mots avec lui et il estimait, tout de suite, quel style adopter. Il était sympathique 

d’une manière extraordinaire, il avait des manières plaisantes, il présentait très 

bien, c’était un européen, je pense, qu’il parlait six langues à la perfection. Partout 

où je l’ai accompagné, il a gagné naturellement l’admiration de la société. […] 

Wallenberg, comme je l’ai dit, était un homme intelligent, doué, mais j’affirme avec 

conviction qu’il n’était pas un héros typique. Il réfléchissait à ce qu’il faisait.»} 

 

Raoul a profité des oppositions politiques, par exemple, il savait que le Régent, avec ses 

manières aristocratiques, (le Régent fréquentait dans sa jeunesse la cour impériale de 

François-Joseph) supportait mal la vulgarité d’Hitler et ses exigences inhumaines. De même, 

il n’ignorait pas  que les policiers et les militaires hongrois, dans leur majorité, supportaient 

mal le mépris des « Croix fléchées ». Ceci a abouti à une désobéissance à certains ordres, 

même à l’abandon de poste de la part de quelques policiers. Pour la corruption, il utilisait des 

sommes d’argent dont il disposait et des bijoux de valeur. La baronne Kemény, femme du 

Ministre des affaires Etrangères a reçu des bijoux somptueux de sa part. Hertelendy était 

chargé d’obtenir, gracieusement, des boîtes de bijoux vides, de la part du bijoutier hongrois 

célèbre, Bachrut, pour la présentation de ces cadeaux. 

 

                                                
65 Voir l’entretien de Havas Gàbor et Hertelendy Laszlo in Beszélö, «Kértek legyek raoul  wallenberg 
.segitsegére » 
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Selon le témoignage de Soos Géza,66 président de l’Association des Jeunes Protestants 

Hongrois, proche de Wallenberg, celui-ci était en contact permanent avec les membres de la 

haute aristocratie hongroise, les Bethlen, Kàrolyi, Pallavicini, Pàlffy, Dessewffy,Eszterhàzy, 

Apponyi et d’autres. Ces aristocrates pouvaient lui prêter des voitures, fournir des produits de 

leurs domaines et d’autres aides. Selon le témoignage de Jonny Moser, jeune autrichien, agent 

de liaison de Wallenberg, ces aristocrates, « Ils savaient, que la guerre était perdue pour la 

Hongrie mais aussi pour l’Allemagne […], face à la persécution par des soviétiques, ils 

espéraient pouvoir bénéficier du statut de réfugiés en Suède.67 

 

Raoul Wallenberg s’est distingué par sa capacité d’organiser des réseaux, mettre en place des 

services pour l’hébergement, la santé, la nourriture de ses protégés. Sa créativité lui a permis 

de faire face à des multiples exigences, d’urgences simultanées et de menaces de mort qu’il 

fallait contrer. Il a brillé par ses capacités d’administration, la connaissance des finances au 

niveau international et de la logistique, tout comme la transmission de messages codés. Ses 

connaissances de langues, ses réels capacités de diplomatie lui ont servi pour les contacts au 

niveau européen et même mondial.  

 

Ses amis proches ont témoigné de ses capacités d’acteur et de son sens de l’humour, bien 

utiles pour affronter un quotidien exceptionnel. A toutes ces qualités, il faut rajouter une 

capacité de travail énorme, une ténacité et une prise de risque personnel qu‘on peut, malgré la 

critique de certains, qualifier d’héroïque. Sa motivation principale relève de l’humanisme 

incontestable, du à son éducation, mis à l’épreuve par le temps de guerre, bien reconnu par la 

postérité. Il a mérité l’appellation de « Juste »qui lui a été attribué par la suite. 

 

Son ami Hertelendy Làszlo, (fils d’un militaire très strict, qui ne tolérait pas des 

compromissions), était parfois en désaccord avec lui, ce qui a abouti à certaines mises au 

point. Par exemple, il trouvait, pas sans raisons, que Raoul était très intéressé à obtenir des 

renseignements d’ordre militaire. Làszlo lui a dit qu’il s’est engagé dans une action de 

sauvetage, mais pas pour l’espionnage. Raoul n’a pas nié le fait que les renseignements 

militaires éveillaient son attention, mais il estimait que les Alliés disposaient  des services 

plus performants que ceux qu’il pouvait offrir lui-même. Un deuxième point de désaccord 

concernait Eichmann, avec lequel Wallenberg a tissé des relations suivies.  Selon le 

                                                
66Jànos Pelle, in op.cité, p.11 . 
67 Jànos Pelle, in op.cité, p.16. 
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témoignage de Hertelendy, Eichmann et Raoul Wallenberg ont profité de l’hospitalité de 

Mme Rozsnyay , appellée « Miss Arizona », la propriétaire d’un restaurant. Elle s’inquiétait 

du sort de son époux disparu, était accueillante et très généreuse, pourtant elle n’a pas eu  

aucune  contrepartie. Hertelendy a affirmé à Wallenberg, que leur collaboration devait 

s’appuyer sur une totale confiance mutuelle. Le diplomate suédois était d’accord avec cette 

idée, mais il a précisé qu’il devait gérer des sommes importantes provenant des Juifs riches 

pour sauver d’autres, démunis. Raoul a aussi déclaré que ses propres activités n’étaient pas 

« gratuites », il devait aussi être rétribué. Lors de leur dernier rencontre, peu avant la 

disparition de Raoul Wallenberg, le Suédois lui paraissait désabusé, déçu. Ils ressentaient la 

fin de la guerre s’approcher, mais ils s’interrogeaient aussi sur leur avenir, cet inconnu… Le 

propre frère de Hertelendy, le très jeune Imre, fût envoyé sur le front russe, puis fut aussi 

enlevé – il a disparu sans laisser trace, tout comme  Raoul Wallenberg.  

 

 

 

 

         5.2 L’organigramme des actions de sauvetage : La liste des     

établissements opérationnels :  

 
Bureaux de Raoul Wallenberg :  Üllöi ùt n°4, Direction   

Département « Alimentation, hébergement » : Arany Jànos utca 16, 

Cartes alimentaires, attribution de logements, gestion des logements. 

 Département« Restaurant, service social, immobilier » : Tàtra utca n°6 

a) Cuisines, stocks alimentaires, leur réception et contrôle. 

b) Approvisionnement des  résidences, caisse, service du personnel,   expédition. 

c) Service social, permanences médicales, infirmières. Maisons pour loger les enfants, 

logements pour malades, stockage de matériel et documentation pour l’information. 

d) L’ensemble immobilier, local pour les responsables (commandants) d’immeubles, le 

service de contrôle, service du courrier, du renseignement. 

Département « Juridique » : Jokai utca n°1 

 Réception des clients, permanence juridique, bureau de liaison avec le « KEOKH », cartes 

alimentaires, expéditions, services techniques  pour le bâtiment, caisse centrale … 

Hôpital général : Tàtra utca n° 14 – 16 
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Hôpital d’épidemologie :  Wahrmann utca n °29 

Maisons sous protection suédoise : 

Pozsonyi ùt numéros : 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 15-17, 22. 

Katona Jozsef utca : 10a, 14, 21, 23a, 24, 31. 

Tàtra utca : 4, 5a, 5c, 6, 12a, 14-16, 15a, 15b. 

Pannonia utca : 8, 15, 17a, 17b, 36. 

Légràdi Kàroly utca : 39, 48/b. 

En tout, 33 immeubles.  

Utca signifie : rue , ùt : voie, chemin 

L’Organigramme original, en allemand, figure dans l’ouvrage de Bengt Jangtfeldt, intitulé 

« Raoul Wallenberg », page 341. 

 

 

 

6. La disparition mystérieuse du diplomate suédois 
 

Raoul Wallenberg a été vu par ses interlocuteurs habituels pour la dernière fois le 16 janvier 

1945. Il devait rencontrer, le plus vite possible, les autorités soviétiques, pour continuer son 

action de sauvetage. Disparu à partir du 17 janvier 45, tout ce qui suit, tout ce qui lui est 

arrivé, est sujet à caution. Il est attesté qu’il a voyagé à bord de sa voiture, conduite par son 

chauffeur Vilmos Langfelder, porté disparu également. Etait-il incarcéré à Budapest au 

Couvent Saint- Dominique, qui servait de maison d’arrêt ou était–il arrêté à Debrecen (ville 

sous occupation russe dès le 20 octobre 1944) où se trouvait le Maréchal russe Malinovski, les 

avis divergent. Par la suite, il y a forte chance qu’il a été transféré à Moscou, via la Roumanie. 

Son sort relevait du secret d’état, bien qu’il ait été d’abord incarcéré à la prison Lefortovo à 

partir du 29 mai 1945. II aurait été transféré, le 1er mars 1947 à la prison Loubianka, de la 

même ville. Entre temps, il se peut qu’il ait passé du temps à la prison Brygidki à Lwow.68 A 

l’état actuel de ma recherche je n’ai pas d’éléments fiables concernant  les années passées en 

Russie par Raoul Wallenberg. Des hypothèses circulent sur les motifs de son arrestation, était-

il considéré comme un espion américain, surveillé depuis longtemps ? Etait-il emprisonné et 

                                                
68 Voir à ce sujet la contribution de Bengt Jangfeldt, in Fabrice Virgili, op. cité. 
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volé par des soldats russes à cause des sommes d’argent importantes, de l’or et des bijoux qui 

se trouvaient dans sa possession ? Voulait-il dérober ces richesses lui–même (soupçon de son 

chef Danielsson) - ces  questions sont restées sans réponse… D’autres prétendent qu’il a eu 

accès aux documents compromettants concernant les massacres en Pologne… En  attendant, 

je vais développer les « procès spectacles » qui ont été commandités par l’occupant Russe de 

Hongrie. Il se peut qu’ils étaient probablement souhaités par Staline lui-même, à l’aide de son 

fidèle Beria et leur administration…Les dirigeants soviétiques ont longtemps nié la présence 

de Raoul Wallenberg en Russie. Son assassinat par les Hongrois, d’abord les nazis locaux, 

accusés, puis, par changement de scénario, les Juifs hongrois présumés coupables, était une 

solution préconisée, bien que totalement fausse. 

 

Etant donné que les archives soviétiques ne sont que partiellement en accès libre et que la 

plupart des démarches entreprises par les Suédois demeurent « un échec diplomatique », (y 

compris par ceux entreprises par sa famille proche), le mystère Wallenberg n’est toujours pas 

résolu… 

 

 

7.  Les « procès spectacles » hongrois 

 
La bataille de Budapest a fait subir des atrocités à une grande partie des 800 000    

habitants de cette capitale, chrétiens ou juifs, ils ont subi des pillages, viols et meurtres. Les 

combats ont souvent été menés immeuble par immeuble, 27% des  40 000 bâtiments existants 

sont devenus hors d’usage. Au moins 25 000 civils sont morts, 52 000 blessés, 80 000 soldats 

russes tués, 240 000 blessés - les militaires hongrois et allemands ont décompté 100 000 

morts et blessés. La Déclaration de Paix entre les Alliés et la Hongrie a été signée le 20 

janvier 1945 à Moscou. L’homme fort après la guerre dans la République Populaire de 

Hongrie était Màtyàs Ràkosi,  communiste, ayant passé quelques années à Moscou sous l’ère 

de Staline. De retour à Budapest, d’abord secrétaire général du Parti des travailleurs puis 

Premier ministre dès 1952, il a instauré, en imitant Staline, le culte de sa propre personnalité 

et des purges pour des accusations fondées ou fictives.  Entre 1948 et 1953, 1 300 000 

personnes inculpées devaient passer devant les tribunaux, 695 623 condamnations furent 

prononcées, donc en moyenne 116 000 par an, pour 9,5 millions d’habitants. Le Cardinal 

Mindszenty était condamné en décembre 1948, suite à une parodie de procès, à perpétuité. 
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 Le ministre d’intérieur Rajk a été condamné et exécuté suite aveux obtenus sous la 

torture. Après la mort de Staline, son pouvoir a faibli  mais il était toujours puissant. La police 

secrète hongroise, l’A.V.O. (« Allamvédelmi osztàly ») {Département pour la défense de 

l’état} comportait un effectif de 31 000 fonctionnaires. Les anciens responsables de la 

communauté israélite de Budapest - interlocuteurs de Raoul Wallenberg, comme ses plus 

proches collaborateurs, ont du subir des interrogatoires, l’emprisonnement, la torture en vue 

des procès secrets qui ont eu lieu  ou même, sans procès. Un des buts recherchés, sur 

injonction russe, c’était leur faire avouer l’assassinat de Raoul Wallenberg en Hongrie, par 

des aveux totalement extorqués, sans fondement, pour protéger les dirigeants Soviétiques.. 

Ces faits sont restés longtemps inconnus, car les inculpés, même libérés, devaient garder le 

secret sur ce qu’ils ont subi, ou sont décédés, ou encore se sont expatriés. L’écrivain et 

journaliste Mària Ember  a réalisé une série d’entretiens avec les personnes concernées ou 

avec leurs proches familles. Suite à ces récits, ces « procès » sont sortis de l’anonymat, tout en 

restant relativement confidentiels. Les personnes concernées sont, parmi d’autres : 

Miksa Domonkos, Lajos Stöckler , Dr.Làszlo Benedek , Dr. Béla Berend, responsables 

juifs, Kàroly  Szabo et  Pàl Szalai , collaborateurs de Raoul Wallenberg, tous proches de ce 

dernier.. D’autres personnes ont pu apporter des informations complémentaires pour éclaircir 

les faits, le déroulement des évènements. Une série de portraits et quelques documents 

importants complètent l’ouvrage paru en 1992, sons le titre « Rànk akartàk kenni », 

correspondant à l’expression « Ils voulaient nous faire porter le chapeau ».  Voici quelques 

extraits de ces entretiens, en hongrois, que je traduirai en français. 

 

 Miksa DOMONKOS fut incarcéré le 7 avril 1953, arrêté par deux membres de l’A.V.O, 

quelques jours après la mort de Staline. Ancien militaire, grand et fort, (décoré de nombreuses 

médailles), sa fille et son fils estiment qu’il a subi des persécutions du type des « procès 

antisémites » de Staline. Libéré, presque mourant, le 13 novembre 1953, après huit mois de 

tortures en prison,  il a été transféré à l’hôpital. Il a raconté quelques bribes de ce qu’il a subi:  

 

«Késöbb azért annyit elmondott, hogy a FÖ utcai börtönbe vitték és ott tartottàk 

mindvégig. Azt mondta, cementàgyon feküdt, és éjjel-nappal reflektorral vilàgitottak 

a szemébe. Mielött kihallgatàsra vitték, elözöleg mindig vért vettek töle,. Ezzel 

gyengitették az ellenàllàsàt.[…] Mondta, hogy verték ? Ellenkezöleg. Tagadta.De itt 

van még egy korhàzi irat : ideggyogyàszati lelet. Egyebek között ez àll 

benne :[…]Paranoid vonatkozàsù önvàdlàsok (reflex kivàltàsànàl azt 
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mondja : « Üssön csak, megérdelem, hogy üssenek.) »69{Plus tard il a quand même 

dit qu’il était incarcéré dans la  prison de la rue FÖ et qu’il y restait jusqu’à la fin. Il 

a dit, qu’il couchait sur un lit de ciment, ses yeux éclairés de jour et de nuit par un 

projecteur. Avant chaque interrogatoire, il devait subir une prise de sang. Ainsi ils 

ont affaibli sa capacité de résistance. […] Il disait qu’il a été battu ? Au contraire. Il 

le niait. Mais il se trouve encore ici un document de l’hôpital : symptômes du 

système nerveux. Parmi d’autres (documents) on peut y lire : […] Auto-accusations 

à caractère paranoïde (Il a le réflexe de dire : « Battez-moi, je mérite qu’on me 

batte.)»}.  

 

Les soins à l’hôpital ont un peu amélioré son état, en particulier de point de vue 

hématologique, mais il est décédé peu de temps après sa libération, le 24 février 1954. 

Domonkos était incarcéré et tenu au secret, il n’a jamais été jugé. Son fils a été obligé de 

payer les frais d’hôpital, l’Etat l’ayant refusé.  

 

Lajos STÖCKLER un des responsables de la communauté israélite de Budapest , incarcéré 

avant Domonkos, fut le coupable idéal. Les juges l’ont accusé d’avoir été un des assassins de 

Raoul Wallenberg dans les caves de l’ambassade américaine de la capitale, puis incriminé 

« seulement » pour la détention de devises étrangères à son domicile. 

 

Dr. Laszlo BENEDEK, Directeur d’un des hôpitaux juifs de Budapest, gynécologue, en 

relation avec le « Joint» a hérité le rôle du deuxième assassin, complice de Stöckler Lajos. Il a 

été arrêté le 15 janvier 1953, le soir. Il a été accusé d’avoir espionné, via le « Joint » 

américain, en contact avec le directeur de cet organisme, monsieur Jacobson. C’était un 

procès équivalent à celui des « médecins juifs » d’URSS, l’accusation pour le meurtre de 

Wallenberg était un rajout. Dr Benedek a été maintenu en cellule d’isolement, au secret, 

pendant six mois, libéré au bout de 13 mois de détention. Il n’était pas condamné. Rentré à la 

maison il est devenu bègue et a perdu la moitié de son poids. Dans un premier temps, il ne 

voulait rien raconter.  

 

Sa cousine, Madame Judith Wolf a témoigné : 

 

                                                
69 Mària Ember, Rànk akartàk kenni, p.9, 12, 17,19. 
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 « Csak azt vettük észre , hogy a nagy villanyt, ha felgyùjtottuk, azt nem birta,  az 

erös fényt…Kiderült hogy reflektoroztàk a szemét, ezért fàjt neki. Eszrevettük persze 

azt is , hogy égési sebhelyek vannak a kezén, mondta, hogy gyufàval és cigarettàval 

égették…Utàna, késöbb a nagynénémtöl- nem töle- hallottam, hogy « Képzeld, alà 

akartàk iratni vele azt az örültséget, hogy ö ölte meg Wallenberget ! »70{Nous avons 

tout juste remarqué, que la grande lumière, si on l’avait allumée, il ne la supportait 

pas, pas la lumière forte… Il s’est avéré que ses yeux ont été éblouis par le 

projecteur, c’est la raison pour laquelle ils lui faisaient mal. Nous avons remarqué, 

de même, qu’il avait des brûlures sur ses mains, (alors) il disait, qu’ils  étaient 

brûlés avec des allumettes et des cigarettes…Par la suite, plus tard, j’ai entendu par 

ma tante - pas par lui – ces paroles  : « Imagine, ils ont voulu l’obliger d’avouer et 

de signer  la folie suivante :   que c’était lui qui a tué Wallenberg ! »} 

 

Plus tard, on a pu accéder au témoignage écrit du Dr Benedek daté du 17 août 1956. Ainsi, il 

était auditionné et frappé par l’officier de sécurité Kàrpàti : 

 

       « Kàrpàti gumibotjàval föként a kezeimet, ezek  közül is a jobbat verte, közben 

igyekezett meggyözni arrol, hogy ezekkel a kezekkel nem fogok többet operàlni. » 

{« Un deuxième officier enquêteur, Szeiffert, privilégiait de le frapper au visage, 

pour lui faire avouer qu’il a espionné au profit de la Suède. Il a avoué ses faits 

« inventés » sous la torture. »} […] 

    « Szeiffert nyomozo vallatàsi modszere föként a pofozàs volt. Amikor Raoul 

Wallenberg megölésében valo bünrészességem bevallàsàt eröszakolta ki, 

nyolcvannégy pofont tudtam eszméletem elvesztéséig megszàmolni » 71 

{« Kàrpàti frappait avec sa matraque  surtout   mes mains, plus particulièrement la 

droite, tout en cherchant de me persuader qu’avec ces mains je ne pourrai plus 

opérer. […] La méthode interrogatoire de l’enquêteur Szeiffert était surtout la 

frappe au visage. Quand il a pu  m’extorquer l’aveu concernant ma culpabilité  dans 

l’assassinat de Raoul Wallenberg, j’ai pu compter quatre-vingt quatre baffles avant 

de perdre connaissance. »} 

 

                                                
70 Mària Ember, Rànk akartàk kenni,  page 53. 
71 Mària Ember, Rànk akartàk kenni, p. 63. 
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Un procès devant un tribunal militaire s’est déroulé par la suite où le Dr Bendek fût innocenté. 

La présence d’un militaire, Ervin  Bartok, (accusé pour la même affaire) a justifié le fait qu’ils 

devaient comparaître devant ce Tribunal, ce dernier a été reconnu coupable. Le Dr Benedek a 

quitté la Hongrie en 1957, pour la Suède, où il a créé une clinique, à Karlskrona. 

 

 

Kàroly SZABO : 

Proche collaborateur de Raoul Wallenberg, il fut arrêté le 8 avril 1953, le matin en allant au 

travail. Son employeur fut averti, au bout de trois mois, il a été libéré au bout de six mois.  

Selon son témoignage, nombreux « coupables » ont été arrêtés en lien avec Wallenberg. 

Certains ont perdu leur esprit, d’autres leur vie. Szabo communiquait peu sur ce qu’il a subi 

en prison où il était tenu à l’isolement et torturé. Sa femme témoigne : 

 

 

« Be akartàk tanitani öket arra, hogy pénzért tellék el làb alol Wallenberget a volt 

munkatàrsai. Sok pénz volt nàla, ugye, akcios pénz is, meg az ingyenkonyhàra, amit 

a hàborù utàn akart volna megszervezni Budapestnek… Es a volt munkatàrsait azzal 

az ürüggyel akartàk agyonverni az àvon, hogy elraboltàk Wallenbergtöl a tele 

aktatàskàit. Azutàn meg azt mondtàk, ugye, hogy « pardon, tévedtünk ». »72 {« Ils 

voulaient leur inculquer que c’est pour l’argent qu’ils - ses anciens collaborateurs – 

l’ont fait passer Wallenberg  de vie à trépas. Il avait beaucoup d’argent, l’argent 

pour les actions,  n’est pas, mais aussi pour les cantines gratuites qu’il voulait 

organiser pour Budapest après la guerre…Et on voulait frapper à mort ses anciens 

collaborateurs  chez les A.V.O. avec le prétexte, que ce sont eux qui ont dérobé les 

cartables bien pleins de Wallenberg. Puis, ils ont dit, n’est pas, que «pardon, on s’est 

trompés.»}  

 

Kàroly Szabo été reçu en Suède, par la famille Wallenberg, en automne 1947. Il a été 

recherché par une annonce presse, sans que son nom soit mentionné. Très affaibli par sa 

détention, il est décédé à Budapest le 28 octobre 1964. 

 

 

                                                
72 Mària Ember, op. cité, p. 88. 
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Pàl  SZALAI : 

Après la guerre, l’ancien membre des « Croix fléchées » mais aussi proche collaborateur de 

Wallenberg, devait passer, en mars 1945, devant un tribunal populaire. L’auditoire hostile 

présente dans la salle demandait, tout de suite, qu’il soit pendu. Défendu par un avocat choisi 

par la communauté israélite,  il a pu apporter la preuve qu’il de sa participation au sauvetage 

de très nombreux Juifs. Il fut acquitté et acclamé par l’auditoire devenu, cette fois – ci  

particulièrement chaleureux. Il fut également sollicité pour la publication de ses activités 

auprès de Wallenberg, sous forme d’une série d’articles dans le quotidien intitulé Vilàg (Le 

Monde). Ceci ne s’est pas fait et le journal fut bientôt interdit. Szalai fut aussi arrêté en 1952, 

un soir, à la fin de l’été ou tout début de l’automne, il ne se souvenait plus de la date exacte. 

Arrêté et fouillé  brutalement, conduit dans une cellule, à l’isolement, il en fut extrait tout de 

suite après. Il fut introduit dans une grande salle, avec au moins quarante auditeurs. Un 

enquêteur soviétique, avec son traducteur, et le procureur hongrois ont présidé la séance. Le 

l’enquêteur soviétique le menaça de mort tout de suite, l’accusation principale consistait dans 

la collaboration avec la CIA. Szalai a refusé cette accusation par les motifs suivants : il ne 

parlait ni anglais, ni allemand. Son accusateur a poursuivi : Alors, voyons la deuxième affaire, 

que savez vous de l’assassinat de Wallenberg ? 

 

Szalai a accepté de parler de cette affaire. Après une nuit passée dans sa cellule très 

rudimentaire, le matin, l’interrogatoire reprenait devant le même auditoire. En prison, il a été 

drogué, méprisé, torturé par un enquêteur qui s’est présenté comme « Monsieur Beofcsics 

György ». A un moment, il a reçu 200 coups de matraque sur la plante de ses pieds. Sur la 

question de Mària Ember: Enfin, qu’est-ce qu’ils voulaient (obtenir) de vous ? Szalai a 

répondu : 

« A végét mondom. A kihallgatàsi jegyzökönynek a tartalma , vagyis az eredménye az 

volt, amit a sok verés, éheztetés, gyogyszerek hatàsa alatt alàirtam – mindenki 

alàirta volna !-, hogy làttam Wallenberg hullàjàt az amerikai követség pincéjében. 

Es egyik oldalon revolverrel Stöcklert, màsik oldalon revolverrel Domonkost… Azt 

követöen, hogy ezt a jegyzökönyvet alàirtam, és felvittek a zàrkàmba…én 

megprobàltam öngyilkos lenni. »73 

{« Je vous dis la fin. Le contenu du procès verbal, je veux dire le résultat, ce que j’ai 

signé après avoir été beaucoup frappé, affamé, et sous l’effet des médicaments 

                                                
73  Ember Mària, op. cité, p.41. 
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(drogues) – tout le monde l’aurait signé – c’était, que j’ai vu le cadavre de 

Wallenberg dans la cave de l’ambassade américaine. D’un côté, avec le revolver, 

Stöckler, de l’autre côté, avec le revolver, Domonkos… Par la suite, dès que j’ai 

signé le procès – verbal et qu’on m’a remonté dans ma cellule…j’ai essayé de me 

suicider.} 

 

Szalai a signé le procès – verbal après un mois de traitement inhumain. Il a tenté de se 

suicider au moyen d’un morceau de pain séché devenu coupant. En prison, il a  appris par un 

co-détenu que les juges en charge de ces procès étaient richement récompensés. Ils étaient 

payés en dollars, à la fin de chaque interrogatoire, c’était la « méthode stalinienne ». Selon 

Szalai, les procès concernant Wallenberg en Hongrie étaient organisés pour protéger un 

dignitaire soviétique de haut rang, qui aurait commis une « maladresse ». Il a été libéré après 

six mois de détention « en absence d’activités répréhensibles » mais devait s’engager de ne 

rien divulguer de sa détention.  Szalai a quitté son pays natal en décembre 1956, puis s’est 

réfugié aux Etats Unis, en Californie. Il est revenu exprès, en 1990, pour donner sa version 

des faits à Madame Ember à Budapest, considérant que sa promesse de garder le silence - 

exigée par ses bourreaux- n’était pas digne d’être respectée. 

 

Selon Mària Ember les autorités soviétiques ont cherché de prouver aux autorités suédoises 

leurs volontés d’éclaircir enfin l’affaire Wallenberg. Ils ont transmis au Ministère des Affaires 

étrangères suédois des documents concernant les interrogatoires de Raoul Wallenberg datant 

des années 1945 –1947,  (sans préciser le contenu de ces procès-verbaux) et le fait que le 

prisonnier a accepté de contresigner ses déclarations. Parmi ses documents, figure une « Note 

de service » attestant que les officiels soviétiques ont voulu « faire porter le chapeau » aux 

hongrois en ce qui concerne la disparition du secrétaire de la Légation suédoise. Un compte- 

rendu signé par le procureur Làszlo Egri  le 29janvier 1952, en hongrois, traduit en russe, fut 

envoyé à Moscou. Dans ce document, des membres des « Croix fléchées » sont incriminées. 

 

A. Vysinski atteste, le 18 août 1947, que Raoul Wallenberg a été tué ou fait prisonnier par les 

nazis hongrois. Pourtant, face à la demande insistante des autorités suédoises auprès 

l’ambassade de l’URSS de Stockholm, le même Vysinski , désavoue ses propres affirmations. 

Il suggère à son chef, I.V. Staline, le conseil qu’il faudra recommencer rechercher la trace de 

Wallenberg  sur le territoire russe, car les Suédois sont persuadés que leur citoyen s’y trouve 

toujours. C’est écrit dans une lettre datée du 18 mars 1952, envoyée en copie à sept dignitaires 
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du pouvoir en place, y compris à M. Krouchtchev.  Le 15 janvier 1953, le journal hongrois 

« Szabad nép » (Peuple Libre) a publié son éditorial  consacré au procès des « Médecins juifs  

- terroristes, en relation avec le « JOINT », en URSS.  Le même jour, Stöckler Lajos fut arrêté 

à Budapest et le Docteur Làszlo Benedek, le lendemain… 74 

 

Plus tard, Nikita Khrouchtchev est devenu chef d’état. Lors d’un voyage à Stockholm, il fut 

harcelé par les journalistes occidentaux concernant le sort de Raoul Wallenberg. Le chef 

d’état russe a répondu à la question avec une question: « Wallenberg ? Qui est ce 

Wallenberg ?… 

 
 
 
 
 
 
 

                               

 

En guise de conclusion … 
 

 

Compte tenu de l’état actuel de mes recherches, je suis en mesure d’apporter quelques 

réponses aux questions que je cherchais à élucider au début de mon travail. Raoul 

Wallenberg, orphelin de père et jeune diplomate jeté dans la tourmente en Hongrie fut d’abord 

un « honnête homme », conformément au souhait de son grand-père, diplomate chevronné. 

Suédois d’éducation protestante relativement libérale, Wallenberg a continué sa progression 

vers la modernité (incarnée à cette époque par les Etats Unis d’Amérique) en devenant 

étudiant en architecture au Nouveau Monde. Doté d’une sensibilité artistique certaine il avait 

le désir d’exercer un métier lui permettant de satisfaire sa créativité. Ses voyages lointains lui 

ont permis de s’interroger sur l’universalité des êtres humains, malgré le racisme qu’il a pu 

observer en Afrique du Sud. Il prit aussi la mesure en Palestine de la volonté des Juifs de 

survivre aux persécutions subies dans leurs pays d’origine. Frustré de ne pas avoir pu 

entièrement réaliser ses projets dans le domaine architectural, ni même au niveau de la banque 

familiale, il a accepté une mission périlleuse dans le domaine humanitaire. A Budapest, il 
                                                
74 Ember Mària, op. cité, p 114. 
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s’est trouvé souvent seul décisionnaire des actions à mener comme recruter du personnel ou 

gérer des ressources matérielles. Il fit en sorte de se sentir dévoué pour une mission de 

sauvetage des Juifs menacés, spoliés, et même terrorisés. Quelque part, c’était un combat 

acharné et quotidien contre la mort et pour la vie. La situation sur place était mouvante et 

incertaine, constamment menacée d’effondrement à cause de la guerre et des décisions des 

belligérants. Les Juifs hongrois de province (dont la plupart ignoraient la réalité des projets 

exterminations) avaient déjà été déportés, anéantis ou réduits en esclavage, pour ceux qui 

survivaient dans les camps. Ces camps de concentration désignés comme « camps de travail » 

étaient en réalité les lieux d’anéantissement immédiat - ou à court terme - pour ceux qui s’y 

trouvaient. Raoul Wallenberg se donna le but de sauver le maximum de Juifs de la capitale 

hongroise. On ne saura jamais exactement leur nombre : certains chercheurs l’estiment  entre 

7000 et 10000 Juifs sauvés, d’autres évaluent entre 300000 et 100000.  

Wallenberg qui s’est dépensé pour sauver le maximum de personnes dut surmonter des 

difficultés d’ordre politique, diplomatique, administratif, juridique, culturel et sanitaire. Ainsi 

il prit en charge la logistique de la vie quotidienne y comprit l’hébergement de ses protégés. Il 

se heurta à des problèmes de linguistique ne connaissant pas le hongrois. Sa générosité et ses 

multiples talents restent un exemple, jusqu’à nos jours, de ce que UN HOMME de bonne 

volonté peut faire face à la barbarie. Je souhaite continuer mes études pour réfléchir sur la 

reconnaissance mondiale dont il a bénéficié, sur la possibilité de l’action humanitaire de nos 

jours, à partir des fondations qui portent son nom. Je suis persuadée que les chercheurs 

d’aujourd’hui ont un rôle important dans préservation du Mémoire. Au cours de cette étude, 

 j’ai été particulièrement touchée par le témoignage d’une survivante hongroise d’Auschwitz, 

Magda Hollander, internée très jeune à 16 ans, souffrant quotidiennement de la faim : elle a 

reçu quatre petits morceaux de pain  moisis de la main d’une femme  mourante, qui l’a 

appelée, puis lui les a tendus et  lui a disant : « mange - les, tu es jeune, tu dois survivre et 

témoigner de ce qu’on a vécu… »75 

                                                
75 Magda Hollander-Lafon, Quatre petits bouts de pain, Des ténèbres à la joie, Albin Michel, Paris, 2012. 
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                                          Chronologie Raoul Wallenberg 

  
           1912 (4 août)   Naissance de Raoul Wallenberg. 

 

              1931 Il étudie l’architecture à l’université de Michigan, USA et apprend   les langues :       

   anglaise, allemande et  française. 

 

1935  Wallenberg  est employé à la Banque de Hollande en Palestine. Puis il                  

travaille au « Mellaneuropeiska Handelsaktiebolaget « avec Kàlman Lauer (Juif                  

hongrois) à Stockholm (société d’import-export entre la Suède et l’Europe centrale). 

 

  1938   Il devient l’homme de confiance de Lauer,  voyage à Budapest, Hongrie. 

 

 1941    Wallenberg devient l’associé de Lauer. 

 

 1944  (avril-mai) Déportation massive des juifs hongrois à Auschwitz (12000/jour)  

bien que la défaite des allemands et de leurs alliés se profile. 

 

Fin du printemps 1944 : George Montello publie le rapport Vrba-Wetzler. Churchill et           

Roosevelt font pression sur Horthy  pour faire cesser les déportations. Roosevelt envoie 

Iver Olsen comme représentant du « War Refugee Board » (USA) à   Stockholm. Ce 

dernier recrute Wallenberg pour organiser le sauvetage des Juifs de Budapest. 

 

 1944 (9 juillet) Raoul Wallenberg devient le premier secrétaire de la Légation suédoise 

de Budapest. Il fait imprimer, avec son homologue suédois Per Anger, des « Schutz-

pass » pour des Juifs qu’il déclare « sujets suédois » en instance de rapatriement. Ces 

documents, sans valeur juridique, paraissant officiels, furent acceptés par les autorités 

allemandes  et hongroises. Wallenberg utilisa l’argent provenant du « War Refugee 

Board » pour louer 33 bâtiments qu’il déclarera protégés par l’immunité diplomatique 

suédoise. Ces bâtiments ont ainsi abrité près de 10 000 personnes. Au plus fort du      

programme de sauvetage 350 personnes ont été impliquées d’une façon ou d’une autre 

et  30 000 à 100 000 Juifs hongrois ont ainsi pu éviter la déportation. 
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 1945 (17 janvier) Wallenberg serait convoqué par le maréchal russe Malinovski à                                              

Debrecen (Les russes sont entrés à Budapest la veille). Il est accusé (d’espionnage ?), 

arrêté et est transféré en URSS, où on perd alors sa trace. 

 

   1947 (17 juillet) Raoul Wallenberg décèderait de mort naturelle ou serait peut-être 

exécuté en Russie. Certains représentants de la famille Wallenberg, - notamment son 

oncle Marcus- refusent l’aide du président Truman des Etats Unis,  pour éclaircir la 

situation. 

 

   2000 Décret de réhabilitation posthume de Raoul Wallenberg et de Vilmos Langfelder                           

par le procureur russe Vladimir Ustinov à Moscou. 

 

   2012 L’Année Wallenberg en Hongrie et en Suède, centenaire de sa naissance. 

 

    2014 (29 janvier) Dans une réunion avec les représentants de l’UE à Bruxelles, 

             Vladimir Poutine refuse de rencontrer la nièce de Raoul Wallenberg. 
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