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Dans le bulletin n°13, concernant le livre écrit par les
archivistes Kecskeméti et Körmendi, Raymonde Bereczki
évoque l’affaire Tiszaeslár. Si le club lecture est bien au
courant de l’affaire après avoir consacré une séance au livre
de Gyula Krudy « L’affaire Szolymosi », sur ce sujet, il a
semblé utile de donner quelques informations sur cette
affaire, par le présent bulletin.

Eszter Szolymosi

Il était une fois, dans un paisible petit village hongrois, Tiszaeszlar,
une jeune chrétienne de quatorze ans, Eszter Solymosi.
Le 1er avril 1882, Eszter part travailler comme servante chez les
Huri, une famille chrétienne. Ses patrons l’envoient faire des
courses. Inquiets, comme elle ne revient pas, ils en informent la
mère d’Eszter. Ne sachant que faire, celleci sort dans la rue dans
l’espoir de trouver quelqu’un qui aurait vu sa fille.
Elle renconte Josef Scharf, le bedeau de la synagogue. Elle lui
demande s’il n’a pas vu Eszter. Celuici, lui fait un long discours
pour la rassurer.
« Ne vous inquiétez pas ma bonne dame, lui ditil, et rentrez
tranquillement chez vous. Vous verrez, votre fille ne tardera pas à
rentrer. » Il ajoute qu’un petit garçon chrétien avait disparu peu de
temps auparavant et que quelques personnes mal intentionnées
avaient accusé les Juifs, qui sur la foi d’une sotte superstition,
utilisaient du sang chrétien pour la confection de leur matsot (pain
azyme). « Mais heureusement, lui ditil, après une fugue, le garçon
est revenu chez lui sain et sauf. Vous verrez que votre fille
reviendra, elle aussi. »
Au lieu d’être rassurée, la mère d’Eszter (qui partage cette superstition) est épouvantée. Elle se met
à pleurer et à se lamenter, répétant que les Juifs avaient égorgé sa fille.
Or ce jourlà, le 11 Nissan de l’an 5642, les Juifs se préparent à célébrer la fête de Pessa’h (Pâques)
qui approche.
Le 4 mai 1882, ne voyant toujours pas sa fille revenir, la mère d’Eszter accuse, les Juifs d'avoir tué
sa fille et demande une enquête.
Le 19 mai, le tribunal du comté de Nyíregyháza envoie l'officier de justice József Bary comme juge
d'instruction à Tiszaeszlár.

Tombe d'Eszter Solymosi

L’affaire Eszter Solymosi est un fait
divers, un simple fait divers qui a eu
une telle importance non seulement
dans l’empire austrohongrois que
dans toute l’Europe, qu’elle est
considérée comme « l‘affaire
Dreyfus hongroise ».

Tokaj hegy

Tiszaeszlár
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Il se trouve que, quelques jours auparavant, trois
étrangers étaient arrivés au village, invités à
poser leur candidature pour le poste vacant,
d’abatteur rituel pour la communauté. Leur
présence dans l’agglomération suffit à éveiller les
soupçons du juge. S’agitil d’un complot ?
József Bary place les Juifs suspectés sous
surveillance policière, puis il décide d’interroger
l’un des jeunes fils de Josef Scharf, âgé de cinq
ans. Tout est fait, fortes menaces et intimidation,
pour qu’il avoue ce qu’on voulait lui faire avouer.
Il affirme avoir vu son propre père, aidé par les
nouveaux abatteurs rituels à égorger la jeune
disparue...Il avait tout vu par le trou de la serrure
de la porte de la synagogue. Le récit de l'enfant
est retranscrit par Bary, en ajoutant que je jeune
Scharf et son frère Móric (14 ans) avaient reçu le
sang dans une coupe.
.
La nouvelle du procès pour meurtre rituel se
répand très vite dans toute la Hongrie et, de là,
dans le monde entier. La populace procède à des
actes de violence contre les Juifs. Les
accusations reprennent : « Les Juifs emploient
du sang chrétien pour la confection des pains
azymes de Pâque ! »

Pièce de théâtre d'après le

roman de Gyula Krudy

 Eszter Solymosi de Tiszaeszlár Première : 17 septembre
2010 Staatstheater Hanovre, Allemagne Durée : 2h15

Par une chaude journée d'été en 1882, le cadavre d'une jeune
fille a été retrouvé sur la rive de la rivière Tisza. Le corps était
vêtu des vêtements d'Esther Solymosi. Les médecins ont
décrété que la jeune fille pouvait avoir environ 14 ans et n'avait
aucune blessure à son cou. La dernière fois que les gens ont
vu Esther, c'est lorsque la femme de son maître l'a envoyée
acheter de la peinture noire. Cela s'est passé un samedi, avant
la Pâque, le jour où les Juifs de Tiszaeszlár se rassemblent
dans la synagogue. Après que tout le village eût cherché la
jeune fille en vain, une rumeur a commencé à se répandre
selon laquelle elle avait dû être tuée par les Juifs, son cou a
été coupé et son sang mélangé avec du matsot faite pour les
rituels. Au cours du procès qui a duré deux ans, quinze
personnes ont été arrêtées bien que les autorités n'aient trouvé
aucune preuve réelle. Ce procès sensationnel a eu un impact
profond. Même le fils du greffier de la paroisse a témoigné
contre son propre père. Finalement, les accusés ont été
acquittés, mais l'affaire Tiszaeszlár est devenue le symbole
d'une croisade de haine quotidienne, mais qui n'a pas de sens.
Le spectacle est basé sur le roman de Gyula Krúdy qui
raconte l'histoire de la diffamation du sang.
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Nombre d’érudits, d’hommes de lettres, de hauts
prélats, combattent vigoureusement cette horrible
accusation. Le procureur général la maintient, et
les antisémites de tout genre le soutiennent.
Géza Ónody, représentant de Tiszaeszlár au
Parlement hongrois et Győző Istóczy, un
parlementaire qui fondera par la suite le « Parti
antisémite », demandent à la Chambre des
Députés, l'expulsion des Juifs de Hongrie.
Josef Scharf, son fils Móric, ainsi que toutes les
autres personnes suspectées nient toute
implication dans la disparition de la jeune fille et
son assassinat supposé. Le 19 mai 1882, Scharf
et sa femme sont arrêtés.
Móric est interrogé à son tour. Il réfute toutes les
accusations. Il n'avait pas eu connaissance de la
disparition de la jeune fille. Il est remis à Recsky,

Győző Istóczy
fondateur du Parti antisémite

le commissaire chargé de la sécurité, qui
l'emmène dans sa villa, où le greffier, Péczely,
reçoit comme instruction officielle de veiller à la
sécurité du garçon. Péczely, un géant qui a passé
12 ans en prison pour meurtre, est chargé de faire
de Móric l'instrument d'une accusation classique
de crime rituel. Comme les dénonciations d'un
enfant de cinq ans n'ont aucune valeur devant
une cour, il est important de faire « craquer » son
frère. Intimidé, harcelé, malmené, Móric finit par
confesser qu'après l'office du samedi matin, son
père a fait venir Eszter dans sa maison sous un
prétexte futile. Un mendiant juif, Hermann Wollner,
a conduit la fille dans le vestibule de la synagogue
et l'a agressée. Après l'avoir dévêtue, deux

abatteurs rituels, Ábrahám Buxbaum, Ábrahám
Braun et le bedeau lui ont incisé le cou avec un
grand couteau et ont vidé son sang dans une
coupe. Móric aurait observé toute la scène, par
le trou de la serrure de la porte de la
synagogue.

Ce « témoignage » constitue, aux yeux du juge,
une preuve irréfutable. Il ordonne l’arrestation
de quinze Juifs de Tiszaeszlar, qui sont aussitôt
jetés dans des cachots et enchaînés, sous
l’inculpation de meurtre et soumis à la torture.
Ils doivent avouer qu’ils avaient bien tué la
jeune disparue. Mais après les fouilles
minutieuses organisées par Bary, aucun corps,
aucune trace de sang ne sont trouvés ni dans la
synagogue, ni dans les maisons des Juifs
suspectés, ni parmi les tombes du cimetière juif.
Le 18 juin, trois bateliers, un Juif et deux
chrétiens découvrent un cadavre dans la Tisza.
On le porte au village de Tiszaeslar où le
médecin légiste l’identifie comme étant celui de
la jeune disparue. On n’y trouve aucune trace
visible de violence et le médecin conclut à la
mort par noyade, résultant d’une imprudence ou
d’un suicide. Alors, le procureur général
persuade la mère d'Eszter de soutenir que le
cadavre n’est pas celui de sa fille.
Les agitateurs antisémites, avec parmi eux le
prêtre catholique de la ville, insinuent que le
corps a été « trafiqué » par les Juifs et habillé
avec les habits d'Eszter Solymosi afin de

Brochure antisémite
éditée

par Géza Ónody
et Győző Istóczy
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Karoly Eötvös

Le procureur fait arrêter les trois bateliers et les
soumet à un interrogatoire si cruel qu’ils sont
obligés « d’avouer » qu’ils avaient transporté le
cadavre et l’avaient jeté dans le fleuve dans le but
d’aider les Juifs à rejeter l’accusation dont ils
étaient l’objet. Une juive inconnue leur a demandé
de vêtir la morte avec les habits qu'elle avait
apportés, pour tromper la justice.
L'affaire prend une dimension internationale,
relayée par les antisémites allemands, lors du
Congrès international antijuif de Dresde.
Le 29 juillet, 15 Juifs sont accusés : Salamon
Schwarz, Ábrahám Buxbaum, Leopold Braun, et
Hermann Wollner pour meurtre rituel, József
Scharf, Adolf Jünger, Ábrahám Braun, Sámuel
Lustig, Lázár Weisstein et Emánuel Taub pour
assistance à un crime ; Anselm Vogel, Jankel
Smilovics, David Hersko, Martin Gross, et Ignác
Klein pour complicité de crime et dissimulation de
corps.
Mais, l'affaire prend du retard, les actes rédigés
par Bary sont reconnus illégaux, pour avoir
interrogé seul les accusés, sans l'assistance d'un
procureur, les avoir torturés et avoir rédigé les
procèsverbaux sans témoin.

Les accusés sont défendus par Károly Eötvös,
un journaliste, membre de la Chambre des
députés, associé aux avocats B. Friedmann,
Sándor Funták, Max Székely de Budapest, et
Ignác Heumann de Nyíregyháza (le siège du
tribunal correctionnel où est jugé l'affaire).
Eötvös proteste contre les tortures pratiquées,
dans une requête adressée au Ministre de la
Justice Pauler, sans effet.
Lajos Kossuth, critique sévèrement l'action des
autorités. Il désapprouve l’embrasement de
préjugés antiJuifs. Il considère que la suspicion
de crime rituel est un déshonneur pour la
Hongrie.
Le procureur général Havas se rend alors à
Nyíregyháza, et constate que les accusés n'ont
jamais été entendus par le tribunal. Il en relâche
plusieurs, mais se rend compte qu’il est entravé
dans son travail par des personnalités
influentes. Il offre sa démission qui est
acceptée.
Le 7 décembre, à la demande des avocats de la
défense, on exhume le corps retrouvé dans la
Tisza. Il est réexaminé par deux médecins et un
cirurgien de l'Université de Budapest:
Schenthauer, Belky, et Mihalkovics. Selon eux,
l'opinion émise par les membres du comité
précédent n'est basée sur aucun fait scientifique
: le corps est bien celui d'Eszter Solymosi, la
gorge n'a pas été tranchée et aucun crime rituel
n'a été commis.
A partir du 17 juin 1883, la cour de Nyíregyháza
tient 30 sessions pour examiner le dossier dans
tous ses détails, alors qu’il n’y a qu’un
témoignage, celui de Moricz. De nombreux
témoins sont entendus. Karoly Eötvös, principal
avocat de la défense, invite les juges et le
procureur général à se rendre à la synagogue
de Tiszaeslar et à regarder euxmêmes par le
trou de la serrure. Ils constatent que le témoin a
menti parce qu’on ne pouvait rien voir.
Les contradictions flagrantes du garçon et la
fausseté de ses accusations conduisent le 3
août, à l'acquittement unanime des accusés.
Le verdict, contresigné par l’Empereur François
Joseph Ier, souligne non seulement que
l’accusation est absolument dénuée de tout
fondement, mais aussi que la notion même de
meurtre rituel dans la religion juive n’existe que
dans l’imagination de quelques superstitieux
attardés.
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Szalay, l'avocat de la veuve Solymosi
fait appel de la décision, mais la Cour
suprême rejette l'appel et confirme le
verdict du tribunal correctionnel.
Le jeune accusateur qui avait été
conditionné pour renier sa foi et ses
parents, retourne chez ses parents.
Après l'acquittement et la libération
des prisonniers, qui pour la plupart
avaient passé 15 mois en prison, des
soulèvements ont lieu à Presbourg,
Budapest, et dans d'autres villes de
Hongrie comme à Nyiregyhaza, où les
communautés juives doivent
s'organiser pour lutter contre les
agressions antisémites.

Dossier réalisé grâce à Wikipedia et le

mensuel "Conversations avec les jeunes"

Tokaj hegy

Gyula Krudy

Une synagogue incendiée

Gyula Krudy est un journaliste qui devint écrivain, un
vrai écrivain. Sa formation de journaliste est
particulièrement perceptible par la façon dont est
construite l’affaire Eszter Solymosi. Ce roman (mais
en estce un, n’est ce pas plutôt un témoignage, le
plus objectif possible, sur des faits réels ?) a été écrit
à partir d’articles de journaux, des notes des avocats,
mais c’est aussi un vrai travail d’investigation qui est
offert au lecteur. L’affaire Eszter Solymosi est
l'ensemble des 101 articles que l’auteur a publiés
dans la presse et qui furent compilés en un seul
volume.
Krúdy reconstitue le drame dans toute sa complexité,
redonnant vie aux protagonistes avec une puissance
d’évocation stupéfiante, brossant le tableau magistral
d’une société hantée par la haine de l’étranger. Chef
d’œuvre romanesque, réquisitoire contre l’intolérance
et l’ignorance, L’affaire Eszter Solymosi – qui suscite
encore aujourd’hui une vive polémique en Hongrie –


