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Suite à la répression d’une manifestation d’étudiants le 23 octobre 1956 à 

Budapest, la révolte allait rapidement s’étendre à toute la Hongrie. Après 

plusieurs jours d’affrontements, le régime communiste hongrois fut renversé 

et remplacé par un gouvernement provisoire. Alors que la situation 

commençait à se stabiliser et que le nouveau pouvoir avait proclamé son 

intention de se retirer du Pacte de Varsovie, le 4 novembre, une importante 

armée soviétique envahit Budapest et les autres régions du pays dans le but 

d’écraser ce mouvement. Des combats extrêmement violents se déroulèrent 

pendant près d’une semaine, les insurgés hongrois livrant une résistance 

acharnée face aux chars de l’armée rouge. 

 

Ces évènements, très largement couverts par les médias internationaux, 

eurent un vaste écho et marquèrent les esprits notamment en France où le 

Parti Communiste, alors au faîte de sa puissance, fut très vivement critiqué 

pour avoir approuvé et soutenu la répression soviétique. Nous revenons dans 

ce nouveau numéro de notre série Ifop Collectors, sur les réactions de 

l’opinion publique française face au drame de Budapest. 

 

 

 

 

 

 

 

« Si 80% des Français désapprouvent la réaction russe à 

l’insurrection de Budapest d’octobre/novembre 1956,  

65% des électeurs communistes approuvent cette 

répression. » 

Créé à la veille de la Seconde Guerre mondiale 
en 1938, l’Ifop a été le témoin des grands 
rendez-vous et bouleversements de l’histoire.  
 
Depuis 75 ans maintenant, notre institut 
cherche à comprendre et à mesurer comment 
l’opinion publique réagit aux évènements et 
situations de son temps.  
 
Relire aujourd’hui des numéros de la Revue 
Sondages, que l’Ifop édita de 1945 à 1980, 
permet de se replonger dans ces moments 
historiques importants mais aussi de saisir 
assez finement l’état d’esprit qui prévalait à 
l’époque.   
 
Convaincus que le présent se nourrit du passé, 
nous avons décidé de republier régulièrement 
des analyses de la Revue Sondages de façon à 
vous apporter un éclairage historique et 
rétrospectif à différentes occasions.  
 
C’est dans le cadre de la nouvelle publication 
« Ifop Collectors » que nous vous inviterons 
régulièrement à remonter le temps avec les 
enquêtes et les analyses de l’Ifop, à chaque 
moment important de l’histoire de notre pays. 
 

Jérôme Fourquet  
Directeur du Département Opinion  

et Stratégies d'Entreprise 
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et à la répression soviétique p.3 

 

 

 

2. L’influence des événements sur l’image du 

Parti Communiste en France p.5 

 

 

 

 

 



     3 

 

Connection creates value 

1.  Les réactions face à l’insurrection de Budapest et à la 

répression soviétique 

 

En mars 1957, décrivant rétrospectivement ses réactions à la nouvelle de l’insurrection de Hongrie, 
survenue dans les derniers jours d’octobre 1956, le public évoque surtout de la surprise, la crainte des 
conséquences possibles, le contentement, mais aussi un serrement de cœur ou la difficulté d’y croire. Les 
sympathisants communistes ne sont pas loin de partager ces sentiments, mais ils sont les seuls à exprimer 
de la déception. 
En ce qui concerne la répression soviétique, le sentiment dominant est l’indignation, mais aussi le 
serrement de cœur, la crainte des répercussions possibles et la colère. L’électorat communiste s’oppose à 
l’ensemble de la population, manifestant surtout « soulagement » et « satisfaction ». Dans les deux cas les 
réactions émotionnelles à cet événement ont été assurément très fortes. 

Vous vous souvenez des événements de 

Hongrie : Première phase : insurrection ; 

Deuxième phase : répression.  

Pourriez-vous me dire quelle a été la 

réaction de vos amis et de votre 

entourage devant les événements de 

Hongrie, pendant la première phase 

d’insurrection ? Et pendant la deuxième 

phase de répression ? 

 Mars 1957 – Réactions à … 

 Insurrection Répression 

On a éprouvé pas mal de surprise ...........................................................................................................  39 4 

On a eu peur de ce que cela pouvait 
déclencher ...............................................................................................................................................  23 16 

On a été plutôt content ...........................................................................................................................  19 2 

Cela nous a serré le cœur ........................................................................................................................  16 23 

D’abord, on n’a pas pu y croire ................................................................................................................  12 6 

On a été absolument indigné ..................................................................................................................  5 45 

On a été soulagé ......................................................................................................................................  4 3 

Cela a été une grande déception .............................................................................................................  3 8 

On s’est senti en colère ...........................................................................................................................  3 15 

On ne s’est pas senti très fier ..................................................................................................................  3 7 

Autres réponses .......................................................................................................................................  4 2 

 Ne répondent pas ..............................................................................................................................  7 6 

 (1) (1) 
(1)Totaux supérieurs à 100%, en raison des réponses multiples 

 

L’opinion française dans sa grande majorité considère qu’à l’origine de l’insurrection hongroise, il faut 
chercher le manque de liberté (41%), la faim et la misère (35%), la haine pour les troupes d’occupation 
étrangères (34%), l’irritation contre les hommes politiques communistes et leurs méthodes (31%). Un 
complot fasciste (6%), ou l’action des catholiques (6%), ou encore l’action d’agents étrangers (13%) 
apparaissent comme des causes beaucoup moins importantes, sauf aux yeux des électeurs communistes, 
qui s’opposent sur ce point à tous les autres. La lecture des événements de Budapest est en effet toute 
autre parmi les sympathisants communistes qui reprennent sans hésiter l’analyse du Parti. Ainsi dans 
l’électorat communiste, les principales causes de l’insurrection hongroise sont « l’instigation d’agents 
étrangers (56%), et un complot fasciste (51%), le manque de liberté et la faim et la misère, raisons 
prioritairement citées dans l’ensemble de la population ne sont mentionnées que par 10% des électeurs 
communistes. 

Les causes de l’insurrection hongroise 

ont probablement été multiples. Pouvez-

vous tout de même me dire, dans la liste 

suivante, quel est le point, ou quels sont 

les deux points qui vous semblent avoir 

joué le rôle le plus important ? Et ceux 

qui vous semblent n’avoir joué aucun 

rôle, ou un rôle insignifiant ? 

 Mars 1957 

 Le rôle le plus 
important 

Aucun 
rôle 

Le manque de liberté ..................................................................................................................  41 13 

La faim, la misère ........................................................................................................................  35 14 

La haine pour les troupes étrangères 
d’occupation................................................................................................................................  34 12 

L’irritation contre les hommes politiques 
communistes ...............................................................................................................................  31 13 

Instigation d’agents étrangers .....................................................................................................  13 25 

L’action des catholiques ..............................................................................................................  6 23 

Un complot fasciste .....................................................................................................................  6 25 

Autres causes ..............................................................................................................................  1 1 

 Ne répondent pas .....................................................  8 20 

 (1) (1) 
(1)Totaux supérieurs à 100%, en raison des réponses multiples 
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Dans ce contexte, le public français désapprouve très fortement les Russes d’avoir agi comme ils l’ont fait, 

et 55%, contre 22% d’avis contraire, expriment l’opinion qu’ils n’ont pas agi sagement du point de vue 

même de leur propre intérêt. 

 

  

Pensez-vous que du point de vue de leur 

propre intérêt, les Russes ont agi sagement 

en intervenant comme ils l’ont fait ? 

 Ensemble des 
Français 

Electeurs 
communistes 

Oui  ..................................................................................................  22 69 

Non ..................................................................................................  55 12 

Autres réponses ...............................................................................  5 4 

Ne répondent pas ......................................................................  18 15 

 100 100 

 

Mais les électeurs communistes les approuvent et estiment massivement que leur action était conforme à 

leur intérêt. 

 

Et vous personnellement, avez-vous approuvé 

ou désapprouvé les Russes de mettre fin à 

l’insurrection hongroise ? 

 Ensemble des 
Français 

Electeurs 
communistes 

Approuve  ........................................................................................  9 65 

Désapprouve  ..................................................................................  80 19 

Ne répondent pas ......................................................................  11 16 

 100 100 

 

 

 

 

 
 



     5 

 

Connection creates value 

2. L’influence des événements sur l’image du Parti 

Communiste en France 

 

 

Environ un tiers du public estime que les événements de Hongrie ont affaibli de façon durable la situation 

du Parti Communiste en France. Mais nombreuses sont aussi les personnes qui estiment que l’ébranlement 

n’a été que passager. 

 

Toutefois, on croit le plus souvent en mars 1957 que si des élections avaient eu lieu, à ce moment-là, le 

Parti Communiste perdrait des voix. Tel n’est pas l’avis des électeurs communistes, dont le moral apparaît 

alors élevé. 

 

Pouvez-vous me dire quelle est, des phrases 

suivantes, celle qui décrit le mieux, à votre avis, 

la situation actuelle du Parti Communiste 

Français, après les événements de Hongrie ? 

 Ensemble des 
Français 

Plus fort qu’avant .............................................................................  3 

Pas de changement, comme avant ..................................................  16 

Assez secoué ....................................................................................  28 

Profondément secoué .................................................... 30 

En voie de désagrégation ................................................ 6 

Autres réponses .............................................................. 1 

Ne répondent pas .....................................................................  16 

 100 

 

Est-ce que les événements de Hongrie ont eu, à 

votre avis une influence sur les Français qui 

votent habituellement communiste ?  

Si oui, quelle sorte d’influence ? 

 Ensemble des 
Français 

Pas d’influence .................................................................................................................................................................. 20 

Cela a jeté le trouble dans les esprits ............................................................................................................................... 19 

Certains sympathisants se sont détachés 
du parti ............................................................................................................................................................................. 18 

Cela détournera des voix communistes ............................................................................................................................ 8 

Les événements n’ont eu qu’une 
influence passagère .......................................................................................................................................................... 4 

Cela a provoqué un désir de réforme du 
parti .................................................................................................................................................................................. 1 

La propagande est désarmée ........................................................................................................................................... 1 

Influence bénéfique .......................................................................................................................................................... 2 

Réponses vagues ou répondent pas .........................................  27 

 100 

 

S’il y avait aujourd’hui une nouvelle élection 

générale, avez-vous l’impression que le Parti 

Communiste aurait plus de voix, moins de voix ou 

autant de voix qu’aux dernières élections,  

il y a un an ? 

 Ensemble des 
Français 

Electeurs 
communistes 

Plus de voix ....................................................................................................................................................................... 4 28 

Autant de voix ................................................................................................................................................................... 23 49 

Moins de voix .................................................................................................................................................................... 57 15 

Ne répondent pas .....................................................................  16 8 

 100 100 

 

 

Le tableau suivant donne l’analyse des résultats précédents parmi les électeurs des différentes formations. 

Il permettra de mesurer le fossé qui sépare à propos des événements de Hongrie les électeurs 

communistes de tous les autres, entre lesquels il est possible de relever cependant quelques nuances à ce 

sujet, mais aucune opposition. 
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Les événements de Hongrie et leur répercussion sur le vote selon les préférences idéologiques 

Mars 1957 

Commu-
nistes 

Socia-
listes 

Radicaux MRP Indépen-
dants 

modérés 

Autres 
partis 

% % % % % % 

Sentiments au moment de l’insurrection        
Surprise .................................................................................  39 30 34 22 27 33 
Peur des conséquences .........................................................  24 29 35 19 23 15 
Contentement .......................................................................  3 23 28 24 27 17 
Serrement de cœur ...............................................................  7 15 16 16 19 15 
On ne pouvait pas y croire ....................................................  11 18 10 16 11 6 
Indignation ............................................................................  11 4 10 5 6 10 
Soulagement .........................................................................  1 5 3 7 6 6 
Déception..............................................................................  10 1 3 2 1 - 
Colère....................................................................................  7 3 5 4 2 4 
Peu de fierté .........................................................................  1 4 3 3 5 2 

Sentiments au moment de la répression       
Surprise .................................................................................  7 2 8 4 4 4 
Peur des conséquences .........................................................  17 16 18 10 18 10 
Contentement .......................................................................  22 - - - - 2 
Serrement de cœur ...............................................................  7 31 30 29 26 12 
On ne pouvait pas y croire ....................................................  3 7 8 6 6 4 
Indignation ............................................................................  5 49 67 53 58 56 
Soulagement .........................................................................  28 1 - - 1 - 
Déception..............................................................................  4 11 8 9 9 6 
Colère....................................................................................  2 19 18 19 18 15 
Peu de fierté .........................................................................  5 12 5 5 11 8 

Causes estimées les plus importantes de l’insurrection       
Instigation d’agents étrangers ..............................................  56 9 9 2 2 29 
La faim, la misère ..................................................................  10 42 27 44 45 29 
L’action des catholiques ........................................................  22 4 - 4 4 10 
La haine pour les troupes étrangères....................................  7 40 46 44 31 24 
L’irritation contre les communistes ......................................  10 42 54 30 41 44 
Le manque de liberté ............................................................  10 50 54 58 36 43 
Un complot fasciste ..............................................................  51 1 3 - - 5 
Autres causes ........................................................................  4 1 - - - - 

Causes estimées les moins importantes de l’insurrection       
Instigation d’agents étrangers ..............................................  21 35 18 33 21 29 
La faim, la misère ..................................................................  23 17 11 11 12 16 
L’action des catholiques ........................................................  13 15 25 35 29 26 
La haine pour les troupes étrangères....................................  29 13 14 7 12 3 
L’irritation contre les communistes ......................................  28 21 4 13 13 6 
Le manque de liberté ............................................................  19 19 11 11 11 6 
Un complot fasciste ..............................................................  22 25 29 27 31 42 
Autres causes ........................................................................  1 - - 5 - - 

En intervenant les Russes ont agi sagement .........................  69 13 34 8 19 27 
N’ont pas agi sagement.........................................................  12 74 51 76 60 52 

Ont approuvé l’intervention russe ........................................  65 2 2 1 1 8 
N’ont pas approuvé cette intervention .................................  19 95 96 95 95 79 

Le Parti Communiste est :       
Plus fort qu’avant ..................................................................  20 0 2 1 0 6 
Pas de changement ...............................................................  46 10 16 11 8 15 
Assez secoué .........................................................................  24 31 33 31 36 42 
Profondément secoué...........................................................  5 43 31 37 40 19 

Influence sur les Français qui votent communiste :       
Pas ou peu d’influence ..........................................................  42 16 29 21 19 19 
Trouble dans les esprits ........................................................  5 23 25 25 21 23 
Certains se sont détachés .....................................................  13 23 15 24 22 23 
Influence passagère ..............................................................  9 4 7 5 4 6 

En cas d’élection le Parti Communiste aurait :       
Plus de voix ...........................................................................  28 0 0 1 0 2 
Autant de voix .......................................................................  49 17 33 20 20 29 
Moins de voix ........................................................................  15 76 59 72 67 54 

 

Des données complémentaires permettent de discerner de plus près l’influence qu’ont pu avoir les 

événements de Hongrie sur le vote communiste en France. Elles sont tirées de deux observations : l’une 

conduite en novembre 1956, au lendemain de l’écrasement de l’insurrection hongroise, l’autre en mars 

1957, au moment où des élections à cette date auraient marqué dans l’esprit du public un recul du Parti 

Communiste. 
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Or, comme l’indiquent les deux tableaux suivants, s’il y a en novembre 1956 un fléchissement de l’électorat 

communiste (seuls 68% des électeurs communistes déclarant vouloir revoter pour le PC contre 95% en août 

1953), il semble avoir quasiment retrouvé en mars 1957 sa cohésion habituelle (81% d’électeurs fidélisés). 

Le premier tableau montre également l’effondrement du mouvement poujadiste depuis les élections de 

janvier 1956, confirmé par les élections partielles, notamment dans un secteur de Paris où M. Poujade 

s’était porté candidat. 

 

Si l’on ajoute que de nombreux électeurs, n’indiquant pas le sens de leur vote, voteraient sans doute 

comme aux dernières élections, l’impression dominante en mars 1957 et celle d’une très grande stabilité 

du corps électoral par rapport à janvier 1956. Le Parti Communiste a retrouvé la fidélité habituelle de ses 

électeurs ; mais ceux des autres partis semblent plus fixés qu’antérieurement dans leur position. 

L’incertitude à cette époque réside dans la décision qu’adopteraient les électeurs infidèles au mouvement 

Poujade. D’après leurs déclarations, il semble qu’ils s’égailleraient vers la plupart des autres formations, 

mais surtout vers celles de droite. 

 

Fidélité des électeurs à leur parti 

Déclarent avoir l’intention de voter pour le  
même parti 

Communistes Socialistes RGR MRP PRL, modérés, 
indépendants 

RPF UFF Poujade 

% % % % % % % 

Janvier 1947 ...........................................................................................................................................................  87 92 69 78 70 - - 
Juin 1947................................................................................................................................................................  89 75 72 64 64 - - 
Décembre 1947 .....................................................................................................................................................  89 69 61 40 19 - - 
Février 1948 ...........................................................................................................................................................  85 74 52 34 30 - - 
Juillet 1948.............................................................................................................................................................  88 72 63 46 40 - - 
Septembre 1948 ....................................................................................................................................................  95 70 57 32 23 - - 
Mars 1949 ..............................................................................................................................................................  82 74 66 41 43 - - 
Octobre 1949 .........................................................................................................................................................  80 66 65 39 37 - - 
Avril 1951 ...............................................................................................................................................................  81 70 61 41 46 - - 
Août 1953 ..............................................................................................................................................................  95 77 72 65 82 52 - 
Novembre 1956 .....................................................................................................................................................  ................................  68 80 49 66 77 - 40 
Mars 1957 ..............................................................................................................................................................  81 82 60 80 76 - 23 

 

Intention de vote selon le vote aux dernières élections générales 
Parmi les personnes ayant voté le 2 janvier 
1956 

Commu-
nistes 

Socia-
listes 

Radi-
caux 

MRP Indépendants 
modérés 

UFF 
Poujade 

Autres 
partis 

Ne savent 
pas ou ne 

veulent pas 
répondre 

Total  

% % % % % % % % % 

Novembre 1956          
Communistes .........................................................................................................................................................  68.3 1.3 1.3 - - - 6.3 22.8 100 
Socialistes ..............................................................................................................................................................  - 79.8 1.2 0.6 - 0.6 2.4 15.4 100 
Radicaux.................................................................................................................................................................  - 9.3 49.4 1.3 8.0 - 4.0 28.0 100 
M.R.P. ....................................................................................................................................................................  - 3.0 - 66.0 4.0 - 2.0 25.0 100 
Indépendants modérés ..........................................................................................................................................  - 1.7 1.7 - 76.5 1.7 2.6 15.8 100 
U.F.F. (Poujade) .....................................................................................................................................................  - 3.3 3.3 10.0 6.7 40.0 6.7 30.0 100 
Autres partis ..........................................................................................................................................................  - 8.4 2.8 2.8 5.6 - 48.5 31.9 100 
Se sont abstenus ....................................................................................................................................................  1.5 11.2 3.7 3.0 3.0 - 5.9 71.7 100 

Mars 1957          
Communistes .........................................................................................................................................................  80.9 1.9 1.0 - - - 2.9 13.3 100 
Socialistes ..............................................................................................................................................................  0.5 82.3 0.5 - 1.0 - 1.5 14.2 100 
Radicaux.................................................................................................................................................................  - 10.2 60.2 1.3 5.1 - 1.3 21.9 100 
M.R.P. ....................................................................................................................................................................  - 3.5 - 80.0 3.5 0.9 - 12.1 100 
Indépendants modérés ..........................................................................................................................................  - 2.0 - 0.7 76.2 0.7 - 20.4 100 
U.F.F. (Poujade) .....................................................................................................................................................  - 7.5 5.0 2.5 20.0 22.5 5.0 37.5 100 
Autres partis ..........................................................................................................................................................  - 11.1 3.7 7.4 3.7 - 63.0 11.1 100 
Se sont abstenus ....................................................................................................................................................  0.9 4.8 1.8 1.3 4.8 0.2 2.2 84.0 100 

 

 

 

Une partie de ces résultats sont extraits de la revue :    
 

Contact : Jérôme Fourquet - Directeur du Département Opinion et Stratégies d'entreprise - jerome.fourquet@ifop.com 

Octobre 2013 

mailto:jerome.fourquet@ifop.com
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