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Issu d’une famille exilée, je suis sensible aux histoires de migrants, à ces hommes et femmes contraints de fuir la misère

ou les persécutions, de reconstruire leur vie. L'exemple de ces Hongrois devenus célèbres est exceptionnel. Beaucoup

étaient juifs.

#Portraits

#Thread

1/ https://t.co/aRWUjXEnvl

József Politzer (1847-1911), ou Joseph Pulitzer, émigre à Boston en 1864 et participe à la Guerre de Sécession.

Naturalisé américain, il se lance dans le journalisme avec succès et créera en 1904 le prestigieux prix qui porte son nom.

Il s’éteint à Charleston.
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Ehrich Weisz (1874-1926), né à Budapest, est fils de rabbin. Il émigre aux Etats-Unis à l’âge de 4 ans, avec ses 4 frères.

Il deviendra le plus grand magicien et illusionniste américain sous le nom de Harry Houdini.

3/ https://t.co/YKAYfSVFBR

https://t.co/YKAYfSVFBR


Károly Pollacsek (1886-1964) ou Karl Polanyi, né à Vienne mais de culture hongroise, est issu d’une famille juive

sécularisée. Economiste hétérodoxe, il quitte l’Autriche en 1933 pour Londres, puis s’installe aux Etats-Unis. Il est

l'auteur du célèbre La Grande Transformation.

4/ https://t.co/McHMvy3eWl

https://t.co/McHMvy3eWl


Sándor László Kellner (1893-1956) ou Alexander Korda, est issu d’une famille juive de Turkeve. Cinéaste, il quitte la

Hongrie en 1919 pour Londres, où il fondera l’industrie du film britannique, avec sa société London Film Productions. Il

sera anobli en 1942.

5/ https://t.co/A5Ob4f9ayR

https://t.co/A5Ob4f9ayR


Leo Szilard (1898-1964) quitte Budapest en 1919 du fait du numerus clausus pour les étudiants juifs. Physicien, il

travaille avec Einstein à Berlin mais doit fuir l’Allemagne en 1933. Installé aux ■■, il est l'un des pères de la bombe

atomique (qu'il combattra ensuite).

6/ https://t.co/t2CPyuWxjS

Jenö Blau (1899-1985), ou Eugene Ormandy, est un enfant prodige issu d’une famille juive de Budapest. Devenu un

violoniste reconnu, il s’installe aux Etats-Unis en 1921 et sera l’un des plus grands chefs d’orchestre américain,

notamment avec l’Orchestre de Philadelphie.

7/ https://t.co/BDQ0NK1Xuu

Gyula Halász (1899-1984), dit Brassaï, étudie les Beaux-Arts à Budapest. Après la 1ère guerre mondiale, il s’installe à

Paris et se tourne vers la photographie, dont il deviendra l’un des maîtres. Naturalisé français, il est enterré au cimetière

du Montparnasse.

8/ https://t.co/6KSO7n5Mx9
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Dénes Gábor (1900-1979) ou Dennis Gabor, est l’un des grands physiciens du 20e siècle. Né à Budapest, il fait ses

études et vit à Berlin. Juif, il doit quitter l’Allemagne en 1933 pour Londres. Il invente l’holographie en 1948 et reçoit le

Prix Nobel de physique en 1971.

9/ https://t.co/4U3uJrO0Zz

https://t.co/4U3uJrO0Zz


Sándor Grosschmid de Mára (1900-1989), dit Sandor Marai, est l’un des plus grands écrivains du 20e siècle. Celui qu’on

surnomme le "Zweig hongrois" dénonce tant le nazisme que le communisme. L’auteur des Braises s’exile en Italie en

1948 puis s'installera aux Etats-Unis.

10/ https://t.co/1kzzwBzxC8

Jenö Pál Wigner (1902-1995) ou Eugene Wigner, issu d'une famille juive de Budapest, est mathématicien et physicien.

Comme Szilard, il s’installe à Berlin dans les années 1920 mais l’arrivée des Nazis le contraint à l’exil. Emigré à

Princeton, il obtient le Prix Nobel en 1963.

11/ https://t.co/HUjRbiU5oq
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János Lajos Neumann (1903-1957) ou John von Neumann, est un véritable génie. Enfant prodige, il devient

mathématicien, physicien et économiste (la théorie des jeux, c’est lui !). Juif, il quitte Budapest et l’Europe en 1933 pour

Princeton. Il participera au projet Manhattan.

12/ https://t.co/DFhRtSvsrR

Artúr Kösztler (1905-1983) ou Arthur Koestler, nait dans une famille industrielle juive de Budapest. Ecrivain, philosophe,

journaliste, défenseur du sionisme, il s’installe à Londres dans les années 1940. L’auteur du Zéro et l’Infini dénonce le

stalinisme dès 1938.

13/ https://t.co/twMoNpwKYT
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Gyözö Vásárhelyi (1906-1997), dit Victor Vasarely. Originaire de Pécs, il quitte la Hongrie pour Paris en 1930. Graphiste

et artiste abstrait, il travaille pour des agences publicitaires mais aussi pour plusieurs entreprises dont il dessine les logos

(Renault, RTL).

14/ https://t.co/mMolcrhHgS

https://t.co/mMolcrhHgS




Ede Teller (1908-2003) ou Edward Teller, né dans une famille juive de Budapest, quitte la Hongrie pour l’Allemagne où il

étudie la chimie et la physique. En 1933, il s’exile au Danemark puis aux Etats-Unis. Père de la bombe H, il participera

au projet Manhattan.

15/ https://t.co/AAbwiNmPzV

György Stern (1912-1997) ou Georg Solti, étudie le piano et devient répétiteur à l’Opéra de Budapest. Victime des lois

antisémites, il doit quitter son pays pour la Suisse en 1939. Après la guerre, il sera chef d’orchestre à Munich, Francfort,

Londres et Chicago.

16/ https://t.co/zElOIsE60X
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Endre Ernö Friedmann (1913-1954), dit Robert Capa, est issu d’une famille juive de Budapest. Photographe, il quitte la

Hongrie en 1931 en raison de ses opinions. Ami de Hemingway, il est reporter en Espagne puis couvre la 2nde guerre

mondiale. Il trouve la mort en Indochine.

17/ https://t.co/LT1OHu2XGD
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Sári Gábor (1917-2016), dite Zsa Zsa Gabor, naît dans une famille juive de Budapest. Elue Miss Hongrie en 1936, elle

quitte l’Europe et tente sa chance à Hollywood. Elle tournera avec John Huston et Orson Welles. Elle est souvent

considérée comme la première 'It Girl'.

18/ https://t.co/g4g2mM4MCe

https://t.co/g4g2mM4MCe


Katalin Karikó (née en 1955), biochimiste hongroise, quitte son pays en 1985, son centre de recherche manquant de

moyens. Installée à Philadelphie, elle travaille sur l’ARN messager puis rejoint BioNTech. Ses recherches ont permis la

création du vaccin contre le Covid-19.

19/ https://t.co/T5n5QLaHT4

Les pays européens regorgent de talents et de génies ! Souhaitons que le 21e siècle permette à nos jeunes d’où

qu’ils/elles viennent d'y rester et de contribuer à la science, à l'économie, aux arts et à la littérature.

FIN
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