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1. Résumé 
 
 

 
A la fin des années 80, la réalisatrice filmait une bande de punks à Budapest. Par leurs 
tenues provocantes, à travers leurs chansons, ils exprimaient leur colère contre le régime et 
subissaient de plein fouet la répression policière et d'incessantes intimidations. Tous 
attendaient avec espoir le changement du système. 
 

Vingt ans plus tard, la réalisatrice a retrouvé ces anciens punks. Que sont-ils devenus ? 
Comment ont-ils vécu la chute du Mur de Berlin et le passage à l’économie de marché ? 
Comment vivent-ils la crise actuelle ? 
 

A travers les dissonances, les repositionnements, les contradictions qui apparaissent au fil 
de leurs témoignages, on comprend comment l’économie de marché a enfermé la 
population hongroise dans une situation ambivalente. Entre le démantèlement des acquis 
du socialisme engagé par la gauche libérale et le repli nationaliste d'une droite qui se dit 
sociale, la démarcation traditionnelle entre droite et gauche a laissé place à une confusion 
idéologique à laquelle nous devons aussi désormais faire face. 
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2. Note d’intention 
 

 
L'Origine du projet 

Dans les années 80, à l’occasion d’un voyage à Moscou, j’apprends qu’en Hongrie des 
jeunes se réclament du mouvement punk. Certains ont été emprisonnés pour « agitation 
contre l’état », d’autres ont dû abandonner leurs études, les contrôles de police et la 
répression semblent quotidiens. Je comprenais qu’être punk en Hongrie n’était pas une 
nouvelle tocade dont on se débarrasse opportunément mais un engagement qui pouvait 
déterminer une existence. Je voulais les rencontrer, témoigner de leur situation et 
comprendre comment ils reprenaient à leur compte la critique politique véhiculée par le 
mouvement punk de l’Ouest.  

A l’époque, la Hongrie faisait encore partie du bloc des pays socialistes. Il y avait beaucoup 
de tramways et de bus dans les rues, peu de voitures, aucune publicité. Dans les 
restaurants, les serveuses portaient de drôles de chaussures montantes en toile bleue 
coupées aux orteils et au talon. Les magasins d’état alignaient des boîtes de conserves aux 
étiquettes ternes, du soda socialiste et de délicieuses barres chocolatée au fromage frais. 
Les boulevards avaient des noms de combattants ou de poètes communistes, des soldats 
russes défilaient sur la place Moskva et une étoile rouge surplombait le parlement. L’Europe 
de l’Est n’était pas encore ce marché fabuleux que les consortiums internationaux rêvaient 
d’investir. En bronze, massifs et de plusieurs mètres de haut, les héros révolutionnaires 
occupaient les places de Budapest et montraient avec confiance l’avenir du socialisme 
triomphant.  
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Au bout de quelques semaines de recherche, j’ai croisé un garçon avec un badge du 
groupe Public Image Limited piqué sur un gros manteau en pied-de-poule. Dans un 

mélange d’anglais et de russe, je lui ai expliqué mon projet et nous sommes allés chez lui. 
Inquiet mais motivé, Kelemen Balàzs a accepté de m’emmener dans un concert clandestin 
et m’a présentée à plusieurs autres punks. Ils avaient tous entre 15 et 20 ans, noircissaient 
au crayon gras leurs mèches décolorées pour aller à l’école et peignaient sagement leur 
iroquoise sur le côté quand ils marchaient dans la ville. Ceux qui avaient arrêté leurs études 
et refusaient le travail obligatoire ne prenaient pas autant de précaution : ils arboraient des 
cheveux hérissés, des chaînes, des pantalons déchirés et affrontaient la police sans se 
préoccuper de leur avenir. La population les considérait comme des clochards asociaux ou 
de dangereux fascistes, la presse les stigmatisait comme propagateurs de l’idéologie 
capitaliste, et le département de la protection de la jeunesse les surveillait en tant 
qu’ennemis du régime. 

J’ai réalisé plusieurs interviews avec ces punks, récolté des photos, des textes et des 

enregistrements de musiques. Je comprenais peu à peu que le punk de l'Ouest, qui était un 
mouvement anti-fasciste et anti-nationaliste, servait à l'Est de support à toutes sortes de 
revendications anti-autoritaire, pro-capitaliste, nationaliste, anarchiste...  

Quand le mur de Berlin est tombé et que le régime communiste s’est transformé en 
démocratie libérale, le mouvement punk s’est retrouvé profondément divisé : ils avaient tous 
désiré la chute de l’ancien système mais leurs attentes politiques se sont avérées très 
contradictoires.  

Pourquoi retourner 20 ans plus tard à Budapest ? 

 
Aujourd’hui, ces anciens punks ont tous autour de 40 ans. C’est l’âge de plusieurs leaders 
politiques marquants et celui de beaucoup d’entrepreneurs hongrois. C’est une génération 

qui a pleinement vécu l’immense espoir qu’a représenté la chute du mur et qui a abordé les 
changements des années 90 en début de vie active. C’est aussi celle qui est la dernière à 
pouvoir encore se souvenir des années communistes.  

Je suis donc retournée à Budapest pour retrouver ces anciens punks et poser avec eux un 

regard sur les vingt dernières années qui ont vu la chute du système communiste, 
l’ouverture de centres commerciaux rutilants, le démantèlement des acquis sociaux et la 
mise en place de réformes libérales.  
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Comment filmer ces anciens punks ? 

 

La politique est un sujet très intime en Hongrie, on se confie peu et les échanges sont 
parfois violents entre les partisans de droite et de gauche. C’est pourquoi j’ai décidé 
d’interviewer ces anciens punks séparément. Ainsi, chacun a pu prendre le temps de 

dérouler un souvenir, formuler un doute, évoquer une situation sans être interrompu ou 
contredit. Il fallait aussi que la relation ne s’établisse pas avec moi mais entre eux, que leurs 
paroles se répondent, se renforcent, se contredisent en établissant une relation de l’un à 
l’autre. C’est pourquoi, il était important que je ne détourne pas l’attention en m’impliquant, 
en réduisant le film à un jeu réflexif dont j’aurai finalement été le sujet. Mes questions ont 
été coupées, le regard des punks ne me désigne pas, il reste flottant, ou s’adresse à la 
caméra : plutôt que de me mettre en scène au cœur du film, j’ai choisi d’être le pivot 
invisible qui favorise le dialogue entre les intervenants. 

Certains punks ne s’étaient pas revu depuis vingt ans, d’autres sont devenus des ennemis 
notoires alors qu’on les voit festoyer ensemble dans les images d’archives des années 80. 
Certains ont fait de la prison tandis que d’autres devenaient publicitaire ou éditeur, l’un est 
champion sportif, l’autre un musicien pop, un troisième menuisier… Pour nombre d’entre 
eux, l’engagement punk n’a plus aucun sens, mais pour certains elle reste une valeur 

importante. En travaillant sur l’alternance de leurs souvenirs, tour à tour amusants et 
tragiques, leurs positionnements politiques, parfois antinomiques, leurs évocations de 
l’époque communiste, nostalgiques ou amères, j’ai voulu construire un discours qui puisse 
rendre compte des ambivalences de cette génération. Ce sont les dissonances, les 
repositionnements, les contradictions qui permettent de saisir les paradoxes d’une situation 
politique de plus en plus tendue, et dont les enjeux, s’ils dépassent largement l’histoire de 
ce petit groupe, peuvent être appréhendés à travers leurs témoignages.  

En les écoutant, on comprend comment la mutation au capitalisme a opéré et dans quelle 
situation ambivalente elle a enfermé la population hongroise. Dans les années 80, tous 
imaginaient que l'effondrement du système communiste allait apporter une amélioration sur 
le plan économique et une liberté d'action plus grande. Mais, le « tout business » et les 
privatisations ont rendu le quotidien incertain et difficile. La gauche, devenue libérale, laisse 
le populisme de droite prospérer et soutient des mesures économiques traditionnellement 
défendues par la droite. Les perdants du système et les classes moyennes se tournent vers 
les partis de droite et d'extrême droite qui, paradoxalement, leur promettent de défendre les 
acquis sociaux de la période communiste tout en soutenant des mesures nationalistes.  
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Comment filmer Budapest ? 

 
Les publicités géantes placardées sur les immeubles, le trafic, les 4X4, les Mac Donalds, les 

galeries marchandes ont transformé Budapest. La place du 7 novembre – nommée en 
l’honneur de la révolution russe de 1917 - s’appelle désormais la place Octogone, l'étoile du 
parlement a été démontée et la grande statue de Lénine de la place des Héros sert 

d’animation au Szoborpark - un parc touristique où sont rassemblées toutes les statues de 
l’ancien régime communiste. Comment filmer Budapest, aujourd'hui ? 
 
Quand nous avons filmé le Szoborpark, il a été décidé que chaque plan serait cadré pour la 
statue qui en est l'objet. Sa masse équilibre le reste de la composition. Les touristes 
s'agitent autour, singent les poses héroiques, prennent des photos en famille : ils nous 
donnent l'échelle de ces mastodontes et témoignent, par leurs poses ironiques, du peu de 
respect dans lequel on les tient aujourd'hui. Quand les touristes quittent le parc, les statues 

restent seules, abandonnées et silencieuses. Lénine, au loin, continue d'exhorter ses 
troupes mais les baillionnettes des révolutionnaires semblent prises dans les fils d'un pilône 
électrique qui surplombe la scène. La vacuité du parc nous fait éprouver la désuétude de 
ces statues qui continuent, malgré tout, de dégager une force qui n'effrait plus personne. 
 
En regard de cette époque où le pouvoir était idéologique, où ces statues en symbolisait la 
puissance, il fallait filmer la ville en mettant en exergue le pouvoir politique contemporain, 
celui des banques et des supermarchés. J'ai finalement choisi de filmer la place Nyugati. Le 
métro débouche près de la gare, les souterrains relient la galerie marchande de West End 
au Burger King et les escaliers remontent jusqu'au bâtiment de la Raiffeisen Bank.  

J'ai cadré chaque plan autour d'une enseigne. Ici, KFC, là, une publicité pour Burger King. 
Les passants sont ramenés à la quantité negligeable qu'il sont devenus dans une ville 
bardée de publicités. Mais pendant que je recensais les marques qui occupent l'espace et 
possèdent la ville, des sans-abris débouchaient presque systhématiquement dans le cadre. 
Ici, un sans-abri va fouiller dans une poubelle près de l'entrée d'un SPAR, là, un autre 

claudique vers la gare. Ces clochards, comme des contre-points à la richesse et au profit, 
sont ceux qui occupent les lieux. Les autres ne font que passer, ils se croisent à vive allure 
à la sortie des tramways et devant les galeries marchandes. C'est ainsi que s'est fabriqué la 
séquence autour de la gare Nyugati, en miroir de celle réalisée au Szoborpark. 
 
Enfin, de jour, de nuit, sous la pluie, au petit matin (…), le film s’achève sur une longue 
description de la place Moskva – débaptisée depuis peu par le gouvernement de Viktor 
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Orbàn –. Cette place n’a quasiment pas changé depuis les années 80. C’est le terminus de 
nombreuses lignes de tramway, de bus et une station de métro. J’aime cette place, je 
pourrai regarder les vieux tramways jaunes y tourner pendant des heures. Ces tramways 
bruyants et brinquebalants, derniers souvenirs de l'époque communiste, y croisent les 
nouveaux tramways aux vitres scellées et aux portes automatiques. D’un plan large en 
plongé, à un plan moyen à hauteur d’homme, le film effectue une trajectoire concentrique 
qui décrit l’activité de la place : traversée en tout sens par ceux qui sortent du métro pour 
prendre un tramway, descendent d’un bus, courent pour ne pas en rater un autre. La nuit, 
les phares des tramways clignotent en myriades et les enchevêtrements de fils électriques 
lancent des éclairs blancs dans le bruit sec des archets. A la toute fin du film, alors que la 
caméra est descendue au cœur de la place, un punk inconnu, punk-à-chien, dernier-des-

mohicans, oscille entre la guérite du parti Jobbik et une publicité géante où un champion 
sportif gonfle ses biceps. Rescapé de ce malentendu qui érige l’autodestruction et la 
mendicité en nec plus ultra de la punkitude, il annone, part, revient vers la caméra, débat.  

Il nous dit quelque chose. Coincé entre les symboles de l’extrême droite et celui de 
l’idéologie consumériste, ce dernier punk nous dit qu’il ne veut pas « jouer au Matrix », se  
« lever le matin à l’aube pour lutter contre Samuel Jackson », mais que la mendicité ne 
mène à rien non plus. Lui, qui a éprouvé dans son corps la souffrance du perdant, témoigne 
du cul-de-sac politique où s’est fourvoyé la Hongrie.  
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Comment mettre en scène les images d'archives ? 
 
Devant l’écran de leur télévision couleur, tribut de leur victoire sur un régime socialiste qui 
ne pouvait offrir que de vieux téléviseur noir & blanc et des programmes tronqués, les 
anciens punks regardent les archives super 8 de leur jeunesse : ils se voient à 17 ans, 

bravant l’ordre établi en marchant dans les rues en blouson de cuir et iroquoise décolorée, 
refusant de se comporter en bon travailleur, digne, sobre et docile. Ils se souviennent du 
grand Lénine de la place des Héros et des couloirs de métro sans publicité… les images 
défilent sur fond de chant révolutionnaire, la voix de Kadar Janos martèle qu’ « ayant 
remporté une victoire absolue avec l'aide de la classe ouvrière internationale sur l'attaque 
contre-révolutionnaire d'octobre 56, les travailleurs hongrois fêtent en liberté le Premier 
Mai ». On entend ensuite une interview réalisée dans les années 80 : sans renier l’idéologie 
communiste mais « ce qu’on en fait ici », Kelemen Balàzs parle de son envie de s’amuser, 
d’exister en tant qu’individu. Il ne veut pas être un « bon communiste » car un « bon 
communiste doit toujours obéir aux ordres qu’on lui donne » même quand il s’agit de 
devenir « le serviteur de l’Union soviétique ». On voit ensuite des passants emmitouflés 
défiler dans l’alcôve sombre d’un escalator, les barres d’immeubles de la banlieue de 
Csepel, un des plus grands centres industriels de l’époque socialiste. Soudainement, le 
pogo endiablé auquel s’adonnait Kelemen Balàzs au début du film East Punk Memories 

est rejoué, en silence, sur sa voix qui continue à parler de détresse et de fatigue. Perdu 
dans le petit cube de la télévision que regarde Imre Mozsik, un de ses amis, cette danse 
prend un sens bien plus poignant qu’une simple fin de beuverie. Cette danse sauvage, 
désespérée, contient toute la colère de voir réduit la vie de milliers d’êtres humains à la 
soumission et au mal-être. Mais quand Kelemen Balàzs parle de ceux que l’on voit dans le 
métro la mine fatigué, on comprend que l’Ouest n’a pas non plus ménagé sa population, 
parquée dans des barres d’immeubles similaires et usée par la nécessité quotidienne de 
trouver des moyens de subsistance. 
  
De la confusion à la complexité 
 
Alors que dans les années 80, le mouvement punk, engagé politiquement à gauche, critique 
l’idéologie capitaliste en vigueur à l'Ouest, la radio  Free Europe, organe de propagande 
anti-communiste financé par la CIA, utilise la musique des Sex Pistols et des Ramones dans 

les programmes destinés à la jeunesse des pays communistes. La voix de l’Amérique 
exhortait les jeunes hongrois à se soulever contre le régime. Elle leur parlait d’une société 
libre et juste où tout le monde était riche, où les couleurs étaient plus vives et le bonheur 
facile.  
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Parce que j'ai été confronté comme beaucoup aux faux semblants, aux double discours, à 
la révélation que j'accompagnais des causes dont je que n'avais pas compris les tenants et 
les aboutissants, j'ai pensé qu'il était important de donner à voir cette vérité mouvante et 

complexe. J'ai pensé qu'il était temps de ré-interroger certains concepts et d'essayer de 
comprendre ce qui se joue au-delà de la communication. Les notions de droite et de 
gauche sont brouillées. Les concepts sont tordus et retournés sans gêne afin de rallier 
l'opinion. Ici, on entend parler depuis peu du « populisme de gauche », une notion qu'il y a 
peu était encore réservée aux mouvements boulangistes et pro fascistes. A l'est, Le terme 
« communiste » désigne une personne de la classe aisée des apparatchiks. Le nazisme et le 
communisme sont ramenés à deux propositions équivalentes. Les conditions de vie sous 
un régime communiste sont uniquement comprises comme l’expérience de la pénurie et de 
l’autoritarisme, et on croit souvent qu’un groupe de jeunes militants forme un tout conscient 
et cohérent… 
 
C’est la multiplication des points de vue qui permet de déconstruire ces aprioris. Ici, chaque 
individu détient et délivre un bout de l’expérience collective et nous permet d’accéder à une 
compréhension plus riche de la situation. Le kaléidoscope de leurs témoignages met à jour 
l’ambigüité des motivations qui les animaient et les paradoxes d’un système que certains en 
viennent à regretter. C’est un discours collectif d’où surgit le particulier. Parce qu’ils sont fils 
d’ouvrier ou fils de diplomate, parce qu’ils ont vécu une partie de leur enfance à l’étranger 
ou qu’ils n’ont jamais quitté Budapest, qu’ils ont trouvé leur place dans le nouveau système 
ou sont restés à la marge, qu’ils votent aujourd’hui à droite, à gauche, ou s’abstiennent, 
chacun de ces anciens punks témoigne de la diversité de la société hongroise. Et c’est une 

partie de l’histoire politique de la Hongrie que l’on peut saisir en les interrogeant sur des 
notions qui semblent entendues, alors qu’elles recèlent beaucoup plus de complexité qu’il 
n’y paraît : 
 
- Quel était le sens de cette liberté que tous attendaient avec espoir et que leur promettait la 
radio Free Europe ? La liberté de consommer, d’entreprendre, de s’exprimer ? 
 
- Quelle valeur avait dans les années 80 le nationalisme hongrois ? 
 
- Comment cette conscience en butte à la présence russe a-t-elle continué de se 
développer jusqu’à faire du problème des minorités hongroises de Transylvanie une 
question nationale ? 
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- Comment d’anciens opposants en arrivent-ils à évoquer avec nostalgie les avantages 
sociaux et culturels que le régime communiste prodiguait et que les exigences du 
libéralisme ont balayés ? 
 
- Comment les anciens communistes, devenus socialistes et à qui l’on reproche de s’être 
outrageusement enrichis pendant la transition, pratiquent-ils une politique ultralibérale tout 
en se posant comme le seul rempart sérieux contre l’extrême-droite ? 
 
- Comment d’anciens libéraux qui se situaient au centre gauche ont-ils finalement rallié la 
droite tout en proposant un programme social qui refuse le démantèlement de l’Etat 
providence mais développe des propositions nationalistes ?... 
 
L’insurrection du 23 octobre 1956 symbolise à elle seule les alliances paradoxales qu’une 
lutte contre un ennemi commun peut provoquer et les retournements de signification qu’un 

même événement peut subir selon le groupe qui s’en empare : tour à tour présentée comme 
contre-révolutionnaire, populaire et socialiste, anticommuniste, les commémorations de 
l’insurrection de 1956 ont vu les opposants des années 80 défiler au nom de « démocratie ! 
», des membres du clergé catholique et des têtes couronnées en faire le symbole de la 
victoire sur le communisme, des tenants de l’extrême droite agiter les drapeaux de la 
Grande Hongrie et d’anciens cadres du parti, devenus eux-mêmes les promoteurs du 
capitalisme le plus libéral, remettre, lors du cinquantenaire de l’insurrection de 56, des 
médailles à d’anciens insurgés...  
 
Arriver à penser la complexité, re-contextualiser et actualiser ce qui fait sens permet 
d'échapper à l'amertume quand les idéaux de jeunesse et les engagements les plus 
généreux ont été trahis.  
 
De façon plus modeste, on parle dans le film du procès du groupe Mos-Oi qui symbolise à 
lui seul l’ambivalence de l’utilisation politique du mouvement punk dans les pays de l’Est. 
D’un point de vue émotionnel, on voudrait faire corps avec cette bande de jeunes qui se 

retrouvent en garde à vue pour quelques textes agités. Le souvenir de tous les procès 
staliniens qui ont détruits la vie d’hommes et de femmes admirables font écho à cette 
nouvelle révélation de la nature coercitive du régime communiste. La radio Free Europe a 
témoigné de la répression inique que subissent les punks hongrois, emprisonnés parce qu’il 
s’habillent différemment ou s’expriment librement contre le régime… Mais, si on écoute plus 
attentivement les motifs de l’emprisonnement, on comprend que les textes de Mos-Oi 
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étaient radicalement racistes et profascistes. Certains anciens punks pensent qu’il s’agissait 

d’une provocation gratuite, d’autres pensent que Mos-Oi s’inscrivait dans la « tradition 
fasciste et antisémite » du pays. Pour justifier la pertinence de ces textes, Ildikò, une des 
intervenantes, en vient à hiérarchiser les types de racismes, acceptable dans certains cas, 
difficile à comprendre dans d’autres. Le chanteur du groupe Mos-Oi, quant à lui, dit 
ouvertement que Miklòs Horty, le régent de la Hongrie qui a fait alliance avec l’Allemagne 
nazie, est un « grand homme »… Mais on comprend aussi en écoutant ce qu’ils disent des 
conséquences de ce procès que le régime communiste l’a instrumentalisé pour finalement 
bâillonner tout le mouvement punk hongrois, y compris ceux qui ne critiquaient que la 

bureaucratie ou tournaient en ridicule les accents révolutionnaires rancis des discours 
officiels. Ainsi, on comprend que ce n’est pas parce que tout les opposants étaient traités 
de fasciste qu’il n’y avait pas de fascistes parmi les opposants, que ce n’est pas parce 
qu’on est opprimé qu’on a forcément raison, que la lutte contre un ennemi commun peut 
fédérer des forces très contradictoires, et que les courants extrémistes servent facilement à 
légitimer des mesures répressives plus générales. 
 
 
Le punk n'est pas où on le croit 
 
Parce qu'on attend d'un film sur le punk une suite d'images agitées sur des énergumènes 
qui vocifèrent, donnent des coups dans des poubelles et sont incapables d'organiser leur 
pensée au-delà de l'insulte, j'ai pensé qu'il serait amusant, au contraire, de jouer la stabilité, 
le face-à-face domestique, et de traiter leur parole comme celles des sociologues et 
politilogues respectables que l'on voit intervenir dans certains documentaires historiques. 
Ce léger pas de côté oblige finalement le spectateur à revoir ses apriori sur le mouvement 
punk dont il découvre qu'il avait un discours et un mobile.  

 
Par ailleurs, le dispositif, bien qu’il semble classique, est radical dans le choix de filmer 
chaque intervenant sans artifice, chacun assumant sa parole face cadre, sans recours à une 
mise en scène ou un commentaire complémentaires. Le film, par cette juxtaposition 
dialectique, a pris la forme d’un manifeste qui contient sa propre critique. Les interventions 
sont souvent courtes, l’énoncé parfois brut, au risque de provoquer un malaise chez ceux 
qui ont l’habitude des périphrases. Je voulais qu’East Punk Memories, par sa forme 

simple, soit un film « tout-terrain » qui supporte la projection luxueuse ou bricolée, un 
opuscule qui donne quelques pistes pour commencer à débattre. 
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Ainsi, constitué d'archives Super 8, d'interviews et de vues de Budapest, le film East Punk 

Memories s'articule autour de la parole de douze anciens punks. L'alternance de leurs 

témoignages construit un discours, continu et chronologique, dont le fil narratif, de l'époque 
communiste à la période actuelle, s'enrichit des images et des sons des années 80 et de 
leur mise en regard avec celles réalisées aujourd'hui.  Ce faisant, je veux rendre compte du 
mélange étonnant de nostalgie et de détestation de l’époque communiste dont ils 
témoignent, et rendre plus compréhensibles les soubresauts politiques et les 
développements économiques de ce pays de la nouvelle Europe dont nous partageons 
désormais le destin. 
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3. Les intervenants 
 

  

Kelemen Balàzs 

Kelemen Balàzs avait 17 ans en 1984. C’est par son père, philosophe hongrois renommé, qu’il a pu 
se procurer des disques de musique punk. Chaque 23 octobre, il participait aux rassemblements qui 
commémoraient la révolution de 56, ce qui, jusqu’en 1988, était suffisant pour être arrêté par la 
police et condamné.  
 

     
                                                                         Balazs en 1984                                                                               Balazs en 2005 
 
Tòth Miklòs 

 
Tòth Miklòs avait 19 ans en 1984. Il a découvert le punk en écoutant la radio Free Europe / Europe 
Libre. Batteur du groupe punk Kretens, il a eu de nombreux problèmes avec la police qui, lorsqu’elle 
n’annulait pas les concerts au dernier moment, enregistrait les prestations et menaçait les musiciens 
d’un procès.  
 

        
                                                                     Miklos en 1984                                                                         Miklos aujourd'hui 
 
Mozsik Imre  

 
Mozsik Imre avait 15 ans en 1984. Fils d’un attaché militaire basé à Washington puis à Londres, il 
découvre le punk en regardant la télévision anglaise. Il sera ensuite le batteur de QSS, un des 
groupes punk les plus connus de la scène hongroise des années 90.  
 

     
                                                                            Imre en 1984                                                                             Imre aujourd'hui 
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Marton Attila 
 
Marton Attila avait 16 ans en 1984. Il découvre la musique punk en écoutant des enregistrements de 
mauvaise qualité qui circulent sur cassettes audio. Guitariste d’un des premiers groupes punk 
hongrois, il participe aux répétitions publiques qui font office de concerts et sera convoqué à de 
nombreuses reprises par la police. 
 

     
                                                                           Attila en 1984                                                                            Attila aujourd'hui 
 
Papp Zoltàn György 

 
Pàpp Zoltàn György avait 17 ans en 1984. Il chante dans le groupe punk QSS puis partira à l'Ouest 
où il obtiendra l’asile politique. Il ne reviendra en Hongrie qu'après les changements de 1989. 
 

     
                                                                         Zoltan en 1984                                                                          Zoltan aujourd'hui 
 
Vanyi Tamàs 

 
Vanyi Tamàs avait 20 ans en 1984. C’est en écoutant la radio Free Europe / Europe libre qu'il 
découvre la musique punk. Il participe à plusieurs groupes en tant que batteur dont  Modells qui 
connaîtra un certain succès au début des années 80.  
 

     
                                                                          Vanyi en 1984                                                                           Vanyi aujourd'hui 
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Rupaszov Tamàs 
 

Rupaszov Tamàs avait 17 ans en 1984. Il joue dans le groupe punk Marina Revue. A 18 ans, il tente 
de passer à l'Ouest mais, forcé de revenir en Hongrie, il devra rendre son passeport et ne pourra plus 
voyager pendant plusieurs années.  
 

     
                                                                        Tamas en 1984                                                                           Tamas aujourd'hui 
 
Horvàth Attila 

 
Horvàth Attila avait 19 ans en 1984. Chanteur du groupe Kretens, il connaîtra de nombreux 
problèmes avec la police et devra finalement quitter le lycée où il poursuivait ses études.  
 

     
                                                                              Attila en 1984                                                                           Attila aujourd'hui 
 
Erdös Jòzsef 

 
Erdös Jòzsef avait 19 ans en 1984. Après avoir été punk, il opte très vite pour la musique skinhead. 
Le groupe Mosoï, dans lequel il chante, devient emblématique lorsque plusieurs de ses membres 
sont condamnés pour « agitation contre l’Etat ». Contrairement au groupe punk CPG, dont le 
chanteur sera condamné à deux ans de prison ferme, Mosoï mâtinait son anticommunisme de 
propos ouvertement racistes.  
 

        
                                                                     Jozsef en 1984                                                                               Jozsef aujourd'hui 
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Vojtkò Dezsö 
 
Vojtkò Dezsö avait 17 ans en 1984. Guitariste du groupe QSS, la musique punk lui a permis 
d’exprimer son rejet du système et de l’autorité. Anticommuniste, il pense que le punk est un 
mouvement de droite mais ne se radicalise pas autant que certains nationalistes. 
 

 Dezso aujourd'hui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Dezso en 1984                                                                           Dezso aujourd'hui 
 

 
Asztalos Ildikò 
 
Asztalos Ildiko avait 17 ans en 1984. Après avoir fréquenté les premiers skinheads de Budapest, elle 
opte pour la musique punk et devient la chanteuse du groupe TROTTEL. Ce groupe sera l'un des 
premiers à passer le Mur de Berlin et à donner des concerts en Europe de l'Ouest. 
 

 
                                                                           Ildiko en 1984                                                                             Ildiko aujourd'hui 
 
 
Törjék Tünde  
 
Törjék Tünde avait 18 ans en 1984. Elle chante dans le groupe punk Herpesz. Non politisée, plus 
intéressée par la mode que par les textes des chansons, elle représente une catégorie non 
négligeable de punks hongrois qui se retrouvent impliqués dans un mouvement surveillé par le 
Département de la Jeunesse et la police alors qu’ils n’ont aucun engagement politique sérieux. 
 

 
                                                                         Tünde en 1984                                                                            Tünde aujourd'hui 
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4. La bio-filmographie de l’auteure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Après des études aux Arts Décoratifs de Paris et dans plusieurs écoles de musique, Lucile 
Chaufour participe dans les années 90 au développement de la télévision interne de la 
Maison d'Arrêt de la Santé et anime un atelier vidéo dans un hôpital psychiatrique parisien. 

Elle joue dans de nombreux groupes de rock et de jazz dont Primitiv Combo, Duck & Cover, 
Trottel, Sayag Jazz Machine… Elle crée le label musical Makhno Records qui permet à 

plusieurs groupes punk-rock interdits en ex-république socialiste de Hongrie de diffuser leur 
musique. Parallèlement, avec le label Le Cri du Tamarin, elle propose une compilation de 

vidéos inédites de la scène alternative française des années 90. Elle travaille également 
comme scénariste pour les éditions Casterman.  
 
En 2008, son premier court-métrage L'Amertume du chocolat est sélectionné par l'ACID 

au festival de Cannes, et intégré depuis 2010 dans le catalogue du RADI (Agence du Court-
Métrage). En 2009, son premier long métrage Violent Days, Grand Prix du long métrage 

français au festival EntreVues de Belfort, sort en salle. Elle finit actuellement l’écriture d’un 
long-métrage de fiction, Gas Gas, qui se déroule dans le milieu de la moto de course, et 

développe le projet Rosa, un long-métrage de science-fiction transmedia produit par ARTE 

France CINEMA. 
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4. La fiche technique 
 
 
Titre : East Punk Memories  
Genre : Documentaire 
Durée : 80 mn 
#1 - avant la chute du mur de Berlin / 45 mn   
#2 - après la chute du mur de Berlin / 35 mn 
 
Format de tournage : HDV 16/9 & Super 8 – 1,77   
 
Format de diffusion : HDcam ; BETAnum ; séq. Quick Time PR 422 ; DVD ; DCP  
                                    Couleur – 25 i/s – 1.77 - Stereo LTRT / SR & 5.1 (DCP  seulement) 
 
V.O. en hongrois sous-titrée français & anglais 
 
Avec : Kelemen Balázs, Tóth Miklós, Mozsik Imre, Márton Attila, Pàpp Zoltàn 
Gyorgy, Ványi Tamás, Rupaszov Tamás, Horváth Attila, Erdős József, Vojtkó Dezső, 
Asztalos Ildikó, Törjék Tünde. 
 
Et les groupes : QSS, ETA, CPG, Kretens, Aurora, Modells, Bandanas. 
 
Auteur-réalisateure : Lucile Chaufour  
 
Image & son Super 8 : Lucile Chaufour  
Image & son HDV : Lucile Chaufour & Bernhard Braunstein  
 
Montage image & son : Lucile Chaufour  
 
Etalonnage : Richard Deusy 
Mixage : Gregoire Couzinier 
 
Production déléguée : Supersonicglide 
Partenaires : Lylo post-production, ASImage, Kouz production & Studio Penny Lane 
Avec le soutien de Guy Picciotto 
 
Ce film a bénéficié de l'Aide au film court du Département de la Seine-Saint-Denis 
pour #1 - avant la chute du mur de Berlin. 
 
Ce film a obtenu la bourse Brouillon d'un rêve de la Scam. 
 
 
 
Pour toute demande de diffusion merci de nous écrire à : contact@supersonicglide.com 
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6. Suppléments  
  

Textes des chansons   
  

 
#1 - avant la chute du mur de Berlin  
 
QSS – Drogue Communiste (Kommunista Kabito, 1984) 
Tu n’es qu’un enfant de la rue, 
Tu ne seras jamais secrétaire du Parti, 
Peut-être que tu n’existes même pas, 
Cette vie tu n’en veux plus. 
 
Tu n’es qu’un enfant de la rue, 
Tu n'aimes pas travailler ! 
 
Drogue communiste, je n’ai pas besoin de toi ! 
Drogue communiste, je n'ai pas besoin de toi ! 
 
 
ETA – ETA (ETA, 1984)  
1982 !   La nouvelle année est arrivée !   Les deux sont interdits ! 
 
Ca ne me plaît pas, monsieur, d’empoisonner mon cerveau, 
C'est pour ça que je prefere te couper en quatre et m'enterrer, 
Dans les égouts, nous vivons au milieu des rats, 
Je ne comprends pas pourquoi on me pourchasse dans mon propre pays ! 
 
ETA, ETA, ETA !  
La tension fait exploser mon cerveau ! 
  
Nous sommes nombreux et nous le serons toujours, l'âge ne compte pas. 
Nous détruirons ceux qui nous piétinent,  
de Guernica à Bilbao la terre gronde, 
Souviens-toi des bombardements et de ceux qui tuaient là-bas. 
 
ETA, ETA, ETA!  
La tension fait exploser mon cerveau ! 
 
 
QSS – Safrany (Safrany, 1984) 
Derrière la grande main du Ministère de l’Intérieur 
Il a peur quand il regarde dans son projecteur. 
 
Sáfrány, Sáfrány, je bombarde ta maison ! 
 
Sale vermine, sale vermine, nous te piétinons ! 
 
Sáfrány, dommage tu vas brûler ! 
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CPG – Pourri (Tetü, 1981)  
Le ciel est toujours bleu,  
L’herbe est toujours verte,  
Il n’y a aucun problème,  
Tout est juste idiot. 
Ici, tout ce qui est nouveau est mauvais,  
Le bonheur a accouché du silence,  
Tous les hommes sont devenus muets, 
Tout est juste idiot ! 
 
Le chaos, c’est ce que nous voulons ! 
Le chaos, c’est ce que nous voulons ! 
 
 
KRETENS – Les Bureaucrates (Bürokratàk, 1982)  
Bureaucratie ! 
Des bureaucrates moches et gros, 
Des diplomates bien polis, 
qui pensent que je suis taré, 
Parce que toutes les étoiles brillent pour eux ! 
 
Bureaucrates ! Bureaucrates !  
Quelle bande d'abrutis ! 
 
 
AURORA - Neutron  (Neutron, 1984) 
L'hydrogène et le neutron 
cesseront avec la guerre, 
Usines et maisons s'effondreront, 
Avec nos souvenirs. 
 
Il n'y aura plus de conflit, 
Luttons pour la paix ! 
Il n'y aura plus de conflit, 
Luttons pour la paix ! 
 
Les pensées antagonistes, 
L'exploitation, 
L'ironie de certains, 
La contestation, disparaitront ! 
 
Il n'y aura plus de conflit, 
Luttons pour la paix ! 
Il n'y aura plus de conflit, 
Luttons pour la paix ! 
 
Vous voulez la guerre ? 
Mitraillons le monde ! 
Il n'y a pas d'égalité, 
La minorité a gagné ! 
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KRETENS – La Vie (Elet, 1988)  
Les pendules sont devenues folles, 
Je ne sais pas ce qui se passe,  
Le temps s’est arrêté. 
La vie ! 
La vie ! 
 
Pendant tout ce temps pourri, tu n'as rien appris de bon, 
Tu as juste appris à mentir et à fermer ta gueule. 
 
La vie ! 
La vie ! 
Dont j’ai peur depuis si longtemps ! 
Et puis tu fais des enfants, 
Tu ne sais pas pourquoi 
La pluie radioactive et l’incubateur te le diront un jour. 
 
C'est la vie, 
La vie !  
La vie ! 
Dont j’ai peur depuis si longtemps ! 
 
La vie !  
La vie ! 
Dont j’ai peur depuis si longtemps ! 
 
 
#2 - après la chute du mur de Berlin  
 
CPG – Le Mur de Berlin (Berlini fal, 1981)  
Fais gaffe mec,  
Fais gaffe mec,  
Fais gaffe mec 
Ici, ca commence à chauffer. 
Ils ont très peur pour leur argent, 
Ils volent et trichent comme des fous, 
Ils se foutent de ma gueule 
 
Je détruirai le luxe,  
Je serai le roi du monde, 
Je tuerai ta mère, et la mienne, 
L'avenir est déjà foutu, de toute façon ! 
 
 
MODELLS – Propagande (Propaganda, 1982)  
S S S S-Model ! (référence aux publicités hongroises des années 80, S-Model était un magasin) 
 
Le monde est propagande, 
Il fait sa propre propagande, 
Le supermarché et Shell, 
Et finalement le S-Model ! 
 
Le monde est propagande, 
Il fait sa propre propagande, 
Le Reval et le Malinert, 
Et finalement le S-Model ! 
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BANDANAS - Moutons (Birkák, 1995) 
Sans rêve, dis moi ce que tu espères ? 
Tu ne changeras pas ton destin en pleurant. 
C’est trop bête de voir où tu vas, 
Si tu ne réagis pas, tu deviendras un moins-que-rien. 
 
C'est comme ça, fils de pute ! 
Apprends, fils de pute. 
 
Tu dois te battre pour tes rêves, c'est ça le pouvoir,  
Ta détermination te montre la voie,  
Règle tes problèmes, personne ne le fera pour toi ! 
Tu ne peux pas réparer ce qui te manque avec ce que tu n'as pas 
 
C'est comme ça, fils de pute ! 
Apprends, fils de pute. 
 
Trop bête, je vais t'expliquer pourquoi : 
Tu construis ta vie avec de la merde  
Tu es piégé dans ce monde faux.  
Pourtant, tu pourrais réaliser tes rêves.  
Tu veux que je te dise pourquoi tu vis ? 
Je ne vais pas te dire comment penser ! 
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Revue de presse du film Violent Days 

 
 
 
 

 
 

- Le Monde       page 24 

- Libération       page 25 

- Les Inrockuptibles     page 26 

- Brazil       page 27 

- Vogue       page 28 
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