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B
udapest est majestueuse sous
le soleil d’octobre. Sur la rive
de Pest, les terrasses sont rem-
plies de touristes qui s’émer-
veillent du monumental châ-
teau royal qui trône sur les

hauteurs de Buda, de l’autre côté du Da-
nube. Des volutes de fumée de cigarettes
flottent autour des tables encombrées
d’expressos et de tranches de Dobos tor-
ta au chocolat. Je suis en Hongrie avec
une délégation du Comité pour la pro-
tection des journalistes (CPJ) : avec Kati
Marton, journaliste écrivaine américa-
no-hongroise, Rob Mahoney, directeur
adjoint du CPJ et ancien chef de bureau
de l’agence Reuters, et Nina Ognianova,
journaliste bulgare, coordinatrice de la
division Europe-Asie centrale. Nous
écoutons des collègues hongrois qui
nous parlent d’autocensure, de lois liber-
ticides, de dérive « illibérale ». C’est la
première mission du CPJ, depuis sa
création à New York en 1981, dans un
pays de l’Union européenne…

La Hongrie semble de prime abord
« normale », à mille lieues des pays qui
sont d’habitude l’objet de nos enquêtes,
comme la Russie, le Pakistan, la Turquie
ou le Honduras. La ville est sereine, ac-
cueillante. Il n’y a pas de soldats dans les
rues, les policiers sont moins nombreux
qu’au Quartier latin. Les passants
semblent vaquer calmement, banale-
ment, à leurs occupations.

Et pourtant, le malaise est palpable.
Lors de rencontres avec des dizaines de
journalistes, de juristes, de militants de
défense des droits humains, une autre
Hongrie se dessine, celle d’un pays qui
s’écarte du modèle inscrit dans la Charte
des droits fondamentaux de l’Union eu-
ropéenne et qui se rapproche d’une
forme de populisme conservateur et au-
toritaire en vogue… en Russie et en Tur-
quie.

La presse est un des meilleurs baro-
mètres de l’état de liberté d’une société.
Or, depuis le retour au pouvoir de Viktor
Orban en 2010, les médias indépen-
dants ou d’opposition sont sous pres-
sion. L’ancien héros de la dissidence an-
ticommuniste semble persuadé que sa
majorité électorale, 45 % des voix
convertie en une majorité des deux tiers
au Parlement, lui accorde tous les droits.
« Les médias publics sont placés sous le
contrôle exclusif de membres du parti
dominant (Fidesz), déclare Tamas Bo-
doky, rédacteur en chef du site d’investi-
gation indépendant Atlatszo. Les médias
commerciaux sont de plus en plus pru-
dents, leurs journalistes sont forcés d’évi-
ter des sujets sensibles. Il y a beaucoup de
tabous, beaucoup de sujets importants,
qui ne sont pas couverts. »

Les budgets publicitaires de l’Etat fa-
vorisent sans vergogne les médias
proches du pouvoir. Des journalistes qui
dérangent sont écartés. Comme Gergo
Saling, le rédacteur en chef du site Ori-
go, propriété de Magyar Telekom, ame-
né à démissionner après avoir publié des
indiscrétions sur les notes de frais d’hô-
tel d’un proche conseiller d’Orban. La
fiscalité est utilisée comme une arme
pour sanctionner des voix critiques ou
pour acheter à meilleur prix des médias
florissants. « La taxe sur la publicité
adoptée en juillet dernier nous vise di-
rectement », accuse un des hauts respon-
sables de la principale chaîne de télévi-
sion du pays, RTL Klub.

Viktor Orban est un politicien prag-
matique, « opportuniste », précisent ses
opposants. Mais l’idéologie fait aussi
partie de sa stratégie de pouvoir. Viktor
Orban affirme haut et fort son nationa-
lisme magyar. Il proclame son attrait
pour des régimes caudillistes à la Pou-
tine ou à la Erdogan. Il se réclame d’une
version vieillotte de la Démocratie chré-

tienne et inscrit dans la Constitution
que « le mariage est l’union entre un
homme et une femme et le fondement de
la survie de la nation ». Sa critique de
l’ultralibéralisme économique débouche
sur une remise en cause du libéralisme
politique.

« La démocratie libérale fait partie de
la Démocratie chrétienne », lui a bien
opposé le parlementaire européen
luxembourgeois, Frank Engel, proche
du social-chrétien Jean-Claude Juncker.
Peu lui chaut. Viktor Orban est persuadé
que sa fortune politique prospère sur sa
confrontation avec « Bruxelles », carica-
turée comme la nouvelle capitale d’un
Empire arrogant, comme le fut hier
Moscou à l’époque de l’occupation sovié-
tique. A rebours de ce qui constitue l’es-
sence même du projet européen, le pou-
voir en place à Budapest exalte un natio-
nalisme suranné, regardé avec suspicion
par tous ses voisins, car Viktor Orban
courtise les minorités hongroises de Slo-
vaquie ou de Roumanie victimes du
« dépeçage » orchestré par le Traité de
Trianon de 1920. Au risque de caution-
ner les ressentiments de l’extrême
droite, de ce parti Jobbik, antisémite,
anti-Roms, anti-européen, antilibéral,
anti-américain, qui recueille déjà plus
de 20 % des voix.

Le Fidesz prospère sur ses doubles dis-
cours et surfe sur ses ambiguïtés. Il se dit
démocrate, mais il réhabilite la prési-
dence de Miklos Horty, le Pétain hon-
grois, allié des Nazis. Il proclame une
« tolérance zéro contre l’antisémi-
tisme », mais il fait ériger au centre de
Budapest un monument patriotique qui
joue sur la confusion, en faisant de la
Hongrie une victime du nazisme et en
minimisant ainsi sa responsabilité dans

la déportation des Juifs hongrois vers les
camps de la mort en 1944. Au grand dam
de la communauté juive qui suit l’évolu-
tion hongroise avec nervosité.

Lors d’une réunion à la Central Euro-
pean University, au cœur de Pest, des
chercheurs, des journalistes et des mili-
tants des droits de l’homme ne cachaient
pas leur désillusion. « Bruxelles laisse
faire », se plaignait un des participants.
Ces 4 dernières années, depuis l’adop-
tion d’une nouvelle Constitution et
d’une nouvelle loi sur les médias, Buda-
pest a été à plusieurs reprises rappelée à
l’ordre par les autorités européennes.
L’ex-vice-présidente de la Commission,
la libérale hollandaise Neelie Kroes, n’a
pas mâché ses mots et jusqu’au dernier
jour de son mandat, elle a souligné les
risques d’une dérive hongroise. Les libé-
raux, les verts et les socialistes ont tenu
des auditions, rédigé des rapports, adop-
té des résolutions.

Mais la Hongrie a chaque fois joué au
plus fin, prenant les mesures minimales
qui lui ont permis de neutraliser ses ad-
versaires à Bruxelles. Elle y a tellement
bien réussi qu’elle a reçu en septembre
dernier un chèque de 21 milliards d’eu-
ros en fonds de cohésion européens. José
Manuel Barroso s’est rendu spéciale-
ment à Budapest pour confirmer le
deal… et pour recevoir un doctorat ho-
noris causa de l’université Corvinus.

« Le problème se trouve autant à
Bruxelles qu’à Budapest, nous confiait
un diplomate européen. Viktor Orban
tire parti de traités qui n’ont pas sacrali-
sé l’obligation de respecter les valeurs les
plus fondamentales de l’Union dès l’ins-

populistes.
Dans les milieux officiels hongrois,

toutes ces critiques et ces craintes sont
balayées d’un revers de la main. Lors de
notre rencontre avec Zoltan Kovacs, le
porte-parole international du gouverne-
ment, nous avons échangé courtoise-
ment nos points de vue, mais sur des fré-
quences différentes, dans une totale in-
compréhension. L’Etat-Fidesz n’est pas
étreint par le doute.

Et pourtant, Viktor Orban commence
à sérieusement agacer certains de ses
soutiens, en premier lieu, les Etats-Unis
– lire encadré. En s’en prenant sans
égards à la Norvège et aux ONG que
celle-ci appuie en Hongrie, il s’est mis à
dos l’ensemble des pays scandinaves. En
s’opposant à la nomination de Jean-
Claude Juncker à la tête de la Commis-
sion européenne, il a déplu à Angela
Merkel. A la fin de notre séjour, comme
un avertissement, l’ambassadrice d’Alle-
magne était présente, aux côtés du char-
gé d’affaires américain, à la réception or-
ganisée par l’ambassadrice de Norvège
en l’honneur de la délégation du CPJ.

Même si Viktor Orban table sur l’apa-
thie ou le chauvinisme de l’opinion, il n’a
pas encore totalement suffoqué la socié-
té civile. « Notre génération, libérale,
progressiste, europhile, a échoué », nous
confiait, trop sévère, Galik Mihaly, émi-
nent professeur de l’université Corvinus.
Une relève, toutefois, pourrait surgir au
fur et à mesure que le pouvoir impose ses
nostalgies et son conservatisme national
à une jeunesse de plus en plus ouverte
sur l’Europe et sur le monde.

Fin octobre, des dizaines de milliers de
manifestants ont défilé sur le Pont des
chaînes qui enjambe le Danube et dans
les rues de Budapest, brandissant leurs
téléphones mobiles allumés comme au-
tant de torches de la liberté. Ils protes-
taient contre une taxe sur Internet, mais
au-delà de ce réflexe consumériste, sans
doute exprimaient-ils aussi leur rejet de
cet avenir dessiné par Viktor Orban à
grands coups de craie crissant à reculons
sur un vieux tableau noir. ■

JEAN-PAUL MARTHOZ

tant où un pays a été accepté au sein du
club. » Politiquement, Viktor Orban se
sent couvert par des Etats membres qui
préfèrent leur souveraineté nationale au
respect des « valeurs européennes ». Il
se sent protégé par l’adhésion de sa for-
mation politique au Parti populaire eu-
ropéen, le plus grand groupe du Parle-
ment. Le Premier ministre hongrois
profite aussi de la montée d’un euros-
cepticisme fondé non pas sur une cri-
tique éclairée et nécessaire de
« Bruxelles », mais sur des relents eth-
no-nationalistes et des bougonnements

Comment Orban éloigne
la Hongrie de l’Europe

Le Comité pour la protection des journalistes – CPJ – a récemment effectué sa première 
mission dans un pays de l’Union européenne. A Budapest, en Hongrie. Où le Premier ministre

Viktor Orban multiplie les dérives autoritaires depuis son retour au pouvoir, en 2010.

A la fin du mois dernier, à Budapest,
les Hongrois sont descendus par di-
zaines de milliers, téléphone portable à
la main, pour dénoncer un nouveau
projet de taxe sur l’usage d’Internet.
Cette fois, Viktor Orban (ci-contre) a
dû reculer : le texte a été retiré... 
© LASZLO BALOGH/ REUTERS.
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Une grande déception
« Le 16 juin 1989, j’étais sur la place
des Héros à Budapest, parmi des
dizaines de milliers de manifestants.
Et je me souviens du jeune Orban
demandant aux troupes soviétiques
de s’en aller. » Née en Hongrie,
contrainte de s’exiler aux Etats-
Unis après l’arrestation de ses
deux parents journalistes, Kati
Marton ressent avec amertume la
conversion d’Orban, ancien héros
de la dissidence, en chef de file
d’un modèle « illibéral ».
Mais sa réaction reflète aussi celle
des Etats-Unis, qui avaient plaidé
pour l’intégration rapide des an-
ciens pays communistes au sein de
l’OTAN et de l’UE. Dans un récent
discours sur la répression dans le
monde, Obama a cité dans le
même souffle la Hongrie et
l’Egypte. Victoria Nuland, respon-
sable de l’Europe au département
d’Etat, a été plus crue encore :
« alors qu’ils bénéficient de leur
appartenance à l’Otan et à l’UE, des
leaders de la région semblent oublier
les valeurs sur lesquelles ces institu-
tions sont fondées », a-t-elle déclaré.
Jusqu’où l’Etat-Fidesz pourra-t-il se
permettre d’érafler ceux qui lui
donnent la becquée ?
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