
 

Un cri de la Hongrie 

Appel à tous ceux pour lesquels les valeurs humaines fondamentales et la 
démocratie ont une importance 
 

Chers citoyens chrétiens, chers amis européens ! 
 

Dans les dernières semaines, certains groupes –souvent sans connaître avec précision la 
situation et les faits ou pire, en les déformant intentionnellement- ont lancé une attaque 
politique et financière totale contre la Hongrie pour garder leurs positions déjá acquises ou 
pour en acquérir des nouvelles. Malheureusement ces rumeurs sans fondements ont 
trompé également nombre de personnes, organisations, politiciens et organes de presse, 
au demeurant tres appréciés chez nous.  

Actuellement en Hongrie ce sont quelques groupes aux buts étroitement liés à leurs 
intérets qui s’expriment d’une voix forte et „à longue portée” pour décrier les manques de 
la démocratie et du respect de l’Etat de Droit en Hongrie. Ce qui ne reflète pas l’opinion de 
la majorité qui se voudrait sereine pour la réussite de la communauté la plus large dans un 
esprit de justice.    

Notre pays –la Hongrie- a un gouvernement élu démocratiquement et légalement, établi 
sur la base des principes de la démocratie et avec une vision chrétienne. Ce gouvernement 
jouit de l’appui des gens et de toutes les forces politiques efficientes et crédibles qui 
défendent avec conviction  l’intérêt public (res publica).  

L’Assemblée nationale de notre pays souhaite remplir ses obligations envers ses citoyens  
tout comme  ses engagements internationaux.  

En tant que dirigeants et entrepreneurs hongrois, catholiques/protestants et membres de 
KÉRME (Keresztény ÉRtékmegőrző Egyesület = Association pour la préservation des 
valeurs chrétiennes), et en vertu de nos valeurs ouvertement avouées, nous tenons pour 
important d’élever nos voix dans l’intérêt de notre nation pour une information équilibrée 
permettant de voir les événements, et l’actualité dans leurs diversités.                                                                                                                                

En conséquences nous sommes prêts à rejoindre toutes les initiatives propres à élaborer 
avec nous une opinion sur les questions relatives aux causes de la nation hongroise en 
connaissance des faits et dans l’esprit de justice et de l’amour zélé (voir Jean 2:13-17).   

La Hongrie, l’Europe et le Monde ont besoin d’unir leurs forces ! 

Nous déclarons donc notre volonté de coopérer sans exclusion de convictions politiques ou 
religieuses avec chaque personne, organisation, forum international ou leurs experts de 
bonne volonté qui respectent les normes internationales -y compris les intérêts de la nation 
hongroise- à l’appui des faits et des traductions certifiées conformes de documents qui en 
rendent compte, dans l’intérêt commun d’informer un large public de maniere crédible ainsi 
que de répondre aux questions qui se posent.   
 

Que la paix, la liberté et l’entente règnent.1 
 

Budapest, le 12 janvier  

 

La Présidence KÉRME 

Keresztény ÉRtékMegőrző Egyesület = Association pour la préservation des valeurs 
chrétiennes 

                                                           
1
 Citation de la nouvelle Loi Fondamentale de la Hongrie (Constitution) 


