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Article payant 

Hongrie : Le parlement approuve une loi 

amalgamant homosexualité et pédophilie 

15 juin 2021 par La Rédaction | Pays : Hongrie | Source : Telex.hu  

La majorité nationale-conservatrice du Fidesz, avec l’aide notable du Jobbik, a voté mercredi en 

faveur de la stigmatisation des homosexuels et des transgenres, sous couvert de lutte contre la 

pédocriminalité.  

La Hongrie est sur la voix russe. Il sera désormais interdit de « rendre accessible » ou de « promouvoir 

l’homosexualité » et le « changement de sexe » aux mineurs ; dans les écoles, il sera interdit d’évoquer (« de 

promouvoir » selon le texte de loi) l’homosexualité ou la transidentité aux élèves ; seules des organismes 

habilités par l’État auront le droit d’intervenir au sein des établissements scolaires pour intervenir sur des 

sujets liés à la sexualité, la drogue ou l’usage d’internet.  

Comme le note Telex, le texte de loi exclut presque explicitement toutes les associations et ONG 

progressistes (dans le texte : « les organisations à la crédibilité professionnelle douteuse »), qui se verront 

donc refuser l’accès aux écoles. Enfin, toute publicité qui promeut l’homosexualité ou le changement de 

genre sera interdite. 

Ainsi en a décidé mercredi le parlement hongrois, dominé par les conservateurs et nationalistes du Fidesz-

KDNP, qui a approuvé les amendements avec 157 pour et 1 voix contre, sur 200 députés. Fait notable, les 

députés du Jobbik, pourtant membre de la coalition anti-Fidesz pour les élections de 2022, ont voté de 

concert avec ceux du Fidesz, tandis que les autres partis ont boycotté le vote. 

Ces amendements viennent s’ajouter à un paquet de lois déposé fin mai destiné à renforcer la lutte contre la 

pédophilie, prévoyant le durcissement des peines encourant les personnes reconnues coupables de 

pédophilie, l’élargissement des professions qui leur seraient dès lors interdites, et surtout, la création d’une 

base de données publique répertoriant toutes les personnes condamnées pour pédophilie.   

Comme le souligne Telex, beaucoup d’ONG dénoncent une mesure inspirée par la législation homophobe en 

vigueur en Russie. Ces mesures restreignent les droits des mineurs tout en s’attaquant frontalement à la 

liberté d’expression. Certaines publicités, comme celle de Coca Cola en 2019, qui montrait des couples 

homosexuels, ou le conte pour enfants revisité à la sauce LGBT publié l’an passé, seraient dorénavant 

bannis de l’espace public.  

Une manœuvre pour désunir l’opposition 

Ces travaux législatifs ont tout d’une basse manœuvre politique. Initialement, le texte déposé par le député 

Fidesz Maté Kocsis et présenté à la fin du mois de mai, dans le but de durcir les sanctions contre les 

pédocriminels, avait recueilli une large adhésion du parlement. Mais les amendements complémentaires, 

homophobes et anti-transgenres, présentés le 10 juin, modifient la nature du texte, contraignant les 

adversaires du Fidesz à le rejeter en bloc, au risque d’être pointés du doigt comme ceux qui n’ont pas voté 

en faveur de la protection des enfants contre les pédocriminels.  

De plus, le Fidesz enfonce un coin entre les partis de gauche et le Jobbik. Ce parti anciennement d’extrême-

droite mais qui se revendique aujourd’hui d’une droite centriste, a voté en faveur des propositions du Fidesz. 

Le parti a beau assurer que, si la coalition de l’opposition gagne en 2022, les textes dérangeants seront 

supprimés, il n’en reste pas moins que cette manœuvre du Fidesz est de nature à affaiblir durablement la 

coalition. 
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« En ce jour de honte, la place de l’opposition n’est pas au parlement mais dans la rue », a écrit mardi matin 

le maire de Budapest, Gergely Karácsony, qui souligne que, dans une déclaration de valeurs communes, les 

six partis de l’opposition « se sont engagés à construire la paix sociale au lieu d’inciter à la haine ». Le 

président de Momentum, András Fekete-Győr, avait plus spécifiquement interpellé Peter jakab, lui 

demandant de ne pas voter pour la « loi anti-gay à la russe », ajoutant que quoiqu’il fasse « le Fidesz [vous] 

désignera comme ennemi de la nation. » 

Le candidat conservateur aux primaires de l’opposition, Péter Márki-Zay, maire de Hódmezővásárhely, avait 

lui enjoint les députés de la majorité à ne pas amalgamer homosexualité et pédophilie.  

Lundi soir, plusieurs milliers de personnes, lycéens et étudiants en tête, se sont rassemblés à l’appel 

d’Amnesty International et de l’ONG Pride, sur la place Kossuth, sous les fenêtres du parlement, pour faire 

entendre leur rejet du Fidesz et de l’homophobie.  
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Manifestation contre l’homophobie, lundi 14 juin à Budapest. @Thomas Laffitte / CdEC. 
- 
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Hongrie : un recueil de contes revisités à la sauce 

LGBT devient un symbole d’opposition à Orbán 

13 octobre 2020 par Corentin Léotard | Pays : Hongrie  

Le recueil de contes pour enfants « Meseország mindenkié » se vend comme des petits pains, mais ce 

ne sont pas les sympathisants de droite qui achètent ce qu’ils dénoncent comme de la « propagande 

homosexuelle » ! 

Dans le recueil « Meseország mindenkié » (« Le pays des contes pour tous »), il y a des familles pauvres, 

des personnes âgées, une personne en fauteuil roulant, des enfants adoptés, des Roms à la peau foncée, une 

princesse féministe et – c’est l’objet du scandale – un prince qui épouse un autre prince. Publié avec le 

soutien d’une association lesbienne Labrisz, il revisite en dix-sept chapitres les contes traditionnels pour y 

inclure « des héros appartenant à un groupe stigmatisé ou minoritaire » et séduire « ceux qui ont plus de mal 

à trouver leur place dans le monde », comme l’ont expliqué ses auteures. Sorti dans les bacs des librairies au 

début du mois de septembre, le livre s’est récemment retrouvé dans le viseur du camp national-conservateur. 

« Le pays des contes pour tous », des contes traditionnels 

revisités à la sauce LGBT par l’association Labrisz.  

Tout est parti de l’extrême-droite. Le petit parti extra-parlementaire Mi Hazánk (Notre patrie) a rassemblé 

quelques centaines de ses sympathisants dans le centre de Budapest ; Très remontée, sa vice-présidente, la 

députée indépendante ex-Jobbik Dóra Dúró, qui aime se présenter en mère de famille modèle, a passé un 

exemplaire du livre à la broyeuse devant les caméras (l’Association des éditeurs et distributeurs de livres 

hongrois a publié une déclaration condamnant l’action de Dúró : « la destruction de livres à des fins 
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politiques rappelle les épisodes les plus honteux de la Hongrie et de l’Europe »). Un petit groupe 

d’extrémistes emmené par le couple nationaliste György et Edda Budaházy a empêché la tenue d’une 

présentation publique du livre, sans que la police pourtant présente n’ait l’idée d’intervenir. Des affiches 

indiquant « Dans cette librairie, on vend un livre de propagande homosexuelle » ont été placardés. 

Viktor Orbán : « Laissez nos enfants tranquilles ». 

Le Fidesz emboite le pas 

Le Fidesz de Viktor Orbán n’est pas resté longtemps les bras croisés. « Les Hongrois sont très tolérants face 

à ce phénomène. En réalité, les Hongrois sont si patients que nous acceptons même ce genre de 

provocations », a déclaré le chef du parti et premier ministre le 4 octobre sur la radio Kossuth. Avant de 

menacer : « Mais si la Hongrie est un pays patient et tolérant, il y a une ligne rouge qu’il ne faut pas 

franchir : « Laissez nos enfants tranquilles » ». Le 8 octobre, le porte-parole du gouvernement, Gergely 

Gulyás, a entériné la position du Fidesz, aux côtés de l’extrême-droite Mi Hazánk : le recueil de contes est 

de la « propagande homosexuelle » et une « provocation », a-t-il affirmé. Il a adressé une mise en garde aux 

écoles tentées de défier le pouvoir et de se procurer l’ouvrage. « Il sera nécessaire d’enquêter pour savoir si 

le crime mise en danger d’un mineur. Si tel est le cas, des poursuites doivent être engagées ». 

« A l’instar de la Russie, le gouvernement veut désormais faire de la communauté LGBTQ un bouc-

émissaire et l’ennemie de la nation ». 

L’association Háttér Társaság qui défend les droits des homosexuels ne partage pas le point de vue de 

Viktor Orbán concernant la supposée « tolérance » des Hongrois. Elle a rappelé le bilan des gouvernements 

depuis 2010 en la matière : « Les gouvernements successifs du Fidesz ont aboli de façon systématique la 

protection juridique des personnes LGBTQ » ; La nouvelle constitution exclut les couples de même sexe du 

concept de famille et ferme la porte au mariage homosexuel ; La reconnaissance légale du sexe des 

personnes transgenres et intersexuées a été rendue illégale ; Les médias publics décrivent l’homosexualité 

comme une maladie. 

« L’incitation à la haine contre les migrants ne semble plus suffire en temps de pandémie, alors le 

gouvernement, à l’instar de la Russie, veut désormais faire de la communauté LGBTQ un bouc-émissaire et 

l’ennemie de la nation », a communiqué Háttér Társaság. Inspiré par le Droit et justice de de Jarosław 

Kaczyński en Pologne, Viktor Orbán pense peut-être que ce nouvel ennemi l’aidera à détourner l’attention 

des conséquences de la crise économique et sanitaire et à aborder les élections de 2022, où il devra 

vraisemblablement affronter, pour la première fois, un front d’opposition uni. 

Un succès commercial 

En attendant, « Le pays des contes pour tous » se vend comme des petits pains ! Le site Telex.hu indique 

que les librairies ont dû mal à faire face à la demande. Plusieurs écoles primaires situées à Buda, dans des 

arrondissements où la gauche s’est imposée aux élections locales à l’automne 2018, ont fait savoir qu’elles 

proposeraient le livre à leurs élèves. D’autres municipalités, telles que celle de Csepel, dans le sud de la 

capitale, ont au contraire interdit aux établissements scolaires d’en faire autant.  

Signe que les choses sont peut-être en train de bouger dans la société hongroise, l’éditeur a reçu de 

nombreux soutiens et, de la même façon que s’inscrire au nouveau média Telex, acheter le recueil est perçu 

par beaucoup comme une façon de s’opposer au gouvernement.  

 

https://courrierdeuropecentrale.fr/je-naime-pas-etre-etiquetee-comme-journaliste-dopposition-nous-dit-veronika-munk-redacchef-de-telex/

