500 000 personnes à Budapest
pour soutenir Orban hier !
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Le 15 mars, la Hongrie célèbre la révolution pour
l’indépendance de 1848-1849. C’est un jour éminemment
politique pour les Hongrois, et traditionnellement, chaque
parti organise un événement avec ses sympathisants.
Les différents partis d’opposition ont réuni chacun quelques
milliers de participants. Mais l’événement du jour fut
incontestablement la « marche de la paix ».
Le Fidesz, le parti de Viktor Orbán, a organisé entre 2012 et
2014 ces « marches de la paix » pour démontrer sa popularité
et sa capacité de mobilisation hors du commun. La première
marche avait été faite pour démontrer à l’Union européenne le
soutien dont Viktor Orbán jouissait en Hongrie, alors même
qu’il devait négocier sur sa nouvelle constitution. Mais

depuis 2014, aucune marche de la paix n’avait été organisée.
Et cette année fut un record : environ 500.000 personnes,
malgré la pluie, ont défilé dans Budapest pour exprimer leur
soutien à Viktor Orbán. Véritable démonstration de force à
destination des indécis, de l’opposition et de l’étranger, la
marche des partisans de Viktor Orbán – réunis à l’appel du
polémiste et présentateur Zsolt Bayer – s’est achevé sur la
place du parlement où le Premier ministre hongrois a tenu son
discours du 15 mars.

La
place du parlement lors du discours de Viktor Orbán. Photo : page facebook de Viktor
Orbán

Au-delà de cette réussite qui nous rend envieux, écouter ou
lire Orban permet de nous sentir moins seuls dans une Europe
qui fonce, à tombeau ouvert – c’est le mot ! – vers sa
destruction.

Orban :
« Ils veulent qu’en quelques décennies, de notre propre gré,
nous donnions notre pays à d’autres. Des étrangers venus
d’autres coins du monde qui ne parlent pas notre langue, ne
respectent pas notre culture, nos lois et nos modes de vie.
Qui veulent remplacer les nôtres par les leurs. Ils veulent
qu’à l’avenir, ce ne soit plus nous et nos descendants qui
vivent ici, mais d’autres. «
« L’Europe est envahie. Si l’on ne fait rien, ce sont des
dizaines et des dizaines de millions qui d’Afrique et du
Moyen-Orient viendront en Europe ».
« Jeunes, la patrie a besoin de vous, venez combattre avec
nous pour elle, pour que le jour où vous aurez besoin de la
patrie, elle soit toujours là pour vous ! »
https://visegradpost.com/fr/2018/03/16/orban-nous-devons-nousbattre-contre-un-reseau-international-organise/
________
Jeunes de France, la Patrie a besoin de vous, venez combattre
avec nous pour elle, pour que le jour où vous aurez besoin de
la Patrie, elle soit toujours là pour vous .
( je ne parle pas des « djeunes « , bien évidemment ! )
Jeunes de France, la Patrie a besoin de vous

