
 

Hongrie : un impôt sur les
profits de crise plutôt qu'un
appauvrissement du
peuple
Les hommes politiques de l'UE ne semblent plus avoir qu'un seul objectif : se 
distancier de la Russie et la mettre à genoux par des sanctions. Mais c'est en premier 
lieu la population qui en paie le prix. Le chef du gouvernement hongrois Viktor Orban 
prouve qu'il est possible de faire autrement. Dès le début du conflit, il s'est placé 
devant son peuple pour le protéger !

Depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine, les politiques de l'UE semblent 
n'avoir qu'un seul objectif : répondre aux exigences du président ukrainien Zelensky et se 
distancer autant que possible de la Russie. Pour cela, aucun prix ne semble trop élevé. Mais
c'est en premier lieu le simple citoyen et les petits entrepreneurs, qui sont parfois fortement 
touchés par l'énorme augmentation du coût de la vie et de l'énergie, qui paient ce prix. Le 
chef du gouvernement hongrois Viktor Orbán a en revanche choisi une toute autre voie. Dès 
le premier jour du conflit, il s'est placé devant son peuple pour le protéger : 
« Nous ne pouvons pas non plus accepter les propositions de la gauche qui menaceraient 
l'approvisionnement en énergie et en gaz de la Hongrie et mettraient en péril la réduction des
charges des familles. »

Etant donné que 85 % du gaz et 64 % du pétrole hongrois proviennent de livraisons russes, 
Orbán a exclu toute réduction, avec succès : la Russie a encore augmenté ses livraisons de 
gaz à la Hongrie au 1er septembre, de sorte que, selon une comparaison au niveau 
européen du Financial Times, le pays a les coûts de gaz et d'électricité les plus bas. Enfin, 
Orbán a promis : 

« Il y aura du gaz et suffisamment d'électricité en Hongrie, c'est-à-dire qu'aucune usine ne 
sera arrêtée ou fermée à cause du manque d'énergie. Il y aura suffisamment d'énergie pour 
tout le monde. » 

Dans le même temps, il a dressé un bilan accablant de la politique de l'UE : 

 « Six mois après le début de la guerre, 11 000 sanctions sont en vigueur contre la Russie. Et
que voyons-nous ? La guerre fait rage et il semble qu'elle nous accompagnera à long terme. 
Les tentatives d'affaiblir les Russes n'ont pas eu de succès. En revanche, l'inflation brutale et
le manque d'énergie provoqués par les sanctions pourraient mettre l'Europe à genoux. 
Entre-temps, les revenus des Russes provenant de l'exportation d'énergie ont augmenté de 
40%, alors que le prix du gaz et de l'électricité en Europe a été multiplié par quatre. »

De plus, la Hongrie a promulgué dès l'été une « taxe sur les super profits » et oblige les 
entreprises qui profitent de la crise ukrainienne, comme les banques, les chaînes de grande 
distribution, les entreprises énergétiques et commerciales, à verser une grande partie de 
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leurs super profits dans un fonds qui sert à réduire les prix de l'approvisionnement.
C'est la première fois que l'exigence du fondateur de Kla.tv, Ivo Sasek, d'une interdiction du 
profit de crise pour toute forme de crise est mise en œuvre par un pays, la Hongrie. Une 
interdiction du profit de crise à laquelle devrait se rallier tout homme politique qui veut éviter 
de nuire à son peuple.
Orbán en est convaincu :

« Le gouvernement qui n'est pas en mesure de garantir la sécurité de la vie et de la propriété
perd le droit d'attendre une coopération de la part des citoyens. C'est un contrat entre l'Etat 
et ses citoyens qu'on ne peut pas renverser. »

de jmr.

Sources:

Zitate von Viktor Orbán:
https://miniszterelnok.hu/viktor-orbans-erklarung-auf-facebook-nach-der-grundungssitzung-des-
operativen-stabs-fur-nationale-sicherheit/
https://miniszterelnok.hu/viktor-orbans-erklarung-auf-facebook-nach-der-die-informelle-sitzung-des-
europaischen-rates-vorbereitenden-videokonferenz/
https://miniszterelnok.hu/viktor-orbans-rede-bei-der-ubergabe-des-gebaudekomplexes-des-bosch-
budapest-innovation-campus/

Zitate]
https://miniszterelnok.hu/viktor-orbans-rede-bei-der-offiziersweihe-an-der-nationalen-universitat-fur-
den-offentlichen-dienst-3/

Ungarische Gasversorgung:
https://unser-mitteleuropa.com/russische-gazprom-liefert-eu-und-nato-mitglied-ungarn-zusaetzlich-
taeglich-58-millionen-kubikmeter-gas/
https://hungarytoday.hu/financial-times-hungary-has-cheapest-gas-prices/

Krisenprofitsteuer:
https://unser-mitteleuropa.com/habeck-und-vdl-verzweifelt-energie-oberpreisgrenze-und-
nachmachen-von-orbans-kriegsgewinn-sondersteuer-fuer-unternehmen/
https://unser-mitteleuropa.com/orbans-ukraine-krisengewinn-steuer-als-modell-fuer-europa-gruene-
sind-vorkaempfer-der-spekulanten/

Cela pourrait aussi vous intéresser:

#ViktorOrban-fr - Viktor Orbán - www.kla.tv/ViktorOrban-fr

#PolitiqueUE - La politique de l'UE sous la loupe - www.kla.tv/PolitiqueUE

#DaN-fr - Des autres nouvelles - www.kla.tv/DaN-fr

#Politique - www.kla.tv/Politique

#ProfitDeCrise - Profit de crise - www.kla.tv/ProfitDeCrise
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Kla.TV – Des nouvelles alternatives... libres – indépendantes – non censurées...

è ce que les médias ne devraient pas dissimuler...
è peu entendu, du peuple pour le peuple...
è des informations régulières sur www.kla.tv/fr

Ça vaut la peine de rester avec nous! 

Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter: www.kla.tv/abo-fr

Avis de sécurité:

Les contre voix sont malheureusement de plus en plus censurées et réprimées. Tant que 
nous ne nous orientons pas en fonction des intérêts et des idéologies de la système presse, 
nous devons toujours nous attendre à ce que des prétextes soient recherchés pour bloquer 
ou supprimer Kla.TV.

Alors mettez-vous dès aujourd’hui en réseau en dehors d’internet!

Cliquez ici: www.kla.tv/vernetzung&lang=fr

Licence:    Licence Creative Commons avec attribution
Il est permis de diffuser et d’utiliser notre matériel avec l’attribution! Toutefois, le matériel ne peut pas être utilisé hors contexte.
Cependant pour les institutions financées avec la redevance audio-visuelle, ceci n’est autorisé qu’avec notre accord. Des infractions peuvent 
entraîner des poursuites.
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