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« Je ne suis pas de ceux qui souhaitent que le peuple 

hongrois prenne à nouveau les armes dans une insur-

rection vouée à l'écrasement, sous les yeux d'une socié-

té internationale qui ne lui ménagera ni applaudisse-

ments, ni larmes vertueuses, mais qui retournera ensuite à ses pantoufles comme font les sportifs de gra-

dins, le dimanche soir, après un match de coupe. Il y a déjà trop de morts dans le stade et nous ne pou-

vons être généreux que de notre propre sang. Le sang hongrois s’est révélé trop précieux à l’Europe et à 

la liberté pour que nous n’en soyons pas avares jusqu’à la moindre goutte.  

Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu’il peut y avoir un accommodement, même résigné, même pro-

visoire, avec un régime de terreur qui a autant le droit à s’appeler socialiste que les bourreaux de l’Inquisi-

tion en avaient à s’appeler chrétiens. Et, dans ce jour anniversaire de la liberté, je souhaite de toutes mes 

forces que la résistance muette du peuple hongrois se maintienne, se renforce et, répercutée par toutes 

les voix que nous pourrons lui donner, obtienne de l’opinion internationale unanime le boycott de ses op-

presseurs. Et si cette opinion est trop veule ou égoïste pour rendre justice à un peuple martyr, si nos voix 

aussi sont trop faibles, je souhaite que la résistance hongroise se maintienne encore jusqu’à ce que l’État 

contre-révolutionnaire s’écroule partout à l’est sous le poids de ses mensonges et de ses contradictions." 

Albert Camus – 1956. Changez Hongrie par Ukraine, le texte n’a pas pris une ride 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 

Jeudi 17 mars : Apéro-débat de l’UD 82 sur le thème « Handicaps ». Brasserie de 

la médiathèque à Montauban à 18H. 

Jeudi 31 mars : Sortie loisirs de l’UTR au Musée Ingres-Bourdelle rénové. Sur la 

matinée. Repas prévu après la visite. 

Pour mémoire… 

Mardi 8 mars : Assemblée générale de l’UTR à St Porquier au restaurant « Le Saint

-Porquier ». 
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Le Pacte du Pouvoir de Vivre est une alliance de plus de 60 organisations, dont la CFDT et la Mutualité 

française, acteurs majeurs dans la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté, le soutien 

aux migrants, le monde étudiant, le monde du travail, de l’éducation populaire, de l’économie sociale et 

solidaire et de la mutualité. Ce collectif a élaboré 90 propositions en direction des décideurs politiques 

ou institutionnels. L’UD CFDT 82 est à l’initiative d’une possible création d’un groupe local 82. 


