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Actualité de la semaine dernière

Conjoncture : des experts s’expriment
Quand le vase est trop plein, il faut bien qu’il déborde – a indiqué Patai Mihály, président de
l’Association Hongroise des Banques, à propos du remboursement f inal à taux fixe préférentiel de
crédits logements en devises. Quant au déficit, Patai Mihály estime que le pouvoir politique
bénéficie aujourd’hui d’une liberté telle qu’elle lui permet de faire tout ce qu’aucun gouvernement
précédent n’a pas réussi à fai re. La réalisation de l’objectif du déficit devrait permettre la baisse
du taux directeur, le ralentissement de l’inflation et le renforcement du forint.  Selon lui, chaque
banque doit faire son autocritique.
Pour une gouvernance couronnée du succès, il est  indispensable de créer un fort réseau d’institu -
tions monétaires et fiscales et de renforcer les institutions qui existent déjà – a déclaré Kopits
György,  ancien président du conseil budgétaire, précisant que la politique économique incalcula -
ble du gouvernement a fragilisé la Hongrie. Suite à l’endettement de la population, le secteur ban -
caire hongrois réagit d’une façon très sensible aux changements financiers en Europe occidentale.
C’est la mauvaise structure du système économique qui est le principa l ennemi de notre économie
et non la dette publique élevée – a déclaré pour sa part Mellár Tamás, professeur. Selon lui, il faut
réorganiser l’économie pour augmenter le taux de valeure ajoutée dans la production. Il faut créer
des emplois dans l’agricultu re, dans l’industrie agroalimentaire et dans le secteur de l’énergie
renouvelable. Il est incontestable que la dette publique doit baisser. La baisse de la dette publique
est l’objectif prioritaire bien qu’elle risque d‘entraîner l’affaiblissement de la cr oissance.
Selon Vértes András, président de GKI Zrt. (Institut d’Analyses Economiques qui annonce une
décroissance en 2012), la taxe de crise sur les banques et le remboursement final à taux fixe des
crédits en devises provoquera un manque à gagner estimé  à 700 – 1 000 Mds HUF pour le secteur
bancaire hongrois. Même si les banques le supportent, l’octroi de crédits est plus risqué pour elles
d’où une hausse du taux d’intérêt, un affaiblissement du forint et une baisse de la croissance.

Le café et les alcools touchés par la taxe chips ?
Proposition de loi entrant dans le cadre du budget 2012 selon laquelle le gouvernement table sur
une recette de 30 Mds HUF issus de la taxe chips (qui concerne les produits très salés et très
sucrés ainsi que les boissons énergétiques et divers condiments). Le gouvernement entend
augmenter de 25 % à partir de janvier 2012 cette taxe d’une part et soumettre à cette taxe les
boissons alcoolisées, des bières aromatisées et le café d’autre part. Cela signfie pour l’Etat, selon
le gouvernement, une recette supplémentaire de 10 Mds HUF rien qu’avec ces nouveaux
produits. A noter que le gouvernement n’a pas encore discuté de ce sujet avec les représentants
des secteurs concernés. Selon le Népszabadsag, l’extension de cette taxe à d ’autres produits et
son augmentation s’explique par le fait que la recette escomptée cette année est en -deça de ses
prévisions. A cela une explication selon le quotidien : de nombreux producteurs et commerçants
ont très largement augmenté leur production e t leurs achats avant que la loi ne rentre en vigueur.
Du coup, les recettes attendues de la taxe ont été reportées de plusieurs semaines occasionnant un
manque à gagner pour l’Etat le temps que producteurs et commerçants vident leurs réserves.
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Brèves

Nouvelle proposition pour les ménages endettés
Le gouvernement a annoncé une nouvelle proposition pour aider les ménages endettés suite à un
crédit en devises pour un logement. Il s’agit d’une aide financière, véritable bonification du taux
d’intérêt, en faveur des ménages qui n’ont pas assuré le paiement de leurs mensualités depuis plus
de 90 jours. A cela, il y a une condition : que ces ménages quittent leur log ement actuel et achètent
un logement plus petit et moins cher. Pour les banques, c’est naturellement une proposition
désavantageuse. Quel sera le sort de l’ancien logement ? Pas d’info à ce sujet. La décision sur cette
proposition sera prise d’ici quelques  semaines.

Nouveau magasin Euronics  à Budapest
Vendredi, la chaîne hongroise de magasins d’articles électroménagers et TV, Euronics, a ouvert un
magasin de 1 600 m² à Budapest dans le centre commercial Corvin géré par Ségécé.

10 nouveaux magasins au Corvin de Budapest
10 nouveaux magasins depuis septembre et au cours de ce mois  dans le centre commercial et de
loisirs Corvin dont l’ouverture a eu lieu il y a près d’un an. Parmi les nouveaux locataires figurent
Adidas, Charles Vögele, Oscom, Takko, Triumph et Euronics.

Nouveau magasin Spar à Pécs
Mardi dernier, Spar a ouvert un magasin de 2 000 m² à Pécs dans le centre commercial Arkad. A
noter que c’est le plus grand magasin Spar en Hongrie et qu’il compte 75 salariés.

Nouveau magasin Möbelix à Dunakeszi
Mercredi, Möbelix, chaîne autrichienne, a ouvert un magasin de meubles de 7 000 m² à Dunakeszi,
dans la zone commerciale Buy-Way. Il s’agit de son quatrième magasin en Hongrie.

Nouveau centre commercial Arkad à Szeged
Mercredi dernier a été ouvert le nouveau centre commercial et de loisirs Arkad à Szeged suite à un
investissement de 100 M €. Arkad Szeged compte 130 magasins, restaurants, cafés et lieux de
loisirs sur 41 000 m² et 3 niveaux. 70 % des emplacements ont déjà trouvé un locataire selon la
direction qui ajoute que ce taux sera de 80 % en fin de mois. Parmi les enseignes, on trouve : Inter
Spar, New York, Orsay, Heavy Tools, Springfield, Camel Active, Women's Secret, Tamaris,
Vagabond, C&A, Hervis, Deichmann, la librairie Alexandra.

LMP : les fonctionnaires sont les plus grands perdants
Szilagyi Péter, député LMP, a déclaré que la modification du calcul de l’impôt sur le revenu qui en
entrera en vigueur en 2012 provoquera un manque -à-gagner pour les fonctionnaires. Ces derniers,
a-t-il dit, « seront les plus grands perdants de ce nouveau calcul ». Il estime à 10 Mds HUF, la
perte cumulée en salaires par les fonctionnaires l’année prochaine.

www.xe.com


Kopint-Tárki : croissance de 0,5 % en 2012
Dans son dernier rapport sur les prévisions pour 2012, Kopin t-Tárki Zrt. prévoit une croissance de
0,5 % contre 3,0 % prévus auparavant et une inflation de 4,6 % contre 3,6 % prévus auparavant. La
consommation devrait baisser d’1 % et le déficit passerait à 2,5 % du PIB.

Baisse de la production de pommes
Seulement 46 000 tonnes de pommes ont été produites cette année dans le département de
Szabolcs-Szatmár-Bereg contre 232 000 tonnes en 2010. La baisse de 80 % de la production
s’explique surtout par le gel qui a eu lieu en mai dernier.

Agroalimentaire : des licenciements prévus
La hausse drastique du salaire minimum prévue par le gouvernement va provoquer des
licenciements dans le secteur agroalimentaire – a indiqué Raskó György, économiste agricole,
précisant que ladite hausse mettra en danger plusieurs dizaines  de milliers d’emplois.

Liquidations
18 515 sociétés ont été liquidées en Hongrie entre septembre 2010 et septembre 2011 – a annoncé
www.feketelista.hu, précisant que le nombre d’entreprises liquidées a augment é de 77 % (!) dans
le département de Komárom-Esztergom, de 33 % dans  les départe ments de Szabolcs-Szatmár-
Bereg et de Zala et de 22 % dans le Győr -Moson-Sopron. Parmi les départements où le nombre
d’entreprises liquidées a baissé figurent ceux de Heves, de Bács -Kiskun, de Csongrád et de Pest.

47 personnes n’étaient pas déclarées
Les agents de la NAV (Administration nationale des impôts et des douanes) ont découvert 47
salariés non déclarés dans une usine de transformation de légumes dans le département de Heves.

Transports en commun : hausse des tarifs à Pécs de 27 %
Depuis le 1er octobre, le prix d’un ticket de bus coûte 280 HUF à Pécs contre 220 HUF aupravant,
soit un peu plus de 27 %. Le prix d’un abonnement mensuel passe de 6 060 à 6 700 HUF. Pour
rappel, la dernière hausse des tarifs à Pécs a vait eu lieu en janvier 2009.

JP Morgan : croissance de 0,5 % en 2012
L’agence JP Morgan prévoit un fort affaiblissement de la croissance dans les pays d'Europe
centrale en particulier en Hongrie et en République tchèque. C’est ce qu’il ressort des nouvelles
estimations des analystes de Lo ndres pour l'année prochaine publiées vendredi  dernier sur la
croissance économique. Les marchés émergents et la zone euro devraient connaître la récession à
cause des effets négatifs de la demande. Concernant la Hongrie, JP Morgan qui tablait jusqu’ici s ur
une croissance de 1,3 % dans le meilleur cas ou de 0,8 % dans le cas le plus bas, prév oit désormais
une croissance de 0,5 % pour 2012. C’est la plus faible croissance des PECO précise JP Morgan.

Boues rouges : c’était il y a un an
Il y a un an une partie du mur du bassin de boues rouges toxiques cédait près d’Ajka. Plus d’un
million de m3 de boue se répandait sur 3 communes détruisant habitations, champs, jardins et voies
publiques. 10 personnes étaient tuées ainsi que des centaines d’animaux. Les dégâ ts étaient (et
restent) chiffrés en plusieurs milliards. Elan de solidarité de Hongrie et de toute l’Europe. Depuis,
les dirigeants de la MAL, société gérant le bassin des boues rouges ont été condamnés à plus de
130 Mds HUF, somme qui ne sera jamais payée . Si de nombreuses habitations ont été recons -
truites, le plus grave est les éléments toxiques qui resteront pour très longtemps dans la terre et la
végétation ainsi que les boues rouges récupérées qui sont entreprosées à Almasfuzitö dans des
conditions de sécurité qui inquiètent Green Peace.

www.feketelista.hu


Vos coûts salariaux augmenteront ou baisseront avec le nouveau Code du travail ?
Source : Policy Agenda – pour rappel, le projet du nouveau Code du travail accorde beaucoup
plus de flexibilité à l’employeur tant au ni veau de l’organisation qu’au niveau d’un licenciement
par exemple – par ailleurs, il convient de prendre en compte aussi la hausse du salaire minimum
de 78 à 92 000 HUF décidée par le gouvernement –
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Soupçons de constitution d’un cartel de banques
Rogan Antal, président de la Commission économique parlementaire, a déclaré avoir des soupçons
de constitution d’un cartel de banques après avoir constaté, selon ses propos, que plusieurs
banques ont augmenté le taux d’intérêt sur les crédits octroyés en forint s suite au vote au
Parlement du remboursement final à taux fixe préférentiel des crédits en devises . Selon le site
hirszerzö, Rogan Antal demande l’ouverture d’une enquête au Conseil National de la Concurrence.
Il a aussi demandé à l’Autorité de Surveillan ce du Secteur Financier (Pszaf) de vérifier si les
banques ont bien respecté la réglementation relative à la défense des consomma -teurs. Selon
Rogan Antal, si les banques augmentent leurs taux d’intérêts sans que le taux directeur augmente,
cela signifie qu’il y aura moins de ménages qui bénéficieront d’un crédit en forints. Il a ajouté que
le gouvernement s’attendait à ce que les banques ne soient pas favorables aux dispositions qu’il a
prises mais qu’elles ne doivent pas franchir les limites de la loi.

La PSZAF demande à Volksbank de retirer un formulaire
L’Autorité de Surveillance du Secteur Financier, PSZAF, considère le « malhonnête le
comportement commercial de Volksbank ». La PSZAF, après un achat -test auprès de la banque,
s’est aperçue qu’était proposée une option aux clients endettés remplissant un formulaire pour
bénéficier d’un remboursement final à taux fixe préférentiel qui stipulait que si la Cour consti -
tutionnelle déclare... anticonstitutionnelle cette opération, alors le client sera contrai nt de payer la
différence entre le taux fixe et le taux réel. Une différence qui pour l’ensemble des banques est
catastrophique car elle se chiffre en dizaines voire centaines de milliards de forints et de ... pertes.



Concessionnaire Peugeot à Tatabanya
Fortop Kft, tel est le nom de la société dirigée par Imre Mozes, nouveau concessionnaire Peugeot à
Tatabanya. Imre Mozes avait commencé son activité en 2005 pour finalement ouvrir cette
concession malgré la période difficile. Cependant, il convient de rappel er que Tatabanya (et sa
région) est une ville dynamique grâce notamment à la présence d’une zone industrielle qui attire de
plus en plus d’investisseurs. A noter au cours de la cérémonie d’inauguration la présence de Jean -
Philippe Lafond, directeur général  de Peugeot Hungaria qui s’est déclaré très heureux de cet
événement et a souhaité bonne chance à Imre Mozes.

L’A380 a attiré des milliers de passionnés
Hier, les alentours de l’aéroport de Budapest étaient bloqués en raison de la venue, pour la
première fois en Hongrie, de l’Airbus 380 sous les couleurs de Lufthansa. Les 400 accréditations
pour la visite avaient la semaine dernière été enregistrées en seulement 8 minutes.

Essence moins chère mercredi
Mercredi, baisse de 5 Fts le litre d’essence (95). L e prix du litre est en moyenne de 392 Fts dans
une fourchette de +/- 15 Fts. Le prix du diesel ne bouge pas et reste  en moyenne à 390 Fts.

Obsèques de Makovecz Imre samedi
Samedi, obsèques de Makovecz Imre, le célèbre architecte. Makovecz Imre est considéré comme
le père de l’architecture « organique » avec comme leitmotiv le lien entre « la terre et le ciel ».

Université catholique de Piliscsaba dessinée par l’architecte

L’Etat prend à sa charge la dette des conseils généraux
Le gouvernement a décidé que le 1er janvier, l’Etat prend à sa charge la gestion et le
fonctionnement des établissements appartenant aux conseils généraux ainsi que la dette de ces
derniers, soit 180 Mds HUF ! Parmi les établissements : 34 hôpitaux et centres de soins, 475 écoles
et lycées, 132 établissements sociaux, 7 7 centres culturels. Les employés des conseils généraux
travailleront sous l’autorité du Bureau Départemental du Gouvernement. Désormais, c’est le
gouvernement qui gérera la négociation avec les banques en ce qui con cerne les dettes des conseils
généraux. Orban Viktor, premier ministre, estime que défendre 19 conseils généraux, c’est plus
efficace. Il a reconnu l’importance des banques dans l’octroi des crédits pour le financement de
l’économie.



Orban Viktor : dans 18 mois, la Hongrie sera très compétitive !
Le premier ministre, Orban Viktor, lors de son séjour de 3 jours en Arabie Saoudite a déclaré que
grâce à une entière réoganisation  du pays, d’ici 18 mois, la Hongrie sera très compétitive.

Tarlos Istvan demande l’aide de l’Etat
Le maire de Budapest, Tarlos Istvan, demande une aide de l’Etat pour la BKV (transports urbains).
Si ce n’est pas le cas, « la BKV ne supportera la pression  que jusqu’à l’été prochain  ». Le
montant demandé est situé entre 30 et 35 Mds HU F.

Parlement : les députés socialistes défendent 3 députés Fidesz
Lundi, la Commission parlementaire chargée de l’immunité parlementaire a proposé un vote
concernant le député Fidesz Meggyes Tamas, ex maire d’Esztergom. Résultat sans surprise, celle -
ci n’a pas été levée mais la surpise c’est que tous les députés MSZP, sauf 4, ont voté comme les
députés Fidesz/KDNP,  c’est à dire contre la levée de l’immunité à la grande surprise des députés
du Jobbik et du LMP qui avaient voté en faveur de la levée. Il est  intéressant de noter que deux
autres demandes de levée d’immunité ont été proposées et également refusées par les députés
MSZP. Elles concernaient deux députés Fidesz -KDNP : Szeko Jozsef, maire de Mohacs, et Budai
Gyula, Commissaire chargé de la corruptio n sous les gouvernements socialistes. Depuis avril 2010,
c’est à dire en 18 mois, pour Meggyes Tamas, c’était le 10 ème vote concernant sa demande de levée
d’immunité, pour Szeko Jozsef, le 12 ème et pour Budai Gyula, le 4 ème.

Raiffeisen : manque à gagner de 35 Mds HUF
Selon nos calculs, le remboursement final à taux fixe des crédits en devises devrait provoquer un
manque à gagner de 35 Mds HUF pour la banque Raiffeisen – a indiqué Herbert Stepic, directeur
général adjoint de la banque, précisant que malgré cette mesure, Raiffeisen ne compte pas arrêter
son activité en Hongrie . A noter à ce propos que selon Szasz Karoly, président de PSZAF, Autorité
de surveillance du secteur financier, le remboursement final des crédits en devises ne met pas en
danger les banques.

GKI : décroissance en 2012
GKI Zrt. (Institut de Recherches et d’Analyses Economiques)  table sur une croissance de 1,5 %
cette année mais sur une décroissance d’1 % l’année prochaine. La situation économique du pays
est pire aujourd’hui qu’elle ne l’était au moment du changement de gouvernement. Le s directions
choisies par le gouvernement ne sont pas bonnes et  le pays pourrait se retrouver dans une impasse
– a déclaré Vértes András, président de GKI.

Sondage Ipsos

Le Jobbik et le LMP en hausse, le MSZP stagne, le Fidesz baisse
Confirmation des deux derniers sondages (Nezöpont et Tarki) proposés récemment avec celui
d’Ipsos publié vendredi dernier. Effectué le mois dernier, voici le pou rcentage obtenu par chaque
parti  parlementaire. Le calcul est réalisé sur la réponse de la moitié des personnes interrogées, les
autres n’ayant pas répondu ou ayant déclaré qu’elles n’auraient pas voté.

Août     Septembre

FIDESZ 50 47
MSZP 27 27
Jobbik 15 18
LMP   5   7



Reportage
Zalaszentgrot : un grand festival est né samedi

avec le 1er Festival de l’Escargot de Hongrie

A l’initiative de William Chapron, directeur d’Imofi SARL, société préparant des escargots
ramassés en Hongrie, le 1 er Festival de l’Escargot de Hongrie a rencontré un grand succès
samedi à Zalaszentgrot. Occasion pour des milliers de curieux d’une dégustation gratuite et
d’autres spécialités françaises.

Curiosité et intérêt pour petits et  grands

«Imofi est présente à Zalaszentgrot depuis 20 ans », nous a dit William Chapron, fondateur de
cette SARL qui traite, prépare et commercialise des escargots ramassés en exclusivement en
Transdanubie. En pleine saison, Imofi est le plus gros empl oyeur de la région. « Cela faisait
longtemps que je voulais organiser un tel événement. Avec le concours d’amis, du maire et de mes
collaborateurs, j’ai eu l’idée de le faire cette année. Je suis très heureux de l’intérêt provoqué par
ce festival et de la présence des médias », a-t-il précisé.



(de g. à d.) René Roudaut, William Chapron et son fils Romain dans la cour de l’usine

Une manifestation marquée par la présence de l’ambassadeur de France, René Roudaut. Ce
dernier, après avoir visité l’usine d’Im ofi en compagnie de William Chapron, a été reçu par le
député-maire de Zalaszentgrot, Jozsef Baracskai. Le Hongrois se déclara honoré de la présence du
diplomate français dans cette bourgade de 7500 habitants. Une commune qui compte deux grandes
sociétés créatrices d’emplois, Imofi et Coca -Cola qui exploite une source d’eau minérale
commercialisée sous le nom de Natur Aqua.

A la mairie, René Roudaut, Jozsef Baracskai et William Chapron
ont bu le verre de l’amitié (palinka) de l’amitié franco-hongroise

Sur la place centrale, le coup d’envoi du festival fut lancé en fin de matinée après un court discours
de chacune des personnalités citées rejointes par un autre député local, Vigh Laszlo. Jozsef
Baracskai se félicita de la coopération entre la mairie et l a société française. René Roudaut
rappela l’importance économique de l’activité d’Imofi à Zalaszentgrot . Vigh Laszlo indiqua que
l’escargot a toute sa place dans la  riche gastronomie hongroise . Après avoir ouvert officiellement
le festival, René Roudaut et  les autres personnalités offrirent aux anciens d’Imofi récompenses
plus un bouquet de fleurs pour les collaboratrices.



Naturellement, le festival comportait plusieurs manifestaions notamment une dégustation gratuite
d’escargots, un concours du mangeur d’e scargots et une course d’escargots qui suscitèrent, dans
l’ambiance festive que l’on imagine, beaucoup de curiosité et d’intérêt pour les petits et les grands.
Pour info, le vainqueur du plus rapide mangeur gagna avec 12 escargots avalés en une minute.

1ère en Hongrie : le concours du plus rapide mangeur d’escargots en une minute

Un festival qui fut l’occasion de découvrir des spécialités françaises grâce à Philippe del Mestre
toujours égal à lui-même. Sur place, le chef wallon proposa tartes au chocol at, feuilletés d’escargot
à la crême, navarin d’agneau, civet de cerf et quiche aux poireaux. A ses côtés, Gérald Ravel,
fournisseur de produits frais français pour hôtels et restaurants hongrois proposait différents
fromages français.

Philippe del Mestre (à gauche) avec Gérald Ravel (à droite)



La journée se clôtura par un concert d’un groupe local précédé par celui  de la chanteuse Zsega qui
interpréta de façon remarquée « La vie en rose ». Un festival qui, au regard du succès obtenu, ne
sera certainement pas le dernier et s’inscrit désormais parmi les centaines de festivals qu’offre la
Hongrie. Alors, rendez-vous l’année prochaine à Zalaszentgrot !

La chanteuse très populaire Zseda (Zsédenyi Adrienn) interprétant la « La vie en rose »

Première dégustation et impressions à la presse

Cela peut toujours être utile : un transport hebdomadaire BUDAPEST -NICE
En rencontrant le Provençal Gérald Ravel, originaire du Pertuis, nous avons avons appris qu’il
approvisionnait en produits frais (viandes, crêmeries, fromages) des clients hongrois et français
(hôtels, restaurants, boutiques spécialisées et particuliers) de Budapest et de la région chaque
semaine. Tous les lundis, il se rend avec son Master frigorifique d’1,5 T. à Nice et commence ses
livraisons le mercredi. Il peut, à la demande soit acheter tels ou tels produits soit transporter divers
objets (dans les deux sens) avec livraison à domicile.
Contact : geraldravel@yahoo.com - +036 30 987 02 95

geraldravel@yahoo.com


Stats Indices Haszon
Source : Haszon – en HUF

Oct Sept Sept Sept
2008 2009 2010 2011

Essence 95 305 295 339 396
Vignette autoroute 4 jours 1 170 1 530 1 530 1 650
Abonnement mensuel UPC (Budapest, câble TV) 3 980 4 500 4 000 3 500
Paquet Marlboro rouge 610 670 720 630
Chambre double - hôtel*** 34 200 13 000 13 500 12 500
Chambre double - hôtel**** 37 000 17 500 18 200 17 200
Big Mac 560 650 720 720
Abo mensuel BKV (transports urbains) adulte 8250 9 400 9 800 9 800
Billet de train (IC Bp-Szeged, AR, 2º classe) 6 260 6 560 6 560 6 720
Euro 239,7 271 276 288
US $ 164,5 183 203 212
Intérêt annuel dépôts 7,33% 10,0% 4,8% 5,5%
Intérêt crédit logement (HUF) 10,30% 12,7% 9,0% 9,2%
Intérêt crédit logement (FCH) 6,82% 7,0% 6,7%

Gaz (petits consommateurs, m3) 132,30 119 132 131
Inflation 6,50% 5,1% 3,7% 3,6%
Salaire net moyen 122 470 123 270 132 576 139 000
Taux directeur 8,50% 8,00% 5,25% 6,00%

*
*
*

Prix à la production industrielle sur le marché intérieur
Source : Eurostat - Variation en % par rapport au mois précédent

Mars-11 Avr-11 Mai-11 Juin-11 Juil-11 Août-11
ZE17 0,8 0,9 -0,2 0 0,5 -0,1
UE27 1,2 1 -0,3 0 0,4 -0,2
Belgique 1,1 1,1 -0,2 -0,2 -0,4 -0,6
Bulgarie 1 0,6 -0,2 0,1 0,7 -1
Rép tchèque 0,9 0,8 0,5 -0,2 -0,1 -0,1
Allemagne 0,4 1,1 0 0,1 0,7 -0,3
Estonie 0,4 1,1 0,7 0,2 0,1 0,1
France 0,9 1 -0,5 -0,1 0,5 0
Lettonie 0,3 4,6 1,3 1,3 0,3 0,8
Lituanie 2,1 0,4 1,1 -0,1 1,8 -0,5
Hongrie 0,1 0,8 0,3 -0,7 1,2 0,3
Pologne 1,5 1 -0,3 0,1 0,5 :
Roumanie 1 0,3 0 0,6 0,8 -0,3
Slovénie 0,5 0,4 -0,2 0,4 -0,2 0,2
Slovaquie 0,4 0,4 0,4 0 0 0,1
Suisse 0,4 0 -0,2 -0,3 -0,4 -0,3



Prix à la production industrielle sur le marché intérieur
Source : Eurostat - Variation en % par rapport au même mois de l'année précédente

Mars-11 Avr-11 Mai-11 Juin-11 Juil-11 Août-11
ZE17 6,8 6,8 6,2 5,9 6,1 5,9
UE27 7,5 7,8 7,1 6,8 7,1 6,7
Belgique 10,2 10,6 9,7 9 8,4 7,1
Bulgarie 12,1 10,7 10 10,1 8,4 6,6
Rép tchèque 6,3 6,3 6,1 5,4 5,3 5,6
Allemagne 6,1 6,4 6,1 5,6 5,7 5,4
Estonie 5,1 6 5,9 5,8 5,5 4,3
France 6,7 6,7 6,2 6,1 6,4 6,3
Lettonie 7,7 9,4 9,7 9 8,9 9,4
Lituanie 10,3 9,8 9,7 9 11,1 10,5
Hongrie 8,7 6,4 3,2 1,5 3,4 3,4
Pologne 9,6 9,4 7,8 6,9 7 :
Roumanie 9,5 8,8 7,8 8,3 8,6 7,8
Slovénie 4,8 5 3,6 3,7 3,7 3,8
Slovaquie 3,3 3,1 3,2 2,5 2 1,9
Suisse 1,1 0,4 0 0,2 0,3 -0,3

*
*
*

Indices des prix à la production sur le marché intérieur pour l’industrie
Source : Eurostat - (année de base 2005) – hors construction

août-08 sept-08 oct-08 mai-11 juin-11 juil-11 août-11

ZE17 117,1 108,3 112,2 118,4 118,4 118,9 118,8
UE27 119,7 111,4 115,8 123,4 123,3 123,9 123,6
Belgique 120,3 109,8 116,3 126,2 125,9 125,4 124,6
Bulgarie 139,8 126,1 138,7 148,1 148,3 149,4 147,8
Rép tchèque 112,4 106,6 108,5 115 114,8 114,7 114,6
Allemagne 114,8 107 110,4 115,8 115,9 116,7 116,4
Estonie 127,2 124,4 128,3 133,3 133,6 133,7 133,8
France 115 105,4 109,1 115,5 115,4 116 116
Lettonie 152,9 144,9 151 161,3 163,4 163,9 165,2
Lituanie 141,5 124,6 132,6 144,8 144,7 147,3 146,6
Hongrie 130,8 129,7 143,2 146,8 145,8 147,5 148
Pologne 115 116,1 121,9 129,2 129,3 129,9 :
Roumanie 139,7 138,3 146,7 156,4 157,3 158,6 158,1
Slovénie 115,1 113,1 116,4 120,3 120,8 120,6 120,8
Slovaquie 111,8 106,5 106,1 108 108 108 108,1
Suisse 111,3 106,9 107,6 108,4 108,1 107,7 107,3

*
*
*



Entrées de commandes dans l’industrie
Source : Eurostat - % de variation par rapport au mois précédent

févr-11 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 juil-11
ZE17 1,5 0,5 -0,4 3,7 -1,2 -2,1

UE27 1 0,4 0,5 1 -0,8 -0,8

Belgique : : : : : :

Bulgarie 8,5 4,3 -5,2 7,7 -5,7 1,5

Rép tchèque -1,8 0,8 -0,4 -0,3 -0,7 -2,7

Allemagne 2,6 -2,5 2,5 1,9 1,4 -3

Estonie 2,6 4 -0,8 5,6 -7,5 2,6

France 1,2 -1,5 -1,4 2,4 13,7 -11,2

Italie 0,4 4,3 -2,7 3,6 -6,9 0,6

Lettonie -1,3 -6,9 -8,1 -8,9 15,6 -3,4

Lituanie -2,7 -0,6 -1,9 -1,2 5,6 2,9

Hongrie 11,2 -0,9 -10,1 10 -9,6 1,9

Pologne 0,7 3,3 -4,6 3,4 0,6 -2,2

Roumanie -4,9 -1,7 7,9 -3,7 -3,1 3,6

Slovénie 1,1 -1,4 1,2 -1,4 -0,6 -1,2

Slovaquie 0,8 -2,9 2,6 1,7 -3,9 -7,7

*
*
*

Entrées de commandes dans l’industrie
Source : Eurostat - % de variation par rapport au même mois de l’année précédente

févr-11 mars-11 avr-11 mai-11 juin-11 juil-11
ZE17 21 14,5 11,7 13,9 10,6 8,4

UE27 19,7 11,8 9,8 12,7 8,4 6,8

Belgique : : : : : :

Bulgarie 32,8 39,3 20 33,2 20 21,8

Rép tchèque 13,1 9,6 11,5 3,5 5,1 3,6

Allemagne 25 14,8 13,9 15,3 11,9 11

Estonie 68,7 61,3 55,6 49,7 15 24,5

France 20 10,2 10,9 16,8 20,1 8,3

Italie 17,5 21 10,3 10,3 6 8,8

Lettonie 55,6 34,1 6,2 -10,5 9,6 -0,1

Lituanie 35,9 37,2 23,4 20,3 28,4 24,4

Hongrie 27,6 16 5,9 2,4 -8,2 -6

Pologne 12,9 6,7 -1,6 7,6 10,8 0,2

Roumanie 25 11,3 27,5 15,8 2,8 11

Slovénie 19,8 10,4 11,9 6,9 1,7 4,7

Slovaquie 22,9 12 11,7 14,5 6,3 -1,4

*
*
*



Entrées de commandes dans l’indust rie
Source : Eurostat - % de variation par rapport à l’année de base, 2005

2010-Jul 2010-Août 2010-Sept 2011-Avr 2011-Mai 2011-Juin 2011-Juil

ZE17 103,6 108,3 103,9 112 116,1 114,8 112,3

UE27 106,8 108,1 107,6 115 116,2 115,3 114,4

Belgique : : : : : : :

Bulgarie 134,7 136 138,6 159,2 171,5 161,7 164,1

Rép tchèque 123,6 129,9 128,7 133,1 132,8 131,8 128,3

Allemagne 110,2 114,4 110,9 122 124,3 126,1 122,3

Estonie 177,9 176,4 200,6 221 233,3 215,9 221,5

France 92,3 92,8 91,9 96,4 98,7 112,2 99,6

Italie 100,9 111,4 107 113,4 117,5 109,4 110

Lettonie 316,8 297 295,7 310,7 283,2 327,3 316,1

Lituanie 131,7 136 128,2 152,6 150,7 159,2 163,8

Hongrie 113,2 104,7 111,6 103,2 113,5 102,6 104,6

Pologne 183 179,7 184,7 184,2 190,5 191,6 187,5

Roumanie 175,6 179,4 182,5 202,7 195,2 189 195,9

Slovénie 76,5 76,1 75,9 83,2 82,1 81,6 80,6

Slovaquie 153,6 159,9 159,3 170,4 173,3 166,6 153,7

*
*
*

Échanges de biens des États membres de l'UE27 avec le Brésil
Source : Eurostat - en millions d'euros – 1 Belgique : effet port d’Anvers

Exportations Importations Solde
Jan-Juin

2010
Jan-Juin

2011
Jan-Juin

2010
Jan-Juin

2011
Jan-Juin

2010
Jan-Juin

2011
UE27 14 847 16 902 14 912 18 540 -64 -1 638
Belgique1 1100 1215 995 1 349 105 -134
Bulgarie 13 19 34 30 -21 -12
Rép. tchèque 157 158 61 45 96 113
Allemagne 4 934 5 402 2 841 3 550 2 093 1 852
Estonie 13 22 5 8 7 14
France 1 882 1 914 1 442 1 686 440 229
Italie 1 783 2 307 1 501 2 057 281 250
Lettonie 2 2 1 10 1 -8
Lituanie 11 1 13 19 -2 -19
Hongrie 60 80 39 42 21 38
Pologne 147 104 168 208 -21 -105
Roumanie 30 58 105 203 -75 -145
Slovénie 16 19 100 122 -84 -103
Slovaquie 79 33 11 12 69 21
Total extra-UE27 629 973 743 152 710 546 836 881 -80 573 -93 729
Brésil / Total 2,40% 2,30% 2,10% 2,20%

*
*
*



Bilan des collectivités locales
Source gouvernementale – en Mds HUF

2010 -232
2011 -110
2012 -150

*
*
*

Nombre de contrats d’assurance -vie
Source : PSZAF – en fin d’année et en millions

2005 3,27
2006 3,32
2007 3,29
2008 3,24
2009 3,07
2010 2,85
juin
2011 2,94

*
*
*

Commerce extérieur
Source : KSH

Exportations Importations Bilan
Valeur Ecart sur Valeur Ecart sur Valeur

un an % un an %
janvier-juin 2011

Mds HUF 10 744,6 115,7 9 708,7 117,3 1 035,9
M € 39 866,7 116,5 36 012,7 118,2 3 854,0

janvier-juillet 2011
Mds HUF 12 402,7 114,8 11 270,4 112,8 1 132,3
M € 46 019,3 116,4 41 810,4 114,4 4 208,9

*
*
*

Prix des carburants
Source : Mfor – en HUF

Essence Diesel
Hongrie 390,00 386,00
Roumanie 343,56 316,68
Ukraine 224,06 224,06
Slovaquie 418,25 400,33
Autriche 391,36 370,45
Slovénie 385,39 352,53
Croitie 355,51 352,53
Serbie 391,36 397,34



Chômage : 9,5 % en Europe
Source : Eurostat

Août
2010 Fév 2011

Mars
2011

Avril
2011 Mai 2011

Juin
2011

Juillet
2011

Août
2011

ZE17 10,2 10 9,9 9,9 10 10 10 10
UE27 9,6 9,5 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Belgique 8,3 7,1 7 7 7 7 6,9 6,8
Bulgarie 10,2 11,1 11,1 11,2 11,3 11,5 11,6 11,7

Rép tchèque 7,1 6,9 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 6,7
Allemagne 6,9 6,3 6,2 6,2 6,1 6,1 6 6

Estonie 16,1 13,6 13,6 12,8 12,8 12,8 : :
France 9,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,8 9,8 9,9
Italie 8,2 8,1 8,1 7,9 8 8 8 7,9

Lituanie 18,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 : :
Lettonie 18,3 16,5 16,5 15,6 15,6 15,6 : :
Hongrie 11 10,9 10,8 10,9 10,9 10,9 10,6 10,3
Pologne 9,5 9,3 9,4 9,5 9,6 9,5 9,4 9,4

Roumanie 7,3 7 6,9 7,5 7,3 7,3 7,3 7,3
Slovénie 7,3 8,1 8,1 8 7,9 7,9 7,9 7,8

Slovaquie 14,3 13,4 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,4
Etats-Unis 9,6 8,9 8,8 9 9,1 9,2 9,1 9,1

Japon 5 4,6 4,6 4,7 4,5 4,6 4,7 :

*
*
*

Jeunes (moins de 25 ans)
Août-10 Juin-11 Juil-11 Août-11

ZE17 20,9 20,5 20,5 20,4
UE27 20,8 21 20,9 20,9

Belgique 20,7 18,3 17,6 17,4
Bulgarie 22,6 27,3 27,1 27,1

Rép tchèque 17,8 18,8 18,6 18,6
Allemagne 9,7 8,9 8,9 8,9

Estonie 27,8 21,8 : :
Espagne 42,4 45,5 46 46,2
France 24 23,5 23,6 23,5
Italie 26,8 27,6 27,5 27,6

Lituanie 33,2 30,2 : :
Lettonie 35,1 33,2 : :
Hongrie 26,1 25 24,3 23,8
Pologne 23,9 24,4 23,8 23,6

Roumanie 22,1 22,8 : :
Slovénie 14,6 14,3 : :

Slovaquie 33,7 32,3 31,9 31,6



Etats-Unis 18,1 17,3 17,4 17,7
Japon : : : :

Hommes
Août-10 Juin-11 Juil-11 Août-11

ZE17 10 9,7 9,7 9,6
UE27 9,6 9,4 9,4 9,3

Belgique 8 6,7 6,7 6,6
Bulgarie 10,9 12,5 12,6 12,9

Rép tchèque 6,1 5,8 5,7 5,6
Allemagne 7,4 6,3 6,2 6,1

Estonie 17,5 13,1 : :
France 9,4 9,2 9,3 9,3
Italie 7,6 7 7,1 7

Lituanie 20,9 19 : :
Lettonie 21,2 18,2 : :
Hongrie 11,3 10,7 10,4 10,1
Pologne 9,2 8,8 8,7 8,6

Roumanie 7,9 7,6 7,6 7,7
Slovénie 7,3 8 8 7,9

Slovaquie 14,2 13,5 13,6 13,6
Etats-Unis 10,5 9,7 9,6 9,6

Japon 5,3 4,7 4,9 :

*
*
*

Femmes
Août-10 Juin-11 Juil-11 Août-11

ZE17 10,4 10,3 10,3 10,3
UE27 9,7 9,7 9,7 9,7

Belgique 8,7 7,3 7,2 7
Bulgarie 9,4 10,3 10,4 10,5

Rép tchèque 8,4 8,2 8,1 8,1
Allemagne 6,4 5,8 5,8 5,7

Estonie 14,7 12,5 : :
France 10,2 10,4 10,5 10,5
Italie 9,2 9,3 9,3 9,2

Lituanie 15,7 13,3 : :
Lettonie 15,5 12,9 : :
Hongrie 10,7 11 10,8 10,6
Pologne 9,9 10,3 10,3 10,3

Roumanie 6,5 7 6,9 6,9
Slovénie 7,3 7,6 7,7 7,7

Slovaquie 14,5 13 13,1 13,2
Etats-Unis 8,6 8,6 8,5 8,5

Japon 4,6 4,5 4,5 :



Ventes véhicules utilitaires -3,5 tonnes
Source : ACEA –

Aout Aout % Jan-Aout Jan-Aout %
'11 '10 écart '11 '10 écart

BELGIQUE 4 202 3 580 17,4% 44 008 37 618 17,0%
BULGARIE 165 185 -10,8% 1 450 1 694 -14,4%
RÉP TCHEQUE 1 196 848 41,0% 8 032 7 457 7,7%
ESTONIE 214 81 164,2% 1 229 628 95,7%
FRANCE 22 849 21 674 5,4% 275 364 267 468 3,0%
ALLEMAGNE 17 608 14 057 25,3% 147 034 121 901 20,6%
GRECE 451 673 -33,0% 4 691 8 322 -43,6%
HONGRIE 1 003 774 29,6% 6 556 5 426 20,8%
ITALIE 6 490 6 237 4,1% 121 495 122 546 -0,9%
LETTONIE 114 60 90,0% 744 292 154,8%
LITUANIE 192 54 255,6% 1 109 412 169,2%
POLOGNE 3 168 2 679 18,3% 26 059 23 152 12,6%
ROUMANIE 919 572 60,7% 6 084 4 013 51,6%
SLOVAQUIE 537 418 28,5% 3 768 4 804 -21,6%
SLOVÉNIE 446 358 24,6% 4 335 3 290 31,8%
GRANDE-BRETAGNE 10 640 8 666 22,8% 161 040 133 245 20,9%
UE 92 953 81 235 14,4% 1 034 168 954 821 8,3%
SUISSE 2 085 1 952 6,8% 18 879 16 260 16,1%

*
*
*

Une heure de salaire, combien ça coûte ?
Source : Reuters – en euros – sur 22 pays membres UE

  1 Suède : 35,9
2 France : 33,1
5 Allemagne : 29,2

.... Moyenne UE 22,1
11 Slovénie : 14,1
14 Rép tchèque 10,0
15 Slovaquie :   7,9
16 Estonie :   7,7
17 Hongrie :   7,3
18 Pologne :   7,0
19 Lettonie :   5,7
20 Lituanie :   5,3
21 Roumanie :   4,3
22 Bulgarie :   3,1

*
*
*



Ultramarathon : Vienne...Bratislava...Budapest !!!
320 km !!! – info : www.bbu.hu



La Hongrie sur le net

http://www.liberation.fr/monde/01012363582 -un-petit-proces-de-moscou-a-budapest
Un petit procès de Moscou à Budapest
Hongrie . L’ex-Premier ministre victime d’une cabale
C’est le retour d’une époque que l’on croyait révolue : celle des procès politiques. Viktor Orbán,
l’homme fort du pays, peut se frotter les mains. Son ennemi politique numéro 1 et principal rival,
l’ancien Premier ministre socialiste Ferenc Gyurcsány, a été inculpé hier pour «abus de pouvoir»
par le procureur de la République...

http://www.capital.fr/bourse/interviews/les -marches-d-actions-sont-proches-de-leurs-planchers-
631755
"Les marchés d'actions sont proches de leurs planchers"
Directeur général de Stelphia Asset Management, Laurent Boudoin relativise les craintes pesant
actuellement sur les marchés financiers…
En Pologne, où la consommation est solide, en Hong rie et en Tchéquie, les entreprises se paient
entre 9 et 11 fois les bénéfices, des ratios de valorisation constituant des opportunités. La Hongrie
est un pays particulièrement intéressant, ayant connu des moments difficiles pendant la crise
financière de l'automne 2008, mais qui est actuellement beaucoup plus solide que la Grèce… La
dette publique représente encore 75% du PIB, mais ce ratio devrait diminuer, car les finances de
Budapest sont mieux gérées depuis 2006. Le montant des exportations, qui consti tuent près de
60% du PIB, est très important, l'économie du pays étant très imbriquée à celle de l'Allemagne,
qui lui achète notamment des machines et des biens manufacturiers. La Hongrie peut espérer une
croissance proche de 2% en 2012…

http://www.echo-nature.com/inf/actu.cgi?id=4847
Boues rouges : la catastrophe hongroise doit servir de leçon
Un an après la rupture d’une digue du réservoir de l’usine d’Ajka , en Hongrie, le groupe Magyar
Alumínium ZRt (Aluminium Hongrois Co.) a été condamné à verser une amende de 470 millions
d’euros, pour le déversement de plus de 1,8 million de tonnes de boues rouges. S elon le bilan
officiel de la Direction Nationale des Catastrophes (Országos Katasztrófavédelmi Föigazgatóság),
daté du 17 septembre 2011, plus d’un million de tonnes de terres et matériaux pollués par les
boues rouges a été collecté. Considérant l’incident  clos, le gouvernement hongrois se concentre
désormais sur le renouveau économique de la région sinistrée. Ne partageant pas ce point de vue,
l’association Robin des Bois s’inquiète des conséquences à long terme de cette catastrophe, et
notamment la persistance de nombreux polluants contaminant les sols, les eaux souterraines et de
surface...

http://www.cafebabel.fr/article/38878/trans -hungarys-new-constitution-from-1-january-und.html
La nouvelle Constitution hongroise : antidémocratique ou seulement faible ?
L’extrême unité de la Constitution hongroise tient parmi les principales causes majeures de
l’inefficacité gouvernementale de ces deux derniè res décennies. Un philosophe de
Budapest explique…

http://fr.fifa.com/worldfootball/ranking/news/newsid=1518724.html
On y croit chez les Hongrois
La Hongrie enregistre une progression de 18 places à l'occasion de l'édition de septembre du
Classement mondial FIFA/Coca-Cola et occupe désormais le 27ème rang. Pour la première fois
depuis la création de cet instrument de mesure en 1993, la sélection magyare figure dans le cercle
des 30 meilleures équipes de la planète…

http://www.liberation.fr/monde/01012363582-un-petit-proces-de-moscou-a-budapest
http://www.capital.fr/bourse/interviews/les-marches-d-actions-sont-proches-de-leurs-planchers-
http://www.echo-nature.com/inf/actu.cgi
http://www.cafebabel.fr/article/38878/trans-hungarys-new-constitution-from-1-january-und.html
http://fr.fifa.com/worldfootball/ranking/news/newsid


http://www.europolitique.info/business -competivite/budapest-a-deux-mois-pour-abandonner-sa-
taxe-telecoms-art314206-40.html
Budapest a deux mois pour aband onner sa « taxe télécoms »
La Hongrie doit abandonner sa « taxe spéciale sur les télécoms ». Censée renflouer les caisses de
l’Etat, celle-ci est plus que jamais contraire au droit communautaire, a répété la Commission
européenne le 29 septembre. Budapest écope donc d’un « avis motivé », dernière étape avant la
saisine de la Cour de justice. S’il résiste, l’Etat membre se retrouvera dans la situation de la
France et de l’Espagne qui…

http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2011/09/la -hongrie-veut-relancer-la-
natalit%C3%A9.html
La Hongrie veut relancer la natalité
La faible fécondité de la population hongroise (un enfant par femme) est un réel souci pour le
pouvoir. Dans l'espoir de relancer la  natalité, le gouvernement Viktor Orban a introduit une
réforme fiscale favorable aux familles des couches moyennes , et gratifie désormais toutes les
mères d'une décoration en forme de coeur, …

http://www.romandie.com/news/n/_Budapest_menace_de_retirer_son_soutien_a_la_candidature_d
e_la_Serbie_a_l_UE031020111910.asp
Budapest menace de retirer son soutien à la candidat ure de la Serbie à l'UE
BUDAPEST - La Hongrie va réexaminer son soutien à la candidature de la Serbie à l'UE après
l'adoption par Belgrade d'une loi sur la restitution de biens qui est, selon Budapest,
discriminatoire envers la communauté hongroise en Voï vodine, a rapporté lundi l'agence
hongroise MTI…

http://roms.blog.tdg.ch/archive/2011/10/01/la -hongrie-met-en-place-des-camps-de-travail.html
LA HONGRIE MET EN PLACE DES CAMPS DE TRAVAIL OBLIGATOIRE
Depuis le 1er septembre, en Hongrie, le gouvernement nationaliste de Viktor Orbán oblige un
millier de bénéficiaires d'allocations chômage, en majorité des Rroms, à travailler sur des
chantiers publics. A terme, ce dispositif est censé toucher 300 000 personnes.
"Outils du XIXème siècle"
Sandor Szöke, à la tête du "Mouvement des droits civiques hongrois", s'est rendu sur le site de
Gyönggyöspata: il décrit des conditions de travail indignes, l'absurdité  de ces chantiers et
l'absence de réaction de la population…

http://www.express.be/busines s/fr/economy/lex-president-de-la-bourse-hongroise-dresse-un-
portrait-apocalyptique-de-la-fin-de-la-zone-euro/153389.htm
L'ex-président de la bourse hongroise dresse un portrait apocalyptique de la fin de la zone
euro

http://fr.novopress.info/98828/hongrie -gyorgy-budahazy-remis-en-liberte/
Hongrie : György Budaházy remis en liberté
BUDAPEST (NOVOpress) — En détention préventive depuis juillet 2009, l’activiste nationaliste
hongrois György Budaházy a été remis en liberté surveillée (assignation à domicile) le 30
septembre 2011, après près de 800 jours de prison…

http://se-chercher.over-blog.com/article-le-coran-a-ete-traduit-en-hongrois-85051702.html
Le Coran a été traduit en hongrois
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http://fr.euronews.net/2011/10/02/maree -rouge-en-hongrie-un-an-apres-l-economie-l-emporte-sur-
l-ecologie/
Marée rouge en Hongrie : un an après, l‘économie l’emporte sur l‘écologie
Un an après la marée rouge meurtrière de Kolontar en Hongrie, la dépollution touc he à sa
fin.
Mais Budapest ne semble pas avoir tiré les leçons de la catastrophe. Les résidus toxiques de la
fabrication d’aluminium sont toujours entreposés sur les bords du Danube, sous forme soit de
boues soit de poussières.
“La région est pleine d’entrepôts de déchets toxiques, légaux ou illégaux, ce qui constitue une
menace pour l’environnement et la population, s’insurge, Balazs Tomori, militant de Greenpeace.
Donc ils n’ont pas fait un bon travail de prévention, ils ont seulement fait un bon travail  de
nettoyage.”…

http://www.romandie.com/news/n/_Hongrie_Greenpeace_proteste_contre_l_entreposage_dangere
ux_de_boue_rouge290920111409.asp
Hongrie: Greenpeace proteste contre l'entreposage dangereux de boue rouge
Almasfuzito (Hongrie) - L'organisation écologique Greenpeace a mis en garde jeudi contre
l'entreposage dangereux de boue rouge en Hongrie, à l'origine du plus grave accident industriel
dans le pays il y a près d'un an…

http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/La-Hongrie-n-en-a-pas-fini-avec-ses-boues-
rouges-_EP_-2011-10-03-718836
La Hongrie n’en a pas fini avec ses boues rouges
Un an après la catastrophe écologique, l’État a financé la dépollution et le relogement des
sinistrés. Certains malades doivent encore démo ntrer que leurs problèmes respiratoires sont liés
aux coulées toxiques.
Les Hongrois célèbrent un funeste anniversaire. Il y a un an, des flots rouges et denses déferlaient
sur le village de Kolontar et les villes de Devecser et Somlovasarhely, à 150 km à l’ouest de
Budapest. Dix minutes auparavant, deux réservoirs à ciel ouvert d’une usine d’aluminium avaient
rompu, laissant filer près d’un million de mètres cubes d’un liquide toxique riche en soude
caustique, en fer ou encore en chrome…

http://www.cfo-news.com/Le-prochain-coup-dans-la-crise-pourrait-partir-de-la-
Hongrie_a19664.html
Le prochain coup dans la crise pourrait partir de la Hongrie
La Hongrie remet en cause la stabilité autrichienne. La Hongrie est loin de la périphérie de
l’Europe. Mais c’est d’elle que pourrait partir le prochain coup dans la crise.
Qu’on les nomme PIIGS, pays Club Med ou, de manière politiquement plus correcte, E urope
périphérique: la Grèce, l’Irlande, le Portugal, l’Espagne et l’Italie sont au coeur des
préoccupations de la crise en Europe. C’est écrit: la Grèce finira par se déclarer en cessation de
paiements. Le Portugal et l’Irlande ne lui emboîteront pas néce ssairement le pas car ils sont
protégés au moins jusqu’à la fin de 2013 par le Fonds européen de stabilité financière (FSF)…

http://www.presseurop.eu/fr/content/news -brief-cover/1016001-les-syndicats-en-premiere-ligne-
contre-orban
Les syndicats en première ligne contre Orbán
"Voilà la Solidarité hongroise !" , se réjouit Népszabadság après la manifestation organisée le 1er
octobre à Budapest. 50 000 personnes ont participé à ce mouvement baptisé D -Day,…

http://fr.euronews.net/2011/10/02/maree-rouge-en-hongrie-un-an-apres-l-economie-l-emporte-sur-
http://www.romandie.com/news/n/_Hongrie_Greenpeace_proteste_contre_l_entreposage_dangere
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/La-Hongrie-n-en-a-pas-fini-avec-ses-boues-
http://www.cfo-news.com/Le-prochain-coup-dans-la-crise-pourrait-partir-de-la-
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief-cover/1016001-les-syndicats-en-premiere-ligne-


http://www.rfi.fr/europe/20111002 -manifestants-hongrois-rue-contre-autoritarisme-gouvernement
Les Hongrois marchent dans la rue contre l’autoritarisme du gouvernement
Le ras-le-bol monte en Hongrie contre le gouvernemen t de droite populiste de Viktor Orban.
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté, ce samedi 1er octobre, à Budapest, à l’appel d’une
centaine d’organisations. Pour la première fois, plus de 70 syndicats, des ONG et un mouvement
civique né sur Facebook sont descendus ensemble dans la rue. Et tout cela, malgré les pressions
du gouvernement qui a tout fait pour empêcher la manifestation...

http://hightech.nouvelobs.com/actualites/depeche/20110929.REU7689/bruxelles -presse-la-
hongrie-de-supprimer-sa-taxe-telecom.html
Bruxelles presse la Hongrie de supprimer sa "taxe télécom"
BUDAPEST (Reuters) - La Commission européenne (CE) a demandé jeudi à la Hongrie de
supprimer sa "taxe spéciale" imposée aux opérateurs de télécommunicati ons, estimant qu'elle
viole la législation de l'Union européenne, mais le gouvernement hongrois a dit ne pas souhaiter
revenir sur cette mesure…

http://www.rtbf.be/info/societe/detail_quelque -50-000-manifestants-contre-le-gouvernement-a-
budapest?id=6844303
Quelque 50 000 manifestants contre le gouvernement à Budapest
Quelque 50 000 personnes ont manifesté samedi à Budapest contre  la politique d'austérité du
gouvernement conservateur de Viktor Orban, selon des sources syndicales...

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/09/30/97002-20110930FILWWW00748-la-hongrie-craint-
pour-sa-note-financiere.php
La Hongrie craint pour sa note financière
La Hongrie risque de perdre sa note de crédit en catégorie d'investissement à l'occasion d'un
examen des agences Standard & Poor's et Moody's la semaine prochaine, a annoncé vendredi le
directeur de l'agence de gestion de la dette publique, l'AKK...

http://www.referencement-internet-web.com/28297-la-lutte-contre-l-obesite-les-taxes-comme-
solution.html
La lutte contre l’obésité : les taxes comme solution ?
Tous les moyens sont bons pour la lutte contre l’obésité. La France et la Hongrie l’ont compris et
c’est avec de nouvelles taxes qu’ils pensent combattre cette maladie. L’impôt sur les sodas semble
ainsi être une solution pour réduire la consommation de ces boissons sucrées qui...

http://www.robert-schuman.eu/breve.php?num=21207&typ=art
Hongrie
La Banque centrale hongroise a abaissé ses prévisions de croissance économique pour 2012, de
1,5% à 1,0%, tout en augmentant celles sur l'inflation de 3,9% à 4,7%, en réaction aux récent es
mesures d'austérité du gouvernement hongrois...

http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/politiquefederale/archives/2011/10/20111001 -175324.html
Les réfugiés hongrois dans la mire d'Ottawa
Le Canada est inondé de milliers de revendications suspectes du statut de réfugié par des
Hongrois, une situation que veulent corriger les autorités gouvernementales...
La plupart des demandeurs de Hongrie sont  des Roms, selon un rapport de l’Agence des services
frontaliers du Canada daté de 2010 et dont l’Agence QMI a obtenu copie...
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Culture Institut Culturel Hongrois de Paris

Cinéma Viens sous la lune

13 octobre à 20h
Institut hongrois | 92, rue Bonaparte 75006

Christian Paccoud et le piano des pauvres. Produit par MTVA (Hongrie) à la Télévison DUNA.
Le personnage principal de notre film est venu en Hongrie pour la première fois en 2008. Il y avait
alors dirigé un atelier de chansons pour les acteurs du Théâtre Csokonai de Debrecen dans le cadre
du Festival du Drame Contemporain Hongrois (DESZKA) avec Valère Novarina.

Cette rencontre a mené à la création de L’Opérette Imaginaire l’année suivante. Ce spectacle a
gagné une réputation internationale. Christian Paccoud en est le compositeur.

Valère Novarina l'a fait entrer dans son théâtre en 1996, et il a depuis composé la musique de tous
les spectacles du célèbre dramaturge. C’est grâce à cette rencontre que le « piano des pauvres » a
pu résonner avec dignité dans des endroits aussi huppés que la Comédie Française, le Cour des
Papesd’Avignon et le Théâtre de l’Odéon.

un film réalisé par Attila Mispál
scénario : Attila Mispál et Zsófia Rideg
photographie : Géza Marossy
son : Frigyes Wahl et Tibor Belovári
montage : Anina Szirti
traductions : Zsófia Rideg
régisseur : Ágnes Mihalik
directeur de la production : Sára Szentmiklósi

Entrée libre



Météo cet après-midi
http://www.wofrance.fr/weather/maps/forecastmaps?L ANG=fr&UP=1&R=0&MORE=1&DAY=0
&MAPS=over&CONT=euro&LAND=HU&ZEIT=201108230600

Météo demain après-midi

Aujourd’hui, c’est la Saint Gedeon !
Demain, ce sera la Sainte Brigitta !

          Bonne semaine !

  L. A.

http://www.wofrance.fr/weather/maps/forecastmaps

