
L

VICTOR ORBAN DURING THE DEBATE ON THE POLITICAL SITUATION IN HUNGARY  BY EUROPEAN PARLIAMENT IS LICENSED UNDER CC BY-NC-ND 2.0

Orbán assiste à la réunion annuelle des législateurs
catholiques à Rome

JOSUE
MICHELS  02/09/2021

e vendredi 27 août, le Premier ministre Viktor Orbán s'est rendu à Rome pour assister à la 12 e réunion annuelle des législateurs

catholiques. Au cours du week-end, des législateurs catholiques, des professionnels du gouvernement, des ONG et des chefs religieux

sont venus à Rome pour discuter « des grands problèmes du monde et des possibilités de la politique chrétienne », en ce 21 e siècle, « dans

un monde incertain », a déclaré le secrétaire d'État hongrois, Balázs Orbán sur Facebook . « Une importante délégation hongroise conduite

par le Premier ministre Viktor Orbán et la ministre Katalin Novák participera également à ces réunions. »

La réunion était fermée au public mais les sujets qui figuraient à l'ordre du jour comprenaient la persécution des chrétiens dans le monde, la

situation en Afghanistan, la migration, la numérisation et les idéologies de genre.

Novák, ministre des Familles et vice-président de FIDESZ-Alliance civique hongroise a également documenté une visite avec le pape

François qui a eu lieu pendant la conférence.

According to @FrancesDiBi participants of the annual gathering of Catholic lawmakers were received by the @Pontifex yesterday

morning. #Hungary PM #Orban also takes part in the meeting organised by #ICLN. The event is closed for the public

https://t.co/5VhIOFig5Y

— Katalin Halmai (@eublogo) August 28, 2021
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La chef de file des Frères d'Italie et président du Parti européen des conservateurs et réformistes, Giorgia Meloni, a déclaré sur Facebook :

« Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de saluer Viktor Orbàn, en visite privée à Rome. Nous avons fait le point sur les événements internationaux de

ces jours, à commencer par l'Afghanistan et la nécessité d'impliquer les pays voisins dans ‘l'accueil des réfugiés sans alourdir davantage

l'Europe’. Mais nous avons également parlé de la manière de soutenir la reprise économique après la pandémie. Ensemble, nous continuons

à travailler vers l'objectif commun d'avoir un droit européen toujours plus fort et plus décisif. »

L'un des principaux objectifs de Victor Orbán est de forger une alliance de la « droite chrétienne » en Europe. Le chancelier autrichien

Sebastian Kurz partagerait également une certaine proximité avec Orbán et est accusé de suivre ses traces. Même le président français

Emmanuel Macron soutient de plus en plus ouvertement les valeurs catholiques par rapport à l'Islam. Lors de la campagne électorale en

Allemagne, divers politiciens catholiques ont également pris une position ferme contre la direction libérale de l'Europe.

En même temps qu'Orbán cherche cette alliance de politiciens chrétiens en Europe, des rumeurs circulent d'un « Huxit »—une sortie

hongroise de l'Union européenne. Le journal « non officiel » du gouvernement hongrois, Magyar Nemzet, a révélé l'histoire. Deutsche Welle a

écrit : « La nouvelle a explosé comme une bombe en Hongrie—la plupart des grands médias ont fait des reportages, des politiciens de

l'opposition en colère et des experts exprimant leur inquiétude. » Ils notent que c'est la première fois depuis la prise de fonction d'Orbán que

« la sortie de la Hongrie de l'UE est ouvertement abordée par le plus important média du gouvernement ».

Au fil des ans, le gouvernement à Bruxelles est devenu de plus en plus libéral à mesure que l'UE s'étendait. Mais les nations centrales

d'Europe qui sont chères aux prétendues valeurs chrétiennes reculent maintenant. Ce problème pourrait entraîner la rupture de l'UE et l'union

de certaines nations de manière puissante—tout comme la Bible le prophétise.

Dans America Is Being Besieged Economically [L'Amérique est en train d'être assiégée économiquement—disponible en anglais seulement],

le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, a écrit : « L'UE actuelle, politiquement et religieusement désunifiée, devra devenir un

Saint Empire romain unifié politiquement, militairement et religieusement. L'Amérique latine est déjà bien unie dans sa religion ; le Saint

Empire romain devra également s'unir dans sa religion. Et la seule façon de supprimer la division est de réduire cette union à 10 nations. Il est

prophétisé que cela se produira (Apocalypse 17). »

Pour en savoir plus sur cette étonnante prophétie et ce qu'elle signifie, lisez America Is Being Besieged Economically [L'Amérique est en train

d'être assiégée économiquement—disponible en anglais seulement] et demandez également un exemplaire gratuit de L'Allemagne et le Saint

Empire romain.
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