Liberte Politique

Budapest, flânerie dans la nouvelle capitale du conservatisme

Article rédigé par Valeurs actuelles, le 07 mars 2019
Source [Valeurs actuelles] En quelques années, Budapest est devenu une vitrine d'une Europe alternative,
attachée à son identité et à ses valeurs fondatrices. Un contre-modèle qui n'a plus rien à envier au reste du
continent. Reportage.
Le long du fleuve qui divise en deux la capitale, des bataillons de touristes asiatiques mitraillent le
Parlement hongrois et ses flèches néogothiques. Dans leur anglais approximatif, on comprend leur intérêt
pour cette magnifique ville, la perle du Danube. Peu chère, plus propre que Paris, et surtout bien plus sûre
que les capitales française ou anglaise (moins de 3 000 agressions à Budapest en 2017). Ils ne sont pas les
seuls à faire cette observation. Beaucoup d’Européens sont surpris, en venant ici, de trouver une société
apaisée. Bien loin des clichés, qui s’imposent particulièrement en France à l’approche des élections
européennes dans ce pays dont le Premier ministre est censé incarner « la lèpre » qui monte sur le continent
et symboliser le péril qui pèse sur ses « valeurs ».
On s’attendait donc à voir à tous les coins de rue des vitrines cassées, des manifestations mouvementées, des
hommes casqués et bottés aux mines patibulaires. À l’instar de la statue de bronze représentant un
débonnaire policier du XIXe siècle gardant les environs de la basilique Saint-Étienne, rien de très inquiétant
en vue. Le promeneur est plus attiré par la multitude de styles architecturaux qui témoignent de la richesse
du passé de cette ville, fondée par les Romains sur le Danube, qui était alors la frontière du monde civilisé.
Baroque, néoclassique, Art nouveau, chacun y trouvera son compte dans une ambiance de vraie Bohème.
Budapest présente de nombreux visages. Les familles préfèrent l’ancienne Buda, la partie ouest de la ville,
celle du palais royal, qui ouvre sur les montagnes où l’on vient skier ou se promener dans les forêts
avoisinantes.
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