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Une affiche de campagne du parti anti-migrants Fidesz en Hongrie. Crédit : Reuters  

La Hongrie refuse de nourrir des demandeurs d’asile 

déboutés 

 

Par La rédaction Dernière modification : 22/08/2018  

L’ONG Human Rights Watch a révélé mercredi que les autorités 
hongroises avaient cessé depuis le début du mois d’août de distribuer de la 
nourriture à des demandeurs d’asile dont les dossiers ont été rejetés qui se 
trouvent dans des zones de transit à la frontière serbo-hongroise. 

Les mesures anti-migrants se poursuivent en Hongroise. Selon une enquête de l’ONG de 

défense des droits de l’Homme Human Rights Watch, les autorités hongroises ne fournissent 

plus de nourriture à des demandeurs d’asile dont les dossiers ont été rejetés et qui se trouvent 

toujours détenus dans des zones de transit à la frontière avec la Serbie. 

L’ONG évoque notamment le cas de "deux familles afghanes et deux frères syriens" qui n'ont 

pas pu recevoir de rations alimentaires après le rejet de leur demande d'asile. "Le 

gouvernement s'est abaissé à un nouveau niveau d’inhumanité en refusant de nourrir les 

personnes sous leur garde", a déclaré Lydia Gall, chercheuse sur les Balkans et l’Europe de 

l’est pour Human Rights Watch. "Ce mépris pour le bien-être des personnes découle d'un 

geste cynique visant à forcer les gens à renoncer à leurs demandes d'asile et à quitter la 

Hongrie", ajoute-t-elle. 



Des membres des familles afghanes ont rapporté à Human Rights Watch que des enfants qui 

avaient reçu de la nourriture "[avaient] été empêchés de la partager avec d'autres membres de 

la famille". 

La Cour européenne des droits de l'homme alertée 

L’ONG cite également le cas d’un pasteur - Gabor Ivanyi - que les autorités ont empêché de 

donner de la nourriture à des demandeurs d’asile déboutés qui se trouvaient en zone de transit.  

Alertée par le Comité hongrois d'Helsinki (HHC) qui défend les droits des migrants en 

Hongrie, "la Cour européenne des droits de l'homme a ordonné le 10 août aux autorités 

hongroises de reprendre la distribution de nourriture pour les deux familles afghanes", précise 

Human Rights Watch. 

Le refus de nourrir ces familles n’est que le dernier épisode de la lutte que le gouvernement 

hongrois a lancé contre les migrants et les associations qui leur viennent en aide. Début juillet, 

Budapest a ajouté une nouvelle disposition à la loi sur l’asile autorisant les autorités à 

expulser les demandeurs d'asile déboutés qui font appel de la décision. 

Fin juin, le Parlement hongrois avaient également voté un ensemble de lois intitulé "Stop 

Soros" - du nom du milliardaire américain d’origine hongroise Georges Soros qui finance de 

nombreuses ONG d’aide aux migrants par le biais de sa fondation Open society. Ces lois 

criminalisent l’aide apportée par des ONG aux migrants. 

La Hongrie fait partie du groupe "Visegrad" - qui regroupe aussi la République tchèque, la 

Slovaquie et la Pologne. Les quatre pays de Visegrad sont partisans d'une ligne dure anti-

immigration.  Ils refusent en bloc la moindre politique d’ouverture en faveur des migrants. 

 


