
18 | GÉOPOLITIQUE DIMANCHE 21  LUNDI 22 JUIN 2020
0123

L eur dernière entrevue remonte
au 30 juin 2019. Ce jourlà, le Po
lonais Donald Tusk, alors prési
dent du Conseil européen, avait
reçu le premier ministre hon
grois, Viktor Orban, à Bruxelles,

à la veille du sommet extraordinaire destiné
à entériner le choix des nouveaux dirigeants
des institutions européennes. Rien n’avait
filtré de leur échange. Mais un mois plus tôt,
en marge d’un sommet informel à Sibiu, en 
Roumanie, une des rares photos les mon
trant en têteàtête fournissait un indice sur
l’antagonisme grandissant entre ces anciens
alliés et amis. Les deux hommes, assis face à
face dans une petite pièce, mains posées sur
une table débarrassée de tout document, se
toisaient du regard, comme prêts à fondre 
l’un sur l’autre.

Le Polonais et le Hongrois ne se sont pas
revus depuis. Viktor Orban n’a pas assisté, en 
novembre 2019, à Zagreb, au congrès du Parti
populaire européen (PPE, droite libérale et 
centriste) qui a élu à sa tête Donald Tusk, dont
la présidence du Conseil européen prenait fin
après deux mandats consécutifs, de 2014 à 
2019. Une absence prévisible : le Fidesz, le 
parti au pouvoir en Hongrie qu’Orban a créé, 
avait été suspendu du PPE neuf mois plus tôt,
en raison des entorses à l’Etat de droit qui se
sont multipliées dans ce pays et de la dérive
nationaliste de son chef.

A peine installé aux commandes de la plus
importante famille politique européenne
– 83 partis, 14 dirigeants en exercice, dont la 
chancelière allemande Angela Merkel, 
20 chefs d’opposition, parmi lesquels le Fran
çais Christian Jacob ou l’Italien Silvio Berlus
coni –, Donald Tusk, 63 ans, s’est empressé de
prolonger la mise à l’écart sine die de Viktor 
Orban, 57 ans, avec la ferme intention
d’aboutir dans la foulée à l’exclusion
définitive de son parti.

PASSES D’ARMES
L’affrontement entre les deux hommes n’a 
connu aucun répit, même lors de la pandé
mie de Covid19. Alors que l’Europe s’enfon
çait dans une crise sanitaire exceptionnelle,
les passes d’armes, à distance et indirectes, se
sont intensifiées. Dans une lettre adressée le 
27 mars à la direction de l’Union chrétienne
démocrate (CDU), le parti d’Angela Merkel et 
le plus important au sein du PPE, Viktor 
Orban en appelle à un arbitrage. « Je vous de
mande de faire pression et de persuader le pré
sident Tusk d’arrêter de semer les graines de la
division dans notre famille politique et de
commencer à se concentrer sur ce qui est né
cessaire maintenant », écritil alors. Tirant 
prétexte de l’urgence sanitaire, le premier mi
nistre hongrois s’arrogeait trois jours plus
tard des pouvoirs illimités, décuplant l’ire de 
Donald Tusk et provoquant celle d’une partie
du Parlement européen.

Le 1er avril, le Polonais dégaine à son tour.
Certes, expliquetil dans un courrier par
venu aux membres du PPE, des mesures ex
ceptionnelles se justifient pour lutter contre
le nouveau coronavirus, mais « pas leur 
abus ». « Beaucoup d’entre vous, ajoutetil,
bien qu’ayant critiqué le premier ministre Or
ban pour ses décisions antérieures, n’ont pas 
accepté d’expulser le Fidesz de notre famille 
politique. Aujourd’hui, nous avons bien sûr 
des choses bien plus importantes à l’esprit, 
notre priorité est la lutte contre la pandémie.
Mais le moment viendra bientôt où vous 
devrez revoir vos positions. »

La mitraille a continué de se déchaîner, cha
cun prenant à témoin des tiers comme dans 
un duel. Le 21 avril, dans un entretien au jour
nal allemand Der Spiegel, Donald Tusk lâche : 
« Carl Schmitt serait très fier de Viktor Orban. » 
La référence n’est pas anodine. Carl Schmitt 
(18881985) était un juriste allemand, expert 
en droit constitutionnel qui, à l’époque nazie, 
justifia le régime d’Hitler. De quoi attiser la fu
reur de Budapest. « Donald Tusk est allé jus
qu’à employer des qualificatifs tels que na
zisme. Il n’est dès lors pas très surprenant que la
relation entre les deux hommes se soit détério
rée ! », s’insurge l’eurodéputé du Fidesz Laszlo 
Trocsanyi, exministre de la justice dans le
gouvernement Orban, joint par Le Monde.

Dans son entretien, Tusk enfonçait le clou :
« Quand j’étais premier ministre en Pologne, 
j’ai défendu Viktor Orban encore et encore.
Nous étions même amis. Pourquoi atil 
changé ? J’ai bien peur que ce soit une histoire
classique. De nombreux jeunes combattants
de la liberté ont été corrompus par le pou
voir… » Hier amis, aujourd’hui meilleurs en
nemis, Tusk et Orban incarnent désormais 
une droite européenne qui se déchire à
pleines dents.

Originaires de deux pays de l’ancien bloc de
l’Est, exmembres du Pacte de Varsovie, ils
ont pourtant suivi le même chemin et long
temps cultivé des liens d’amitié. Dans les an
nées 1980, tous deux étudiants – le Polonais 
en histoire et le Hongrois en droit –, ils appar
tiennent à la même génération jeune et en
thousiaste qui s’est retrouvée aux premières
loges lorsque le joug communiste a été levé 
dans cette partie de l’Europe, après la chute
du mur de Berlin en 1989.

Né le 22 avril 1957 à Gdansk, berceau du syn
dicat Solidarnosc dont il fut membre, Do
nald Tusk a alors 32 ans. Viktor Orban, lui, né
le 31 mai 1963 à Szekesfehervar, ville mythi
que de la royauté magyare, en a 26. Issus l’un
et l’autre de la classe moyenne, mariés et 
déjà pères de famille – Orban aura cinq en
fants en tout ; Tusk, deux – ils participent 
aux tables rondes mises en place dans leurs
pays respectifs pour négocier la transition
avec le pouvoir communiste. Créateur d’une 
éphémère petite entreprise de peinture, 
Tusk le Polonais contribue à la fondation du 
Congrès libéraldémocrate, dont il prend la 
présidence en 1991. Orban le Hongrois s’est 
déjà lancé en politique en créant dès 1988 
l’Alliance des jeunes démocrates – le Fidesz
dans sa première mouture –, avant de pro
noncer l’année suivante un discours hardi,
resté dans les mémoires, à l’occasion d’une 
cérémonie d’hommage à Imre Nagy, héros
de la révolution hongroise de 1956 écrasée
par les chars soviétiques.

Tous deux élus parlementaires dans leur
pays, en 1991 pour Donald Tusk, dès 1990 
pour Viktor Orban, ils ne quitteront plus la
scène politique. Huit ans plus tard, à 35 ans, ce
dernier devient le plus jeune chef de gouver
nement hongrois – une fonction qu’il as
sume encore aujourd’hui après huit années 
d’opposition entre 2002 et 2010, puis trois
réélections successives. Il est le plus rapide, le
plus flamboyant. Viceprésident du Sénat, 
puis de la Diète, l’Assemblée polonaise, entre 
1997 et 2005, Donald Tusk échoue de peu à 
l’élection présidentielle de 2005. A la tête du 
parti de centre droit et proeuropéen Plate
forme civique (PO), il parvient cependant à 
conquérir le pouvoir et devient chef du gou
vernement de 2007 à 2014. Plus intellectuel,
moins téméraire, il a gravi les échelons plus

lentement. En 2010, les deux hommes occu
pent le poste de premier ministre.

L’un et l’autre ont suivi une ligne libérale, et
ont eu à cœur d’arrimer leur pays à l’Union 
européenne. Un objectif atteint la même an
née, en 2004, cinq ans après l’adhésion si
multanée de la Hongrie et de la Pologne à 
l’OTAN. Tout ce chemin parcouru, avec par
fois le sentiment partagé d’être perçus
comme des Etats membres de seconde zone 
au sein du club européen, a créé des liens 
étroits, d’autant que la Pologne a longtemps 
exercé une fascination sur la Hongrie. Viktor 
Orban n’atil pas rédigé sa thèse de droit sur 
le syndicat Solidarnosc ? N’atil pas eu pour
tuteur le philosophe polonobritannique 
Zbigniew Pelczynski lors d’un bref séjour 
en 1989 au Pembroke College de l’université
d’Oxford, en Angleterre, dans le cadre d’un 
programme financé par le milliardaire amé
ricain d’origine hongroise George Soros ?

« UN ABÉCÉDAIRE COMMUN »
Les deux hommes « ont un abécédaire com
mun », relève le sociologue francopolonais 
Georges Mink. « Des Hongrois passionnés par 
l’histoire de Solidarnosc voulaient lire la
presse clandestine polonaise. A cette époque,
Orban baragouinait un peu la langue », dé
tailletil. « Il existait une connivence, une rela

tion personnelle entre eux, acquiesce Jacques 
Rupnik, enseignantchercheur à Scie nces Po 
Paris et spécialiste de l’Europe centrale et
orientale. Quand Tusk est arrivé à la prési
dence du Conseil européen et que la question
de l’Etat de droit en Hongrie a commencé à se 
poser, il ne faisait pas partie de ceux qui récla
maient une vigilance particulière. A ce mo
mentlà, sa réticence à pointer du doigt Orban 
s’explique par le fait que cela aurait été perçu 
comme une façon de réintroduire une sorte de
droit d’ingérence de l’Ouest sur des pays de 
l’Est. Une solidarité régionale a joué. »

En 2017, Viktor Orban en personne a sou
tenu la réélection de son ami Donald Tusk à la
tête du Conseil européen, malgré l’hostilité
que lui vouent les dirigeants de la Pologne.
Car Donald Tusk est devenu un opposant
dans son pays, la bête noire du parti ultra
conservateur Droit et justice (PiS, non mem
bre du PPE), au pouvoir à Varsovie depuis
2015 avec, à sa tête, Jaroslaw Kacszynski, qui 
marche sur les traces du Fidesz hongrois. 
« L’amitié hongropolonaise est très forte ; un
lien inestimable les unit depuis plusieurs
siècles. Le soutien de Viktor Orban à Donald 
Tusk pour la présidence du Conseil européen 
doit être vu et apprécié dans ce contexte »,
explique l’ancien ministre hongrois de la jus
tice Laszlo Trocsanyi.
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Europe centrale
TuskOrban, duel entre 

meilleurs ennemis
Le chef de file de la droite européenne, le Polonais Donald Tusk, veut exclure le premier ministre 

hongrois, Viktor Orban, de la plus importante formation politique communautaire. 
L’antagonisme entre ces deux examis et alliés s’est aggravé durant la pandémie de Covid19
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importante notoriété au sein de son camp, où il
conserve un statut d’« ancien sage », les sondages 
révèlent un taux d’opinions négatives élevé : il est
autant adulé par les siens que haï par le camp d’en
face. C’est ce qui l’a poussé à renoncer à concourir
à l’élection présidentielle, prévue le 28 juin, en
faveur de son ancien ministre et actuel maire de
Varsovie, Rafal Trzaskowski. Pour la jeune généra
tion, Donald Tusk reste le symbole d’une époque
révolue, tandis que la révolution populiste du PiS 
incarne une approche neuve.

Ses prises de parole n’en sont pas moins très
écoutées, et il ne se prive pas de messages assas
sins à l’adresse du parti au pouvoir. A l’image de ce
Tweet, posté le jour du début de la campagne pré
sidentielle, le 29 mai : « En ces temps de mensonges
généralisés, dire la vérité est un acte révolution
naire – ces mots d’Orwell, je les dédie à toute l’oppo
sition et aux journalistes. Faites cette révolution ! » 
Ses Mémoires, publiés en décembre 2019 et intitu
lés Szczerze (« En toute franchise », éd. Agora, non 
traduit), couvrent cinq années passées dans les
plus hautes sphères de la gouvernance euro
péenne mais n’évoquent guère l’ensemble de sa
carrière politique. Une discrétion voulue, qui lui
permet de se ménager une éventuelle porte
ouverte pour l’avenir. 

jakub iwaniuk
(varsovie, correspondance)

un parti exsangue qui, six années plus tard, peine
à se remettre de cette perte de leadership. Les suc
cès remportés par ses gouvernements ont par 
ailleurs accru la frustration, l’obsession puis la
haine que nourrit à son égard son ennemi de lon
gue date, Jaroslaw Kaczynski. Devenu le maître 
effectif du pays, ce dernier s’est appliqué à dé
truire l’image de celui qu’il juge « moralement res
ponsable » de la mort de son frère jumeau, Lech 
Kaczynski, dans le crash de l’avion présidentiel à 
Smolensk, en Russie, en avril 2010.

Violentes campagnes de discrédit
Donald Tusk est ainsi devenu l’une des cibles favo
rites des violentes campagnes de discrédit menées 
par les médias affiliés au gouvernement, publics et
privés. Accusé de « complicité » et de « trahison »,
tantôt avec les Allemands, tantôt avec les Russes, il 
lui est reproché de « ne pas défendre les intérêts po
lonais » à Bruxelles, où il se serait installé attiré par 
le confortable salaire qu’impliquait sa fonction.
Des commissions d’enquête très médiatisées l’ont
convoqué pour des affaires jugées « éminemment 
politiques » par l’intéressé.

Le « grand audit » de ses gouvernements, orga
nisé par l’actuelle majorité, n’a rien donné audelà
d’un effet d’annonce largement amplifié. Ces atta
ques répétées se sont cependant révélées effica
ces. Si Donald Tusk bénéficie toujours d’une 
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rompu, jusqu’à devenir le promoteur de l’illibé
ralisme », souligne le sociologue Georges 
Mink. En 2015, lors de la crise migratoire, 
Viktor Orban prend le devant de la scène en 
n’hésitant pas à établir un parallèle entre l’af
flux de réfugiés en Europe et les « attentats 
terroristes de Paris ». Il refuse la répartition 
des migrants dessinée à Bruxelles, érige des
barrières frontalières. Mais il en faudra bien 
plus pour qu’en septembre 2018, le Parlement
européen se décide à enclencher la procédure
de l’article 7 du traité de l’UE, qui prévoit la 
possibilité de sanctionner un Etat membre en
cas de violation des valeurs européennes.

Dans un rapport préliminaire, une dou
zaine d’atteintes à l’Etat de droit sont rele
vées, soigneusement consignées par l’euro
députée française et nouvelle rapporteuse
sur la Hongrie, Gwendoline DelbosCorfield
(groupe des Verts) : justice corsetée, corrup
tion jusqu’au sommet, liberté d’expression 
bafouée, droits des minorités piétinés, ONG
harcelées… Cette même année 2018, la fonda
tion Open Society et l’Université d’Europe 
centrale, créées par George Soros, celuilà 
même qui avait financé les études à Oxford
du jeune Orban, quittent la Hongrie. Voilà 
longtemps déjà que le milliardaire juif est la 
cible de campagnes haineuses à forts relents 
antisémites dans le pays.

Pour Donald Tusk, la ligne rouge est fran
chie avec la mise en œuvre de l’article 7. « Le
lien s’est brisé », avance Georges Mink, qui 
ajoute à la liste des griefs du Polonais « le trau
matisme mémoriel sur lequel joue Orban » et 
l’opposition « chère à Tusk » à la Russie de 
Poutine. En novembre 2018, à Helsinki, de
vant le congrès du PPE auquel il participe
alors encore comme président du Conseil 
européen, Donald Tusk prévient. « Je serai on 
ne peut plus clair, lancetil. Si vous êtes op
posé à l’Etat de droit et à l’indépendance de la 
justice, vous n’êtes pas un démocratechrétien ;
si vous n’aimez pas la presse libre et les ONG, si
vous tolérez la xénophobie, le nationalisme et 
l’antisémitisme, vous n’êtes pas un démocrate
chrétien ; si vous soutenez Poutine (…), si vous
êtes pour l’agresseur et contre la victime, vous 
n’êtes pas un démocratechrétien… »

Viktor Orban ne tient aucun compte de
l’avertissement. En mai 2019, à la veille des
élections européennes, George Soros figure 
sur des affiches placardées dans tout Buda
pest en compagnie du président de la 

Commission européenne de l’époque, Jean
Claude Juncker – également membre du PPE.
Les deux hommes, aux visages ricanants sur 
les images, sont accusés de soutenir l’immi
gration illégale en Europe… Un choc pour 
Bruxelles. Un an plus tard, le 30 mars, le pre
mier ministre hongrois s’arroge des pou
voirs spéciaux au prétexte de l’épidémie de
Covid19. Il a beau jeu d’y mettre fin, ce
20 juin, exigeant des « excuses » de la part de
ses détracteurs. Pendant cette période, plus 
de 100 décrets ont restreint les pouvoirs des
municipalités – dont Budapest, conquise par 
l’opposition – et des citoyens.

L’EXPULSION DU FIDESZ EN LIGNE DE MIRE
Pour certains au PPE, la coupe est pleine. Dé
but avril, quinze chefs de partis membres ont
exprimé par écrit leur « total soutien » à leur 
président, Donald Tusk, et réclamé l’expulsion
du Fidesz. « Le flirt de ce dernier avec l’extrême 
droite est inacceptable, martèle l’eurodéputé 
luxembourgeois Christophe Hansen. Orban 
est une bête politique qui s’est entourée de très 
bons juristes, toutes ses provocations sont pla
nifiées. Mais notre détermination reste entière : 
après douze mois de suspension, la cohérence 
voudrait qu’il soit exclu. » Voire. Car le chef de
file de la droite européenne a lui aussi ses dé
tracteurs, qui estiment qu’il « en fait trop ».

Le Français Christian Jacob, président du
parti Les Républicains, l’a fait sèchement 
savoir dans une lettre datée du 16 avril. 
« Cher Donald, écritil, je tenais à vous infor
mer de notre volonté chez Les Républicains de 
maintenir des échanges constructifs avec le Fi
desz, en restant unis, avec eux, au sein du PPE. »
La démarche d’un « allié » aussitôt saluée à 
Budapest. La CDU allemande, avec ses 29 dé
putés inscrits dans le groupe, soit la plus 
importante délégation, campe dans une 
attitude attentiste.

Et Viktor Orban a trouvé un nouvel angle
d’attaque en accusant son vieil « ami » de me
ner un combat non pas pour la démocratie
européenne mais, à travers la Hongrie, contre
le pouvoir polonais en place qui fait, lui aussi,
l’objet d’une procédure de l’article 7 de l’UE. 
Dans une note adressée, début mai, à ses 
pairs, il accuse : « Nous avons élu au PPE un 
président qui a importé les conflits et intérêts 
polonais au sein du parti. » L’affrontement
TuskOrban est loin d’être terminé. 

isabelle mandraud

le parti plateforme civique peutil gagner
une élection sans Donald Tusk ? Cette question 
hante l’opposition démocratique polonaise depuis 
que le cofondateur du parti de centre droit et an
cien premier ministre s’est exilé à Bruxelles pour 
devenir président du Conseil européen, en décem
bre 2014. Moins d’un an après son départ de Polo
gne, le parti national conservateur de Jaroslaw
Kaczynski, Droit et justice (PiS), revenait au pouvoir
à la surprise générale, remettant brutalement en
cause l’essentiel des acquis de l’Etat de droit et la 
place prépondérante que le pays commençait à oc
cuper au sein de l’Union européenne.

Dans le paysage politique polonais, Donald Tusk a
longtemps été le seul à combiner la sensibilité po
pulaire et l’habileté rhétorique capables de ren
voyer le parti de Jaroslaw Kaczynski dans les cor
des. Bien que peu charismatique à l’international 
en raison d’un anglais appris tardivement, Donald 
Tusk a marqué l’histoire récente de la Pologne en 
ayant été le premier chef de gouvernement depuis 
1989 à avoir été reconduit pour un second mandat 
en 2011 et à avoir mené son parti à sept victoires
électorales consécutives, entre 2007 et 2014, et ce 
malgré une situation intérieure et une conjoncture
internationale particulièrement difficiles.

Après son départ, à force d’avoir méthodique
ment éliminé dans son camp toutes les personna
lités qui pouvaient lui faire de l’ombre, il a laissé

Le difficile retour de Donald Tusk à Varsovie

Page de gauche : Donald Tusk, encore président
du Conseil européen, lors d’un congrès 
du Parti populaire européen (PPE), à Zagreb, 
le 20 novembre 2019. BARCROFT MEDIA VIA GETTY IMAGES

Cicontre : Viktor Orban, premier ministre 
hongrois, était invité par le président 
Emmanuel Macron à un déjeuner au palais
de l’Elysée, le 11 octobre 2019. SADAK SOUICI/MAXPPP

Cet épisode du soutien de Viktor Orban est
encore évoqué avec reconnaissance par Do
nald Tusk une semaine après avoir remporté
la présidence du PPE. « En vingtcinq ans 
d’amitié, toujours, même dans les situations
critiques pour nous deux, nous nous sommes 
efforcés d’être loyaux l’un envers l’autre,
confiaitil le 7 décembre 2019 au quotidien
polonais Gazeta Wyborcza. Orban n’a pas plié
face à Kaczynski, même au sujet de ma nomi
nation en 2017. Il est clair que j’ai une faiblesse
personnelle pour lui, bien qu’il ait beaucoup 
changé ces dernières années. »

Ses prises de position pour expulser le
Fidesz du PPE n’en relèvent pas moins, pour
un proche de Viktor Orban tel que Laszlo
Trocsanyi, d’une trahison : « Donald Tusk a 
planté un poignard dans le dos du Fidesz et de 
Viktor Orban en criant avec les loups contre la 
Hongrie ! », dénoncetil. « Si la lutte contre le 
communisme fut en effet un dénominateur 
commun à notre région, poursuitil, le carac
tère des deux hommes, pour autant que je 
puisse en juger, est très différent. Orban ne 
connaît pas la langue de bois (…), ce qui déplaît
à certains. Tusk, lui, a plutôt adopté le langage 
de la bulle bruxelloise et semble avoir souffert
de son passage au Conseil européen, dans la 
mesure où il a perdu son autonomie. »

« CYNISME TOTAL »
En dehors d’une passion commune pour le 
football, les « copains d’avant » ne partagent 
plus grandchose aujourd’hui. Sur le fond 
comme le style, tout désormais les oppose. 
Autant Orban est rond, amateur de cravates 
colorées, autant Tusk est sec et s’habille en 
costumes sombres. Le tribun Orban peut être 
charmeur et sans limite dans l’outrance, le di
plomate Tusk sait se montrer aussi patient 
que tranchant.

Exmilitante de Solidarnosc, l’eurodéputée
polonaise Roza Thun (PO) se remémore avec 
nostalgie le passé révolu. « Beaucoup de parti
sans du Fidesz étaient avec nous dans l’opposi
tion aux communistes, puis ils ont basculé 
dans le populisme, ditelle. Aujourd’hui, c’est 
de la folie ! Orban et Tusk représentent deux 
mondes qui n’ont plus rien à voir. » L’historien 
Paul Gradvohl, enseignantchercheur à l’uni
versité de Lorraine, se souvient de son entre
tien, en 1993, avec Viktor Orban, alors que ce 
dernier avait déjà entamé son virage vers un
nationalisme qu’il allait bientôt adosser aux 
« valeurs chrétiennes » : « L’homme était déjà
assez effrayant. Il dégageait une violence, une 
énergie très brutale qu’il assume encore. D’un
cynisme total, il s’est créé une gigantesque 
clientèle à l’intérieur de son pays. Tusk est tout 
le contraire : c’est un homme libéral à la ma
nière anglaise du XIXe siècle. »

Une description partagée par le politiste
Jacques Rupnik : « Orban est une grande

gueule, un radical qui utilise chaque crise, mi
gratoire ou sanitaire, comme une opportu
nité. Dès le milieu des années 1990, il a aban
donné le libéralisme pour un nationalconser
vatisme, où il y avait une place à prendre 
faute de leader. Tusk, lui, est un pur produit 
des années 1980, un intellectuel pour lequel 
l’Etat de droit reste une notion cruciale, sor
tant d’un régime où il n’y en avait pas. »

« TRUMP AVANT TRUMP »
Sur le fond, le clivage s’est creusé au fil des 
« dépassements », toujours plus nombreux, 
auxquels s’est livré, depuis sa réélection 
en 2010, celui que l’ancien conseiller du prési
dent des EtatsUnis, Steven Bannon, avait un 
jour surnommé sur un mode jubilatoire 
« Trump before Trump ». D’obédience protes
tante, Viktor Orban, qui ignorait superbe
ment la religion à ses débuts, s’est de plus en 
plus rapproché de l’Eglise catholique à des fins
politiques pour se faire le héraut des « valeurs 
traditionnelles » d’une Europe chrétienne. Des
valeurs qui ne sont pas tout à fait étrangères 
au Polonais Donald Tusk, mais qu’il réserve à
la sphère privée – il a épousé sa compagne à 
l’église, vingtsept ans après leur union civile.

« Tusk est resté résolument libéral et fidèle à
ses principes, tandis qu’Orban a radicalement 


