DÉCLARATION POLITIQUE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
HONGROISE*

„PAIX, LIBERTE, HARMONIE”
En cette fin de première décennie du XXIème siècle, après quarante six
ans d’occupation, de dictature et après deux troubles décennies de transition, la
Hongrie récupère son droit et son aptitude à l’autodétermination.
La lutte pour l’autodétermination de la nation hongroise a commencé en 1956 par
une révolution glorieuse, écrasée finalement dans le sang. La lutte a été reprise dans le
cadre de pactes politiques qui jalonnaient le processus du changement de régime pour
aboutir enfin à un asservissement au lieu de la liberté, à un endettement au lieu de
l’autonomie, à la pauvreté au lieu du redressement, à une crise profonde psychique,
politique et économique au lieu de l’espoir, de la confiance et de la fraternité. Mais au
printemps 2010 la nation hongroise a de nouveau rassemblé ses forces vives et a mené
à bien une révolution dans les isoloirs. L’Assemblée Nationale déclare reconnaître et
respecter cette révolution gagnée dans un cadre constitutionnel.
L’Assemblée Nationale déclare qu’un nouveau contrat social est né aux
élections d’avril, où les Hongrois ont décidé de constituer un nouveau régime, celui de
la Coopération Nationale. De par cet acte historique, la nation hongroise a engagé
l’Assemblée nouvellement constituée et le nouveau gouvernement à diriger avec fermeté, sans compromis et inébranlablement le travail par lequel la Hongrie mettra en
place le Régime de la Coopération Nationale.
Nous, députés de l’Assemblée Nationale déclarons élever le nouveau régime
économique et politique issu de la volonté démocratique du peuple sur les piliers
indispensables de la réussite, d’une vie digne et humaine qui unissent les membres
de la nation hongroise multicolore. Les piliers de notre avenir commun seront : travail,
foyer, famille, santé et ordre.
Le Régime de la Coopération Nationale est ouvert pour tous les Hongrois, ils y
prendront part à même titre des deux côtés de nos frontières. C’est une possibilité et un
espoir pour tous ceux qui habitent, travaillent et mènent leur entreprise en Hongrie. Nous
sommes fermement convaincus que le ralliement incarné par le Régime de la Coopération Nationale nous permettra de changer l’avenir de la Hongrie, de rendre notre pays
fort et efficace. Cette solidarité libératrice de forces immenses sera l’espoir de chacun
des Hongrois sans eu égard à leur âge, sexe, vues politiques, où qu’ils vivent dans le
monde. Après de longues décennies, elle permettra aux citoyens de réaliser enfin leurs
propres objectifs. Voici à quoi nous consacrerons notre vie les années à venir.
Le Président de l’Assemblée Nationale
signé Dr. SCHMITT Pál

Le Secrétaire de l’Assemblée Nationale

Le Secrétaire de l’Assemblée Nationale

signé HEGEDŰS Lórántné

signé Dr. TARNAI Richárd

LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DE HONGRIE

.

* Déclaration politique 1/2010 (VI.16.) OGY votée par l’Assemblée Nationale à sa réunion du 14 juin 2010

