
LE PARTI UNI DES HONGROIS 
DE TRANSYLVANIE.

Le peuple hongrois, com m e d ’ailleurs toutes les nations, se divise en 
plusieurs partis, ainsi que le portent l’intérêt des classes ou l’opinion sociale 
de certains.

Les deux millions et demi de Hongrois, incorporés dans l’Etat roum ain, 
n’auraient pu se soustraire à cette règle universelle. Il y avait donc sur ce 
territoire, un parti national, un parti dém ocrate, il y avait une organisation 
spéciale des ouvriers agraires et petits propriétaires, et une autre des ouvriers.

Les persécutions sans bornes des autorités roum aine, la brutalité des 
divers organes, qui se manifeste dans tous leurs actes, et la complète spolation 
des droits des classes bourgeoise et ouvrière hongroises ont réussi à 
réunir en un seul cam p tous les Hongrois de la Transylvanie, dispersés, 
jusqu’ici, en différents partis, et, dans les derniers jours de l’année 1922, 
la ville de Kolozsvér a vu se constituer le „Parti uni des Hongrois de 
Roumanie".

L’assem blée constituante était présidée par M. Etienne Kecskeméthy, 
et au cours de cette assem blée M. Emile Grandpierre, ancien président du 
parti national hongrois développa la nécessité de la formation du parti 
uni. M. Etienne Hajdu, délégué de M arosvésérhely, exposa les griefs des 
minorités hongroises et constata par des faits concrets que dans toute la 
vie publique actuelle on ne trouve que le reniem ent conséquent et systé
matique des droits de minorité, le soupçon et l’incom préhension. On 
réclame notre activité et, par contre, le résultat des élections ne fut autre 
que la spoliation com plète de nos droits. Nous devons donc accentuer 
sur le fait que l’on ne saurait considérer com m e les véritables représen
tants des intérêts des Hongrois que ceux qui siègent au  parlem ent par la 
volonté du parti hongrois. Les députés de nationalité hongroise qui figurent 
dans le parti libéral ne sont pas les représentants des Hongrois. Après 
son discours, M. Hajdu a présenté une motion en vertu de laquelle 
l’assem blée déclare qu elle constitue le Parti Hongrois en appelan t sponta
nément et d ’une seule voix le baron Sam uel Jôsika aux  honneurs et 
fonctions de président.

Le représentants de plus de 300 organes régionaux adhérèrent 
unanim em ent à cette motion.

Le baron Sam uel Jôsika ayant rem ercié en quelques mots chaleureux 
la confiance qui venait de se manifester envers sa personne, l’A ssem blée 
accepta le programm e et les règlements d ’organisation du parti. Après 
quoi, M. Joseph Sândor, présenta sa  motion contre la loi et les listes 
électorales spoliatrices, tandis que la proposition de M. Coloman Kovâcs 
proclame la fidélité inébranlable aux  écoles confessionnelles ainsi que la
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défense de la liberté d ’enseignem ent de ces écoles et réclam e les subven
tions d ’Etat revenant à  ces écoles des impôts des ressortissants des 
minorités, et exige que ces dem andes soient com prises dans les paragraphes 
de la constitution roum aine.

L’A ssem blée chargea ensuite la direction du parti de com m uniquer 
ces m otions au  Gouvernem ent ainsi qu ’aux deux Cham bres de la légis
lation, de les faire connaître aux  sénateurs et députés appartenant au 
Parti, de même qu 'aux  prélats hongrois, en les priant, en dehors de leur 
publication au  Parlem ent, de conduire devant le roi et le Gouvernement 
le plus de députations possible, et d ’exiger un rem ède prompt et efficace 
à tous ces griefs.

A la proposition de M. Etienne Zàgoni, on a porté la décision 
suivante :

1. L’assem blée im pose aux organes centraux et régionaux du parti 
hongrois de s ’efforcer à  prêter, en em ployant tous les moyens légaux 
possibles, la défense la plus efficace contre les cas de violation de la 
liberté individuelle.

2. L’assem blée proteste contre les expulsions injustes et illégales. 
Elle exige que, en vertu du traité de paix, la question de la nationalité 
soit réglée par la voie d ’une loi, de sorte que la nationalité acquise de 
quiconque ce soit, ne puisse être contestée par aucune autorité. Elle exige 
de même que personne ne puisse être expulsé de son lieu d ’origine, mais 
q u ’à  tout citoyen le droit de libre changem ent de domicile soit assuré 
d ’une m anière uniforme et parfaitem ent égale. Que d ’après les exigences 
de l’ordre juridique, satisfaction légale soit donnée aux  personnes qui ont 
été expulsées sans aucun motif.

3. L’assem blée fait un devoir au  Parti d ’exiger que des lois incon
testablem ent explicites assurent à tous les citoyens la participation égale 
aux droits de liberté.

4. L’assem blée considère com m e la première des tâches de Parti de 
venir en aide aux  fonctionnaires hongrois qui ont perdu leur emploi ou 
été mis à  la retraite.

M. Béla Fekete-Nagy a  protesté dans son discours contre les 
dispositions préjudiciant aux  intérêts des com m erçants et des entreprises, 
lancées sous le prétexte de nationalisation.

Finalement, M. Elemér Jakabffy, se prononça en des termes des plus 
rudes contre l’attitude parlem entaire du  Dr. Géza Kiss, ancien professeur 
de l’Université de Debreczen, qui; dans son disvours au  Sénat attaque 
les Hongrois et leurs droits, se mettant en opposition directe avec les 
intérêts com m uns de tous les Hongrois.

L’organisation qui vient d ’être mise en voie dans le but d ’assurer 
les droits de l’Homme les plus élém entaires a  réuni en en seul cam p les 
Hongrois de la Transylvanie entière, en obtenant de cette m anière la 
concentration de leur force.




