Hongrie : les sept questions de la consultation nationale « anti-Soros »
dévoilées

Le journal Magyar Idők a dévoilé mercredi les sept questions sur lesquelles devront se
déterminer les Hongrois lors de la prochaine consultation nationale. En ligne de mire : le
« projet Soros » qui, selon le gouvernement hongrois, vise à encourager l’immigration de
masse en Europe.
Annoncée le 13 septembre dernier, la nouvelle consultation nationale organisée par le
gouvernement de Viktor Orbán aura pour objet le « plan Soros ». Du nom de l’homme d’affaires
américain d’origine hongroise – George de son prénom -, il aurait pour projet d’inciter l’immigration
massive en Europe avec le soutien actif de la Commission européenne.
Cette consultation nationale, vantée par le Fidesz pour « éclairer les citoyens sur les intentions de
George Soros », intervient dans un climat politique tendu en raison du contexte préélectoral. Même
si la date exacte de lancement n’est pas encore connue, la consultation nationale pourrait débuter
dès le début du mois d’octobre et sera organisée dans tous les cas à moins de sept mois de l’élection
législative de 2018.
Voici les affirmations sur lesquelles les Hongrois seront invités à se prononcer :

1. George Soros cherche à convaincre Bruxelles d’installer chaque année au moins un million de
migrants d’Afrique et du Proche-Orient sur le territoire de l’Union, y compris en Hongrie.
2. George Soros et les dirigeants de Bruxelles prévoient que les États-membres de l’Union (y
compris la Hongrie) démantèlent la barrière de protection afin d’ouvrir la frontière aux immigrants.
3. Une partie du plan Soros consiste à imposer la répartition des immigrés massés en Europe
occidentale plus particulièrement vers les pays d’Europe de l’Est. La Hongrie devrait également y
contribuer.
4. D’après le plan Soros, Bruxelles contraindrait les États-membres (dont la Hongrie) à verser 9
millions de forints d’aides publiques pour chaque migrant.
5. George Soros cherche également que les migrants bénéficient de peines plus légères pour leurs
crimes.
6. L’objectif du plan Soros est de mettre de côté la langue et la culture des pays européens afin de
faciliter l’intégration des immigrés illégaux.
7. Une partie du plan Soros consiste à attaquer politiquement et sanctionner durement les pays
opposés à l’immigration.
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