
 

 

 

LE SYNDROM DE L'EUROPE DE L'EST 
 

Le conflit non résolu de L'Europe centrale 
 
De nos jours les décideurs politiques et diplomatiques ont très peu de connaissance des racines des problèmes de 
l'Europe de l'est et  centrale. c'est pourquoi nous devons allumer un peu de lumière et suppurer la douleur que des 
politiciens - par pure ignorance - voudraient balayer sous le tapis: 
 

Les faits: 
 
Après la première guerre mondiale les vainqueurs ont démantelé la Monarchie Austro-Hongroise. Dans  le 
processus, à la place de l'existence  d'un ensemble de  moyenne grandeur  d'unité politique et économique avec  de 
nombreuses ethnies nationales, ils  ont  créé cinq petits états nationaux, économiquement et politiquement instable: 
L'Autriche, Hongrie, Tchecoslovquie, Roumanie et la Yougoslavie restante. Éventuellement, - pour maintes raisons - 
cela aura causé la deuxième guerre mondiale, avec les conséquences tragiques que nous connaissons.    Dû, aux plans 
de l'Union Szovietique, la division a été renforcée et est devenu encore plus instable et non viable après la guerre.  
 
Depuis ce temps, deux états  ont été créés artificiellement  se sont désintégrés, pour résultat, encore plus de mini 
états.  Il y  en a sept maintenant: l'Autriche, la république Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Yougoslavie 
restante, Slovénie, et dans cette même région le corps étranger: L'Ukraine. 
 
Les vrais perdants sont les Hongrois. Dans le traité de paix de 1920 au Trianon et celui de Paris, ils ont perdu quatre 
millions de Hongrois aux états successeurs. Depuis toujours, ces états sont diablement décidés d'annihiler les 
nationaux magyars, par tous les moyens à leurs dispositions : déportation,assimilation forcée, l'émigration forcée, 
l'expulsion et tous de suite après la deuxième guerre mondiale, la destruction physique. Naturellement aucune nation 
ne pourrait tolérer un tel statu quo.  
 
Si, en 1920, les grandes puissances victorieuses avaient établi les nouvelles frontières de la Hongrie le long de la 
ligne ethnique, le mouvement révisionniste se serait estompé en quelques années. Après de telle injustice criante d'un 
"traité de paix", ils ne peuvent pas, ne voudront pas acquiescer la perpétuité des présentes frontières.  Cette insanité 
absurde a créé le "Syndrome de Trianon".   Dans le bassin du Danube tous les états  en souffrent. Quoique fasse le 
gouvernement, les Hongrois ne peuvent accepter cette situation. Les états successeurs ont  mortellement peur aussi 
du révisionnisme hongrois.. Ils ne peuvent pas croire que les Hongrois sont vraiment d'accord de renoncer aux 
territoires perdus. Ce Syndrome de Trianon blesse tout le monde. 
 
Le gouvernement hongrois - avec "l'encouragement" de l'ouest, espère contre  un raisonnable espoir, qu'en joignant 
La Communauté européenne, les frontières vont perdre leur signification, ainsi sauver la minorité hongroise.  
Ce n'est pas le cas. Avec l'exception de la Slovaquie, aucun état successeur ne sera admis dans l'Union Eropéen dans 
un temps prévisible. C'est pourquoi la minorité Hongroise sera détruite d'ici vingt ans, chassés dehors, déplacés par 
des nouveaux colons, ou assimilés par la force par la Roumanie, L'Ukraine et la Yougoslavie restante. Pour humecter 
le danger, le gouvernement hongrois a instauré la soit disant  loi appelée la loi du Status, laquelle encouragerait la 
minorité hongroise a gardé sa culture, langue et croyance, en accord avec les pratiques et lois internationales.  
 
Maintenant ces états, nommément la Roumanie et la Slovaquie, sont en armes et  ils sont décidés à mort  pour lutter 
contre l'application de cette tentation d'affirmer l'intégrité de la nation hongroise sous domination étrangère. Ça ne 
les dérange pas qu'eux et presque toutes les nations européennes ont des lois similaires existantes.  
Comme ils ne veulent absolument pas accepter cette tentation minimale, éventuellement ils devront faire face à 
d'autres solutions.  

 
Solution: 
 
1. Comme nous le savons, la révision des frontières est impossible  à cause de la situation des frontières Germano-
Polonaise la situation Germano-Russe, sans mentionner la position des Nations Unis. 
 
2. L'expansion de l'Union européenne n'est pas une réalité pour bien des années. 
 
3. C'est pourquoi la seule solution c'est l'autonomie. Il y a maints exemples de  précédents avec succès.: Le Sud 
Tyrole en Italy, les Basques et Catalans en Espagne, les Iles Aland  en Finlande et même le Gaguaz dans  la 
république de Moldavie. La Grande Bretagne a accordé aussi  une très large autonomie à l'Écosse, dans un degré 



 

 

moins au Wales et a laissé presque toute l'Irland il y a longtemps. Le gouvernement français fait face à des pressions 
accrues  pour l'autonomie par les  Corçes et d'autres minorités. 
 
Pourquoi les Nations Unis, ou L'Union Européenne  ne peut pas forcer les  nations mini imperialistes du bassin du 
Danube a faire pareil. À défaut d'agir ils seront responsables d'un des plus grands nettoyages ethniques en Europe - 
de manière les plus subtile et clandestine -  ainsi sera fait. Il est assez vrai que les autonomies ont rarement été 
accordées sans effusion de sang.  
 
Voulons-nous vraiment un autre point chaud en Europe? 
 
S.J. Magyarody 
Corvinus Society 
 
 
 
Transl.? Charles Sucsan 


