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Malgré 23 candidats, le parti de Vicktor Horban ( Fidesz )
l’emporte dau premier et unique tour des élections avec 48,76%
des voix et obtient : 134, sièges parlementaires: 67,34%.
Ça fait maaaal !
La Hongrie a mal voté ; l’UE va exiger un nouveau veaute ; les
Français gueulant le plus fort !
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TAUX de PARTICIPATION
– 88,57% des suffrages exprimés sur les listes nationales
Et le cainqueur est :
– 1. FIDESZ-KDNP (48,76%, 2 178 848 votes)

– 2. JOBBIK (19,74%, 881 942 votes)
_________________________________________
Les résultats énumérés étaient 88 pour cent: 1. FIDESZ-KDNP 48.76 pour cent; 2. JOB
19,74 pour cent; 3. MSZP DIESEL 12,19 pour cent; 4. LMP 6,77 pour cent; 5. DK 5,49
pour cent. L’élan n’est pas proche de 5%. « Nous avons fait une belle victoire, nous
avons créé une opportunité de défendre la Hongrie », a déclaré dimanche soir le
Premier ministre Viktor Orbán.

« Nous avons gagné! », A déclaré le chef du Fidesz, qui a déclaré
qu’une forte participation avait mis des doutes entre parenthèses.
« Il y a une grande bataille derrière nous, nous avons fait une
victoire décisive, nous avons créé une opportunité de défendre la
Hongrie », a déclaré dimanche soir le Premier ministre Viktor Orbán.
Il a souligné que la Hongrie ne reste pas là où je veux, mais a déjà
commencé à la choisir par elle-même. Nous irons tous dans cette
direction « , a promis le Premier ministre.
Le Premier ministre a exprimé ses remerciements aux électeurs, séparément pour les
électeurs Fidesz-KDNP, pour lesquels ils ont persisté ces dernières années. Il a
également remercié les Hongrois de l’étranger qui ont aidé à protéger la patrie,
ainsi que Jaroslaw Kaczynski, président du parti polonais Justice et Justice (PiS),
et le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki pour leur soutien.
Il a également remercié le travail des assistants et des volontaires de Fidesz, et a
également remercié ceux qui « ont prié pour et m’ont compris ». Finalement, il a
remercié sa femme, Anikó Lévai.
« Merci à tous, Soli Deo gloria », a conclu Viktor Orbán, puis les principaux
politiciens du Fidesz et du KDNP ont chanté la chanson de Kossuth avec les gens
rassemblés devant la baleine, suivis par les Himnus. Le Premier ministre à Hajrá, en
Hongrie, pour aller, les Hongrois! thanksgiving.
*
Avec 88,57% des suffrages exprimés sur les listes nationales, le nombre de suffrages
exprimés sur les listes de partis est le suivant:
1. FIDESZ-KDNP (48,76%, 2 178 848 votes)

2. JOBBIK (19,74%, 881 942 votes)
3. MSZP DIESEL (12,19%, 544 654 votes)
4. LMP (6,77%, 302 566 votes)
5. DK (5,49%, 245 332 votes)
6. MOMENTUM (2,76%, 123 533 votes)
7. MKKP (1,67%, 74 720 votes)
8. REJOINT (0,61%, 27 159 votes)
9. PACTE DE TRAVAIL (0,29%, 12 993 votes)
10. CSP (0,20%, 8967 votes)
MINE (0,16 pour cent, 7030 votes)
12. SEM (0,13 pour cent, 5965 votes)
13. MOUVEMENT DU BULLETIN DE TENNIS (0,10%, 4667 votes)
14. MCP (0,09%, 3842 votes)
15. SUJET COMMUN (0,07%, 3251 votes)
SAISON 16 (0.06 pour cent, 2694 votes)
17. ACHAT (0,05%, 2259 votes)
18. GUIDES (0,04%, 1685 votes)
19. REND PÁRT (0,03%, 1416 votes)
20. NP (0,03%, 1242 votes)
21. SOMMAIRE (0,03%, 1219 votes)
22. MEDETE PÁRT (0,02 pour cent, 1099 voix)
23. EU.ROM (0,02%, 861 votes)
Tous les suffrages valablement exprimés sur les listes des partis nationaux et les
listes de nationalité: 4 468 323
*
Le nombre de mandats parlementaires des partis, selon les données du bureau
électoral national, s’appuyant sur des données sur le dépouillement des votes:
1. FIDESZ-KDNP: circonscription individuelle: 91, liste nationale: 43, total: 134,
sièges parlementaires: 67,34%.
2. JOB: circonscription individuelle: 1, liste nationale: 26, total: 27, sièges
parlementaires: 13,57%.
3. DIALOGUE MSZP: circonscription individuelle: 8, liste nationale: 11, total: 19,
proportion de mandats parlementaires: 9,55%.
4. NSP: circonscription individuelle: 3, liste nationale: 6, total: 9, proportion de

mandats parlementaires: 4,52%.
5. LMP: Circonscription individuelle: 1, liste nationale: 6, total: 7, proportion de
mandats parlementaires: 3,52%.
6. COUVERTS: circonscriptions individuelles: 1, liste nationale: 0, total: 1,
proportion de mandats parlementaires: 0,50%.
Indépendant: circonscription individuelle: 1, liste nationale: 0, total: 1,
proportion de mandats parlementaires: 0,50%.
ALLEMANDS HONGROIS NATIONAL: mandat préférentiel: 1, total: 1, proportion des
mandats parlementaires: 0.50%.
Total: circonscription individuelle: 106, liste nationale: 92, mandat préférentiel:
1, total: 199, proportion des mandats parlementaires: 100,00%.
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