La minorité hongroise est
discriminée en Ukraine et
accusée d’ourdir des plans
d’annexion !
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Depuis des décennies, la minorité hongroise de Transcarpatie
en Ukraine est discriminée, intimidée et persécutée par les
ultra-nationalistes et les néonazis locaux.

Depuis son détachement de la Hongrie en vertu du traité de
paix de Trianon de 1920, la Transcarpatie a été ballottée
d’un pays à l’autre au rythme des guerres et des conquêtes
Dans une moindre mesure, on assiste à ce que la population

russophone subit également depuis des années dans le Donbass
et d’autres régions.
Une vidéo de 2017 montre de manière impressionnante comment
les Hongrois sont traités en Ukraine.
Brûler un drapeau hongrois
La vidéo suivante date de 2017. On y voit des nationalistes
arborant des symboles azov et nazis défiler dans la ville de
Berehowe (où environ 48 % de la population est hongroise).
Ils ont pris le drapeau hongrois de la mairie et ont voulu
le brûler, mais la police est intervenue à temps.
La vidéo ne documente qu’une des 400 tristes attaques antihongroises de la période 2014-2021.

2018 : Fusiliers de la de la Sitch, C14 & Parade du Secteur
Droit à Oujhorod (ville ukrainienne d’origine hongroise).
Symboles nazis sous escorte policière :
2018: Carpathian Sich, C14 & Right Sector parade in Uzhgorod.
(Hungarian ethnicity Ukrainian city). Nazi symbols with
police escort. C14 in this same year attacked on a Kyiv Roma
camp.
And now they wonder
won't send weapons to Ukraine.
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— Hungarian Conservative Perspective (@BelaRakoczi) April 13,
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La vice-Première ministre prête à la Hongrie des projets
d’annexion !

La neutralité de la Hongrie dans le conflit entre l’Ukraine
et la Russie ne fait qu’attiser la colère du gouvernement
ukrainien et de ses sympathisants nationalistes. La vicepremière ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk a accusé la
Hongrie ET la Pologne de vouloir mener des plans d’annexion
dans le cadre de la guerre.

