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Cher destinataire! 
 
Je suis János Birta, les Roms Réconciliation Nationale Entrepreneurs Organization (VÉROSZ www.verosz.hu H-1046 
Budapest, Erkel Gyula u. 21) président, ainsi que Forum Européen des Roms et des gens du Voyage (ERTF 
www.ertf.org Strasbourg c / o Conseil de l'Europe BATIMENT Jacoutot quai G-1), le leader de la délégation 
Hongroise.  http://www.ertf.org/images/stories/documents/ERTF_Annual_REP_2010_EN.pdf 
 
Le VÉROSZ plus de 9 ans d'activités préparatoires sous la direction des établissements d'enseignement supérieur - 
la sociologie, recherche, universités, professionnels, juridiques, économiques, financiers, etc. - Coopération, de la 
promotion de l'entrepreneuriat et de nouvelles idées pour la reprise économique plus facile et plus largement 
étendue dans les pays développés et lancés en Hongrie dans les familles défavorisées, notamment peu qualifiés et 
les Roms / Tsiganes sur le programme d'auto-emploi: 
 

’Romainnov’ Competence Based Educational  

and Lasting Job Creating Venture Integrations Program,   

VÉROSZ V.I.P.  

(NORECI V.I.P.) 

 
Educational, Economical and Social Development,  

Small Business-Encouraging, Self-Employing, Job-Creating Sub-Programme  
for Disadvantaged (Roma) People 

 
Les groupes existentiellement détachés du marché que les fabricants et les consommateurs quant à l'apparition 
d'un intérêt commun sociaux, qui sont la création de relance économique et de faible dans les régions développées 
sont des couches de rattrapage et pauvres d'engagement de marché durable et promeut sociale de préservation de 
la paix, l'égalité et des principes d'équité sont mises en œuvre. 
 
Une personne très importante (V.I.P. abrégé) pour recevoir le traitement spécial des personne (s) faisant référence 
au terme anglais. L'idéologie VÉROSZ, la base de près, pour pointer vers le destin pauvres déchirés, pour la plupart 
mal formés couches roms à la situation avec une spéciale, un traitement non-discriminatoire et le traitement 
donné, si nous voulons atteindre que les Romes paraitre dans l’économie ne ceus qui  sont allocatairemais mais 
payer ses impôts. Ce phénomèn ci-dessus purrait être appelle comme l’integration. 
 
Le VÉROSZ V.I.P., esprit d'entreprise en encourageant ses membres à mettre en place les PME grâce à la 
collaboration entre le système fermé garantit: 
 

• les institutions compétentes universitaires et de recherche à travailler ensemble, 
• une technologies propres et innovantes à la naturalisation locales, 
• économie locale et régionale dans tous les secteurs de la production nouvelles ou améliorées de produits 
commercialisables, 
• Les réseaux d'affaires et les clusters à travers le lancement du marché, 
• la vente de produits rentables est garanti, 
• la disponibilité du financement, l'accès aux services de soutien aux entreprises, 
• L'industrie de compétences spécifiques et des centres technologiques dans le développement économique 
régionales liées à l'amélioration de la capacité d'innovation peut être mesuré. 

 
 
 

http://www.verosz.hu/
http://www.ertf.org/
http://www.ertf.org/images/stories/documents/ERTF_Annual_REP_2010_EN.pdf


VÉROSZ essure l’emploi permanent pour environ 50.000 personnes en deux ans. Il veut atteindre cet objectif avec 
la création d’environ 10.500 affaires de famille et les possibilités d’emploi joint en mettant en place  une signature 
préalable d’une substance du contract et l’ordre avant mandat bancaire. 
 
Si nous prenons en consideration le fait que VÉROSZ V.I.P. avec sa complexié est la première étap dans la résolution 
d’un probléme plus de cent ans au long Roms dans ce cas les 9 dernière années ne semple pas être si longue. En 
particulier parce que nous avons passé ce temps de découvrir complètement le problème, de choisir les 
établissement les plus appropriés, de faire des études professionnelles, à créer notre stratégie et propre inscription 
dans frams fermées et les banques marché garantis par la banque et enfin de rendre le project contarct à long 
terme. Cela a été fait avec l’ensemble de notre pouvoir t de la liquidité. 
 
VÉROSZ V.I.P. est un programme d’auto-emploi au lieu de résidence qui garantissement l’acces au travail, 
éducation, logement et autre service de base, 

- également à assurer l’acces aux service de soins de santé et de prevention 
- il permet l’integration dans la société 
- il est bien-être centré 
- mais il se comport aussi comme un système strict et fermé, basé sur les compétenced 
- vérosz vip aider garantis les salaires et avantages année par année pendant au minimum de 10-15 ans-

longue période 
- il génère les communauté locales et interdit exodium 

 
Pages 100-108 téléchargeables culture du scolaire: http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2004/5/szemle2004-67.pdf  

 
Les projets prévus VÉROSZ volume des VIP Animaux d'élevage de lapin modèle de programme fournit une 
orientation qui est actuellement dans la région de la haute Tisza sera lancé. Les membres mis en place pour les 
PME de la coopération entre le système fermé, et des emplois liés aux auxiliaires - la production d'aliments, de la 
logistique, transformation, conservation, etc - En plus de l'2000-2500 emploi à long terme, et 6-7 millions de livres / 
année de ventes de produits commercialisables fin an environ. 25-30000000 euros en chiffre d'affaires. Prix de 
vente en Espagne, le 2010e annuel moyen de 6,56 euros par kg / kg (comme vu sur http://www.conejos-
info.com/lonjas ) lapin contre le courant, la production finale des coûts augmenter considérablement les 
économies de marges commerciales brutes matériel par 40-48% à plus bas prix produites les prix du bétail se 
traduira par la même capacité en Espagne, donc les économies sont regroupés 25-35% inférieur à celui de l' EURO 
4-5 / kg de produit fini conçu pour prendre en compte le prix de vente. Une étude de faisabilité de cette période, 
les secrets d'affaires. 
 
Le V.I.P. VÉROSZ complexité et les plus de huit années de travaux préparatoires, entièrement intégrée dans le 
débat public a récemment publié nationaux de convergence sociale et de la stratégie Roms (2011-2020) - PROJET - 
des emplois permanents pour 54-58 et 88-91 et 104 directives énoncées pages que vous voulez accéder, en 
particulier dans la réalisation des objectifs énoncés dans le premier pilier,  

Téléchargements: http://romagov.kormany.hu/download/f/bc/10000/Strategia%20tervezet.pdf 

 
Le V.I.P. VÉROSZ complexité, le Gouvernement de la Hongrie et la collectivité autonome nationale rom du 
gouvernement le  20.05.2011. accord-cadre conclu  de la troisième première, deuxième et points énoncés dans 
presque tous pour but d'assurer l'impact et l'accord-cadre, 11, 12 et 13 Mise en œuvre des engagements du 
gouvernement points fixes du système fermé de garanties pour les masses. 

Téléchargements: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-romak-nelkul-nincs-gazdasagi-fordulat 

 
Accord-cadre des «mesures nécessaires pour atteindre les objectifs": 
 

3. Le gouvernement des objectifs numériques de promouvoir et de continuer à assurer le suivi - prendre en 
compte les 2020 National Roma Stratégies cadre de l'UE ainsi que - un plan d'action détaillé a été adopté par une 
décision du gouvernement dans le formulaire, qui comprend les engagements individuels de ces échéances fixées 
responsable et répondre, et la réglementation gouvernementale sera en énonçant certains des domaines 
d'activité, le co-acteurs et un accord de co-décision des organismes désignés dans une zone de co-mécanisme. 

 
 

http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2004/5/szemle2004-67.pdf
http://www.conejos-info.com/lonjas
http://www.conejos-info.com/lonjas
http://romagov.kormany.hu/download/f/bc/10000/Strategia%20tervezet.pdf
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-romak-nelkul-nincs-gazdasagi-fordulat


VÉROSZ les huit années de travaux préparatoires dans l'expérience réelle des données d'entrée et les points de 
référence d'action peuvent fournir des experts et la formation professionnelle des Roms à la consultation publique, 
le gouvernement l'inclusion des Roms sera manifestasion appelés, en vertu de l'accord-cadre élaboré le contenu du 
décret ciblés et une plus grande efficacité atteint, et après l'administration des substituts législatives sièges 
amendement. 
 

Le gouvernement hongrois a adopté, sous la présidence du «Cadre national de stratégies d'inclusion des Roms à 
l'UE d'ici 2020» (ci-après dénommée COM (2011) 173 Stratégie d'intégration des Roms), les revendications 
suivantes:  

"Une récente enquête menée par la Banque mondiale (l'inclusion des Roms Septembre 2010 ..), par exemple 
les Roms pleinement dans le marché du travail dans certains pays, quelque 0,5 milliards de bénéfice annuel 
économique."  

 
Téléchargement: Les études VÉROSZ et les possibilités que le COM (2011) 173 Stratégie d'intégration des Roms: 
 

1) «L'accès à l'éducation" pour "élargir l'accès à l'éducation préscolaire de qualité et des soins», plus 
précisément la vision sûre sur le plan économique l'éducation des adultes de façon permanente durable par 
le biais de soins parentaux preuve de leadership ne peut familles roms de réaliser que les parents roms 
«communautés en état assistants à l'enseignement dans les écoles avec l'introduction de grandes quantités 
peuvent être mesurées afin d'assurer le progrès scolaire de l'enfant 

2) «L'accès aux soins de santé» de «États membres .... pour fournir des soins de santé de qualité (en particulier 
les enfants et les femmes) ainsi que des services préventifs et la mise en œuvre des services sociaux de la 
prévention santé (dépistage, etc hygiène,) de fournir aux parents et la communauté rom, l'approche basée 
sur la famille nous garantir, 

3) «L'accès à l'emploi» de «... les États membres pour les Roms une base non discriminatoire afin d'assurer le 
plein accès à la formation professionnelle, marché du travail, ainsi que les outils et les initiatives de travail 
indépendant. Devraient être encouragés à accéder au micro-crédit "mise en œuvre d'un complexe autonome 
VIP VÉROSZ Know-How garantit 

4) «Le logement et l'accès aux services de base» du «logement pour les actions qu'elle doit être fondée sur une 
approche intégrée qui inclut en particulier l'éducation, la santé, le bien-être de la société  , emploi et sécurité, 
ainsi que la mise en œuvre des mesures d'éradication de séparation" l'ensemble du territoire de la Hongrie, 
ou adaptés pour vivre dans un autre pays pour la création d'emplois: 

 
4.1 Le V.I.P. Modèle de lapin d'un programme d'élevage de petits animaux, sur la base d'oie, poulet, porc, boeuf, 

Fish Farm, E85 viols de production de bio-éthanol et le biodiesel, etc. Programmes de fournir 
4.2  La serre (par exemple, les centrales électriques biomasse à côté de plantes herbacées produites en 

augmentant les connexions, l'utilisation de la chaleur résiduelle), les droits de préemption accordés (la 
famille) le logement peut être réalisé, un petit potager et les fruits des cultures, etc, Bio village programme 
offre 

Un programme pilote dans notre courte de temps environ 4-6 mois. 2000-2500 ne peut être privé d'emplois - en 
conjonction avec l'éducation - de fournir un terme mesurables et durables à entretenir. Le système central de 
surveiller et de développer et de lancer le projet, la viabilité financière et les ressources nécessaires ca. 1,4 
milliard, un regroupement d'actifs et la liquidité sont en cours. 

 

Le V.I.P. VÉROSZ Lapin petit programme pilote d'animaux d'élevage mis en place, le système est automatique, et 
deviente exemplaire l'ensemble de l'Europe et l'Union européenne avant, qui suit directement ce que les 
programmes plus complexes pour VIP, direct, le financement direct est capable de devenir le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), une un «soutien aux investissements directs des entreprises (surtout PME) à 
laquelle elle souhaite promouvoir la création d'emplois durables." 
 

COM (2011) 173 10 Cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Romspour la période allant 
jusqu'à 2020, premier paragraphe: 

"Les Etats membres établissent et réviser la stratégie nationale d'intégration des Roms, et la 2011 e la fin de 
Décembre pour être soumis à la Commission. Au printemps 2012, la plate-forme Roms avant les réunions 
annuelles de la Commission doit évaluer les stratégies nationales et le rapport de développement au Parlement 
européen et du Conseil. " 

 



Nous croyons que nous sommes idéalement positionnés en raison de la complexité dans le même temps 
l'introduction de  la programme idéale VÉROSZ VIP Know-How dans le plus tels, au Serbie,  au Monténégro,en  
Macédoine, au  Roumanie, en Bulgarie, en Ukraine, etc pays peuvent être adaptés, comme l'administrateur du 
programme John Birta président, le Dr Zoltan Budai vice-président de la Forum Européen des Roms et des gens du 
Voyage en Hongrie par le Conseil Européen. 
 

Par Le V.I.P. VÉROSZ est  2, qui est disponible dans les deux ans environ. 50.000 emplois permanents, peut être 
augmenté à plusieurs reprises, la surface de roulement et de l'assurance des licences, ainsi que "les autorités 
régionales et locales, en étroite coopération et un dialogue constant." [COM (2011) 173 9 e Stratégie d'intégration 
des Roms Page-dernier paragraphe. 
 

Il convient de noter que peu d'organisations ont intérêt à négocier - si effectivement il ya - qui les corps hongrois 
d'application de la loi "criminels" détenus (par exemple, la criminalité tsigane) individus, groupes, un dialogue 
formel peuvent et veulent continuer fins souterrains économie blanchiment . Nous, Strasbourg, notre position et la 
communauté internationale des Roms le défenseur de nos opérations en raison non seulement de leur droit mais 
presque de notre devoir de les masses Roms monter pour les appeler comme ça - la surveillance contrôlée, 
respectueux de la loi conduite de - de procéder à l'économie blanche, il peut être moins, mais une base fiscale 
équitable d'assurer l'examen et d'enregistrement officiels dossiers sur notre négociation. 
 

Le www.verosz.hu notre site, nous avons développé un programme de bits simplifie Intégrateur Enterprise know-
how  en sécurité, donc le résumé suivant  ducuments personnel du programme, et des partenaires potentiels afin 
d'assurer des règles de confidentialité commerciale pour la visualisation. 
 

Le V.I.P. Romainnov présente la méthodologie de l'éducation des adultes, qui progressent rapidement vers l'emploi 
permanent dans la poitrine.  

Téléchargements: http://verosz.hu/html/VIP_romainnov_rv2009.pdf 
 

Le V.I.P. Animaux ROV. modellprogramunk dans lequel le «tous les secteurs de l'économie régionale et locale peut 
s'adapter à n'importe quelle branche spéciale. 

Téléchargements: http://verosz.hu/html/VIP_kisallat_rv. 2010.pdf 
 

Le V.I.P. NORECI anglaise matérielle dont les revendications territoriales de chaque pays, et selon les lois du pays 
d'être mis à jour.  

Téléchargements: http://verosz.hu/html/VIPVEROSZ_en.pdf 
 

Chaque résumé de l'évaluation des besoins locaux et en tenant compte des conditions régionales spécifiques 
doivent être transférés, et développé. Il convient de noter que toutes les options sont seulement aussi bon que 
d'être exploités par elle, donc nous avons essayé de notre programme fonctionne admise par les parties, des 
campagnes et de la romapolitikától hongrois, indépendamment du plus grand secret gardé, étant donné que le VIP 
VÉROSZ, le cycle politique à travers, tous en ont besoin, vivant dans la même position sociale est ouverte aux 
frontières nationales, le contexte politique et ethnique. 
 
Cordialement, 
 
János Birta 
président 
Roms Réconciliation Nationale Entrepreneurs Organization VÉROSZ  
 

Forum Européen des Roms et des gens du Voyage délégation Hongroise 
ERTF (Strasbourg c / o Conseil de l'Europe BATIMENT Jacoutot quai G-1) 
 

Mobil:  +36-30-523-3399 
H-1046, Budapest, Erkel Gyula u.21.  
REG No:10.223., TAX No: 18110087-1-41 
Homepage: www.verosz.hu   www.ertf.org  
E-mail:  elnok@verosz.hu   janos@birta.hu  
 
CONFIDENTIAL INFORMATION: This e-mail and any attachments is a confidential correspondence intended only for use of the individual or entity named 
above. If you are not the intended recipient or the agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any 
disclosure, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender by 
phone or by replying this message as soon as possible, and then promptly delete this message from your system.  
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