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Nous sontmes attiourd'l-tui leunis llor-lr ce sJrrllposilim organise ;i i"oc-cilsio' de I'a'niversaire cle R6k6czi Fereirc II qui. comme on le sait, 6taitun repr6sentant 6mitrent et un hercis hongrois dc la liberte nltio*al et
de l'ind6pendance de la Trans.r-lvanie et cle la Honglie au XvIIIe're si6cle"cette pelsonnalite historique a pi'is aussi une ptn"" par:ticuliere dansI'iristoire cie l'Empire Ottornatr et il a ioue r,in r.6le sans aucult clor.rte im-portant au collrs de certains 6rr6rtements qui ont ilait aux r-elations tu'co-
autrichienr:es. Enfiir, il a irasse er.r ?u.q*ie. r'ai'c' c1. cr6sespdr6, ra find'une .rrie qui ar:ait d';,rborcl ete giorieuse et h6r.oic1uer.

11 6tait pcur i'histoile hor-rgroise un leader n;rtional et rrn clefenserrr
de la liberti: de la Ho'g.ie; ir f't cian..; i'rristoi.e cre |Ernpire ottoman
d'abo|d utr allie fiddle combattant conti'e I'ennemi commun en r,6ritableroi cle g.a'cle 

'aleur:: e,suite un h6te chcr., u' r.d:fr_rgi6 ciisti'gu6 i lapet'sonnaiit6 cluquel ont 6t6 attt"ibu6s. lrcnclant cles sidcles. 11e grancle
ilnportance et un grancl lespect.

Itik6czi Ferenc IJ airait des relations anricales avec la Sublirire porte"
pour cles raisotts personnelies et a ia suite cl'6v6nements anterieur-c. Ilcxistait des traditions rrisant i obtepil le sor:tien de l,Empire Ottomanpour ceux qui poursuir:aient. eir Hongrie et specialemer:t ep Transylvanie
une pclitique plrrement natiorale et liberale. En effet, son 

'eau_p6reTcikhcity Imre et sa rnere Zrinvi flona avaient vecn penclant des ann6es
sous Ja p'otectio' et de i'aiele de l;r sur:lime porte. D'autr.e part, l,Ern-pire ottornan avait t6moign6 r-ure consicl6r'a-tion et un respect pa'ticulier
pour" I'autonomie politique et la tol6rance reiigieuse de la T'ansvhranie,
d6ja depuis l6poque de Bocskav et surt'ut celle cre Bethlen Girbor, r'6me
lrendant les 6v6nements et les troubles clu XVIk\me si6cle; et pour RA_k6czi tlussi. il por.rvait 6tre consicl6r6 cornme irir protecteur raisonnal:leet uir aili6 digne de confiance.
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cette id6e, R6k6czi Ferenc II l'avait eu sans aucun doute dds les
premiers temps ori il entreprit de r6ajiser sa thdse et ses pens6es, et nous
constatons qu'il ne tarda pas i essayer cl'assurer un contact et un rap_
prochement avec 1c gouvernement ottoman, notemment avec Ie grand
vizir. Nous voyons en effet qu'i1 a demand6 son aide et tout son appui
possible au cours des luttes qu'il a men6es contre la dynastie des Habs-
bourg pour obtenir les droits traditionnels cle la nation hongroise qu'on
avait respect,S depuis d6jd des sidcles. Mais alors que R6k6czi continuait
d lutter, il fut impossible pour ra subiime porte de lui apporter une aide
et un secours effectifs. cepenciant, peu aprds, lorsqu'6clata la guerre tur-
co-autrichienlre en 1716, R6k6czi qui habitait momentan6ment la France
en tant que r6fugi6 distingu6 et respect6 par tout le monde, fut invit6
aussit6t (en Turquie) et iI accepta volontiers cette invitation et vint
sans d61ais. Mais lorsqu'il entreprit de conduire des troupes i la fron-
tidre pour combattre l'ennemi commun, il 6tait trop tard, la situation de
la guerre n'6tait plus favorable pour |arm6e ottomane et, d'autre part,
quelques puissances europ6ennes sugg6raient que la paix firt conclue.
c'est ainsi que RAk6czi ne quitta pas le pays, qu'il y resta m6me aprds
ie trait6 de Passar:ovitz comine r6fugi6, comme un roi al1i6 ayant subi
le m6me destin, et comme un h6te honorable cle i'Empire ottoman et de
la nation turque, et ceia penclant 15 ann6s jusqu'i sa mort.

rl 6tait non seulement un grand patriote, mais aussi iI se montrait,
on I'a constat6, un hommc d'Etat 6minent, bien inform6, pr6voyant la
politique internationale d'alors. C'est ainsi qu'il eut I'occasion, i plusieurs
::eprises, de sugg6rer son opinion et ses id6es relatives aux probidmes po-
iitiques europ6ens au Grand vizir et au golrvernement ottoman. I1 con-
tinua aussi sa correspondance. de caractdre politique bien entendu, avec
des hommes cl'Etat europ6ens; il 6sp6rait clonc encore trouver de nou-
vealrx alli6s pour r6aliser son id6al qui concernait la libert6 et l,ind6pen-
da.nce de sa patrie et de son peuple. Mais malrreureusement les circons-
tances n'6taient pas favorables et sa mort survint, aprds la quelle son
fils RSk6czi J6zsef s'engag6a dans ra m6me mission. Dans une autre
occasion, pendant les quereiles de 1?36-3g, il prit sa part i ia frontidre oiril perdit la vie. cette fois encore, I'entreprise ne d6bouchait pas sur la
victoire et le peuple hongrois continua de supporter les oppressions des
Habsbourg.

cette mission de lib6rateur fut transmise i Kossuth Lajos au milieu
du XIXdme sidcle. Lui aussi regut de l'Empire ottoman, puissance en-
core europ6enne, secours et aide en quantit6 suffisanie, non pas sur le
plan militaire mais sur le plan purement politique et dipiomatique. pen-
dant quelque ternps, ii v6cut avec sa suite dans ie pays ami et protecteur,
install6 A l(titahva.
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Ainsi, comme leurs pr6d6cesseurrhongrois, o"t ";;;;; i#T:ffirq Rdk6czi et r(ossuth, ces deux h6ros

m :;;t;;r ["ffi#"ffi]{;ffi,tri": pa'1rie e'l pour

^- ,*:u, 6voquons maintenant, our,,u'o"i" ""ii"" 
;"f;i""t le soutien

ces h6ros uuu" "uto""'i';;'"; ff: l:l* svmposium' la memoire depr6ciser 
"r- """tt"ilTaisance 

.et sympathie. N;;;";;'rd
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"it"rii"lter 
leur r61e histo ons d'autre part
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nous chercnr"", ," Tu""ll: **",,'r[":;:i^:ll"i1 "";;-';;estion et queavec u nesprit de collaborati;;;;;.tit nous attache les uns aux autresmanit6 et la paix universelle s sciences historiques, pour l,hu-


