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DEBATS ET OPINIONS 

Non, en souvenir d'Eugène de Savoie 

Andras PETOCZ 

Eugène de Savoie regarde vers l'Est, comme s'il scrutait toujours l'ennemi mortel l'armée turque effrayante et comme s'il fallait lutter de nouveau contre les envahisseurs. Sa statue gigantesque se trouve au sommet du mont du château de Budapest. C'est lui qui libéra le château royal des Turcs, en 1686, à la tête d'une armée européenne. C'est là que le commandant français légendaire continue à monter la garde, assis sur son cheval... 
L'Empire ottoman fut énorme. Les Turcs voulaient conquérir l'Europe et le chemin, pour y arriver, traversait le royaume de Hongrie à l'époque. Les Hongrois combattirent contre l'armée turque pendant 300 ans, dont 150 vécus sous l'occupation ottomane dans les deux tiers du pays. Mais les territoires du nord et de l'ouest du royaume gardèrent leur indépendance tout en combattant contre les musulmans. Après la défaite de Buda (aujourd'hui : Budapest) en 1541, l'Europe fut persuadée que l'Empire ottoman annexerait le reste de la Hongrie. 
La résistance héroïque et efficace de cette dernière suscita la sympathie et la curiosité des pays d'Europe et, pendant deux siècles, la présentation détaillée des campagnes contre la Turquie fera l'objet d'innombrables commentaires dans les journaux, les brochures et les livres. Bien que les Hongrois aient gardé une grande partie du patrimoine turc, la tradition du pays est restée, elle, toujours la même : chrétienne et européenne. 
Le but des Turcs était clair : occuper les territoires d'Europe de l'Ouest. Ils avaient envie d'aller plus loin que la Hongrie. Selon les documents écrits de l'époque, le plan des Ottomans était l'occupation de Vienne en Autriche, de Rome et de Venise, cherchant la possibilité d'augmenter leur influence en Europe de l'Ouest. Ce n'est pas par hasard que le centre chrétien, Rome, soutint et subventionna le royaume de Hongrie contre les Turcs. 
Les soldats et les capitaines hongrois s'appelaient eux-mêmes les « bastions d'Europe » à l'époque. Et ce n'est pas par hasard non plus qu'en 1456 le pape Callixte III fit sonner les cloches pour rappeler aux chrétiens de prier pour la sauvegarde par les Hongrois de Nndorfehérvr, ville importante de l'ère du sud de la Hongrie. L'usage de sonner les cloches à midi est resté en vigueur depuis ce temps-là... 
Ce n'est pas par hasard non plus que l'armée internationale libéra le royaume de Hongrie à la fin du XVIIe siècle sous le commandement militaire d'Eugène de Savoie, aristocrate français. Dans cette armée, il y avait des soldats français, allemands, italiens, espagnols, suédois. On peut dire, entre guillemets, que c'était la première action de l'armée de l'Union européenne... 
Naturellement, l'histoire est derrière nous, nous devons regarder devant. 
En Europe, nos valeurs sont communes, nous devons construire une unité européenne avec ces valeurs. Mais les valeurs communes viennent de notre histoire, de notre situation géopolitique, de notre condition commune. Elles trouvent leur source dans la tradition judéo- chrétienne, dans l'Antiquité grecque et latine, dans la période des Lumières françaises, dans le romantisme allemand. La géographie, l'histoire et la façon de penser sont les fondements de l'existence européenne. 
Il faut définir les frontières de l'Union européenne. Il y a les frontières géographiques, les divergences historiques et des manières de voir différentes. Si l'Union européenne se définissait elle-même, sa devise pourrait être « unité dans la diversité ». La définition, c'est la distinction. 
Je suis convaincu que l'Union européenne doit entretenir les contacts forts et exceptionnels qu'elle a avec la Turquie. Les descendants des soldats hongrois du château fort pensent aux anciens occupants sans rancune. Dans le château royal, la tombe du dernier pacha turc de Buda est toujours là. On y entretient toujours sa mémoire. Mais nous n'avons pas de traditions communes. Aucune. Les manières de voir restent différentes. 
La Turquie est voisine de l'Union européenne. Comme le Mexique est le voisin des Etats-Unis. Un simple contact amical. Il faut que le contact entre la Turquie et l'Union européenne soit ainsi, ni moins, ni plus. 
* Ecrivain hongrois, vice-président du Pen Club de Hongrie. 
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