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CHEMIN DIFFICILE, MAIS CERTAIN DE L’UNITÉ NATIONALE. 

LA BESSARABIE - LA PREMIÈRE PROVINCE 

QUI S’UNIT AVEC LA ROUMANIE 

 

Ion CONSTANTIN

 

 

 
Résumé: Bien que la Bessarabie connaissait le plus faible degré de conscience nationale, 

elle était la première province qui s’unissait à la Roumanie. Jusqu’à réaliser l’union de 27 

Mars/ 9 Avril 1918, la Bessarabie a parcouru un chemin difficile à de nombreuses 

incertitudes et des états émotionnels. L’intervention des quatre divisions roumaines au- 

délà de Prut s’est fait suite à l’appel légitime du Conseil du Pays, dans les conditions ou le 

discours national de la plupart de ses membres s’opposait au discours internationaliste des 

bolchéviques. La situation ethnique, l’histoire de la province bessarabienne et les 

différences non seulement par rapport aux autres provinces roumaines que la Russie ont 

imprimé au mouvement national un caractère spécifique. Cela explique pourquoi l’union 

de la Bessarabie avec la Roumanie comporte deux étapes. La première étape se composait 

de l’union de la Bessarabie avec la patrie - mère Roumanie, par la décision du Conseil du 

Pays de 27 Mars 1918, dans des certaines conditions ou la reforme agrarienne occupait un 

lieu central. Vers l’automne de l’année 1918, le contexte politique national et en égale 

mesure celui international ont changé de manière significative. Une délégation du Conseil 

du Pays a participé aux Grandes Assemblées Nationales de Cernăuţi (15/28 Novembre 

1918) et Alba Iulia (18 Novembre/ 1er Décembre 1918) et s’est félicité des décisions 

historiques d’union prises lors de ces réunions, qui n’ont plus mis des conditions. Pendant 

sa dernière réunion – 27 Novembre/ 10 Décembre 1918 - le Conseil du Pays a décidé 

d’annuler les conditions contenues dans la résolution de 27 Mars/Avril 9, 1918 et de 

proclamer l’union inconditionnelle de la Bessarabie à la mère - patrie. C’était ainsi la 

deuxième étape de l’union de la Bessarabie avec la Roumanie qui finissait. Dans cette 

décision, la promesse ferme du roi Ferdinand d’appropriation des paysans a eu un role 

important. On peut remarquer l’intelligence des élites de l’époque qui ont exigé que le 

Conseil du Pays soit composé en conformité avec la composition ethnique et professionnelle 

dominantes. L’union de 1918 est considérée aujourd’hui comme le fruit de la capacité et 

de la clairvoyance des élites politiques qui étaient en mesure d’apporter en faveur du 

destin collectif des Roumains, des circonstances historiques turbulentes, les rendant enfin 

favorables. Ca serait la leçon de l’Union de la Bessarabie à la Roumanie et la conclusion 

actuelle est que tous ceux qui veulent comprendre le présent doivent le prendre en calcul. 
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Le déclanchement de la première guerre mondiale a écrasé l’architecture de 

pouvoir du Congrès de Vienne. L'effondrement de l'Empire austro-hongrois et 

russe a été sans aucun doute l'événement majeur sur la route de la création de 
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