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Conformément à une vieille tradition de lutte contre l'oppression 
sociale et nationale, les habitants de Brăila font leur devoir de profond 
patriotisme, en embrassant, sans réserves, la cause juste de leurs frères de 
Transylvanie. Cette préoccupation se manifeste fermement au cours de la 
période mémorandiste et se concrétise dans les colonnes du journal "La 
Lutte Nationale". Ce journal hebdomadaire, a été édité par l'intellectualité 
de Brăila, dans la période de 29 août 1893 — 30 avril 1895. 

Son apparition a eu le but précis de militer pour la cause sociale et 
nationale des "frères de l'autre côté des Carpathes", cause si disputée à 
l'intérieur et à l'extérieur, pendant ces ans. 

Par l'intermède du journal "La Lutte Nationale", les habitants de 
Brăila ont pu connaître en détail les différents aspects du mouvement 
mémorandiste ainsi que les personnalités situées en tête de ce 
mouvement. En même temps, ce journal, étant diffusé en Transylvanie, 
aussi renseigne le public de cette région sur les actions de solidarité des 
habitants de Brăila avec leur cause. 

Les lecteurs sont informés aussi sur l'attitude pleine de sympathie 
que les différentes personnalités de la culture européenne contemporaine 
manifestaient pour la cause des roumains. 

D'une grande importance est le fait que, malgré son caractère 
"purement national" affirmé par les rédacteurs, le journal repousse 
énergiquement le chauvinisme, en montrant "qu'il n'y a pas haine entre le 
peuple roumain et le peuple hongrois ... la noblesse intéressé pour 
maintenir ses privilèges trouble la paix et l'harmonie qui existe au fond 
entre le peuple hongrois et les autres nationalités". 

Participant directement à l'organisation des actions de solidarité, 
accordant des subventions aux roumains de Transylvanie par des 
collectes, des tableaux de souscription, le journal, "La Lutte Nationale" 
n'a pas eu seulement un rôle propagandiste, il est devenu au fond une 
institution ayant un but bien précisé, s'attachant réellement à l'anneau du 
monument mémorandiste. 

La publication du journal "La Lutte Nationale" à Brăila constituait 
une nécessité imposée par le potentiel de l'esprit de solidarité qui existait 
parmi les habitants de cette ville. 

Le journal "La Lutte Nationale" comprend dans ses pages, comme 
témoin contemporain, toute l'histoire du mouvement mémorandiste des 
années 1893—1895, auquel se sont attachés sens réserves les habitants de 
Brăila aussi.  


