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L'auteur prend comme point de départ l'appréciation du socialisme 
roumain qui, voire en 1909, avait souligné le fait que Alexandre Ioan Cuza 
est devenu le symbole de l'Union, mais qu’il ne faut pas se tromper 
considérant l'Union comme son propre oeuvre. "Les profonds raisons 
économiques, politiques, et sociales formés à la long l'ont déterminée". 
C'est Cuza qui a facilité la réalisation de l'Union, parce qu'il n'a pas été 
content du travail de l'histoire en sa faveur, mais lui-même il en a travaillé. 

On peut caractériser l'époque historique par les mots du journal "La 
Jeunesse Roumaine" qui paraissait à Paris et qui soulignait que l'idée de 
l'Union roumaine a été tout le temps dans l'âme des capitaines et des braves 
princes et dans le travail infatigable et l'effort des paysans. On nous 
présente les principaux moments dans l'activité du Prince Alexandre Ioan 
Cuza par lesquels il a achevé l'Union. 

On met en évidence son courage qui avait comme fondement la 
connaissance des aspirations du peuple et la grande responsabilité envers 
lui. 

Le coup d'Etat de 2 mai 1864 souligne avec expressivité le trait 
essentiel de la personnalité du Prince Cuza, le créateur de l'Etat national 
roumain. L'historique anglais Ifor L. Evans dit que le Prince Cuza, sur de 
l'acte de justice sociale, a donné le coup d'Etat et a émis la Loi Agraire "par 
sa propre responsabilité". 

La personnalité d'Alexandre Ioan Cuza a réuni les valeurs pérennantes 
de la raison de soi-même du peuple roumain: l'unité, la justice sociale, 
l'indépendance et l'aspiration vers le progrès. Pour ces raisons, l'histoire, 
sévère juge des faits des hommes, des événements des peuples, augmente 
dans la coeur de chaque génération l'amour pour le Prince de L'Union de 
1859. On voit dans l'avenir la projection magnifique de la figure sereine de 
Cuza, le créateur de l'Etat national roumain. 


