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RÉSUMÉ 
Mots-clefs: I.G.DUCA, liberalisme, le Parti National Liberal, la politique externe, la 
politique interne, la politique economique, le premier-ministre, l’assassinat. 
La personnalité de I.G. Duca a été imposée dans la vie politique roumaine dans les premières 
décennies du siècle dernier, marqué par une série d'événements importants, il a contribué en tant 
qu'intellectuel et en tant que militant politique a ce qui s'est avéré une remarquable cohérence 
dans la façon de penser, que le matérialisée dans la pratique des positions politiques. On peut 
dire que, dans les premières décennies du XXe siècle la vie politique en Roumanie est de 
produire une série de clarification idéologique des principales forces politiques, qui concernent 
un engagement plus clair vers la modernisation du pays, une structure d'efforts de la société vers 
la conclusion des transformations qu'ils ont vu d'autres pays, les transformant en des puissances 
économiques modernes, les démocraties fonctionnelles, bien que de nombreux problèmes restent 
sans solution sociale, politique et nationale. Duca contribution dans ce sens est remarquable 
parce qu'il avait une réelle capacité de connaissance et de compréhension des préoccupations de 
la société roumaine et a lié le nom et la vie du Parti libéral, a déclaré en tant que promoteur de la 
force politique du pays sur les progrès accomplis dans le renforcement de qui ont contribué par la 
clarification doctrinale, un militantisme qui n'avait rien dogmatique. Bien que pas laisser une 
œuvre entièrement articulé théoriques, des études, articles, ses déclarations, Duca a écrit une 
véritable contribution à la clarification des questions libéralisme réflexion en matière roumain, la 
reconnaissance des grands problèmes de notre société et en particulier le processus 
d'interprétation et les tendances sur la scène internationale. 
Cap. I Les Liniaments du libéralisme théorique 
Dans la mesure où le besoin de liberté de l'homme a toujours été ressentie dans la vie des gens, 
peut trouver les racines de l'esprit libéral dans toutes les périodes historiques. Selon certains 
auteurs trouvent une forme de libéralisme politique dans l'antiquité. Il a été défini par Platon 
dans la sortie des formules complexes de la grotte sur le chemin de la connaissance et 
l'engagement dans la vie sociale et politique, en quelle année Vasile Musca appelé la liberté sur 
un itinéraire de son apprentissage. Compte tenu de Platon, écrit exégète, la liberté, bien conserver 
le caractère inaliénable de l'homme, pas donné, toutefois, le premier et par soi, mais doit être 
conquis, pas l'homme, ce qui prouve donc courage de les prendre. Selon d'autres penseurs 
modernes question de la liberté serait entièrement contenue dans le modèle grec de la liberté qui 
est associée l'idée d'autonomie qui s'applique non seulement la ville mais aussi des personnes. 
Sinon, expliquer le développement de la démocratie dans certaines villes grecques. Dans le 
même temps être faite à la lumière des mots d'Aristote, après les liens entre les formes 
d'existence qui en fait l'idée d'espace ne peut pas avoir une gamme complète de mouvement doit 
intégrer toute logique. Quand les gens donnent leurs propres lois et de créer un poste doit être fait 
dans l'ordre du monde.  
Cette façon de comprendre la liberté sera remplacé par la pensée moderne, ce qui explique que, 
pour de nombreux théoriciens de l'ère moderne de la liberté vient de lancer une compréhension 
de la profondeur de ses attributs. Il est postulant la centralité des êtres humains, de sa subjectivité 
et sa capacité à connaître la raison de la réalité dans laquelle pour atteindre leurs objectifs. Cette 
approche pourrait théoriquement être déployés lorsque l'ensemble du contexte social - politique, 
économique et culturelle exige une nouvelle compréhension de la condition humaine. Ainsi, le 
libéralisme n'est pas seulement relié par un auteur particulier ou d'un stade de développement de 
la société européenne, mais se construit à travers une foule d'une réflexion approfondie et des 
efforts des forces sociales - le pouvoir politique d'imposer un nouveau concept de la vie politique 



dans un bureau idée d'un homme libre sera centrale. Par conséquent, pour certains historiens 
libéralisme européen a ses racines dans la Magna Carta, écrite au XIIIème siècle en Angleterre et 
plus tard dans la grande effervescence sociale et économique de la Renaissance de Florence. Un 
rôle important dans la Réforme protestante avait continué pendant des siècles, le mercantilisme 
XVI - XVIII, dans le contexte qui a défini l'Fénelon pré - libéralisme aristocratique, et J. Locke, 
Th. Hobbes, Montesquieu Ch. J.J. Rousseau et d'autres formulation fondements philosophiques 
de la doctrine libérale qui exprime l'esprit de la bourgeoisie et le développement du capitalisme 
et l'émergence de ce qu'on a appelé la Flandre oeconomicus gay M.. Dans la catégorie de la 
doctrine qui, comme indiqué sur l'organisation et la gestion de l'entreprise par les intérêts et la 
volonté des citoyens et sont fondées sur la primauté du droit, notamment: libéraux et néo-libérale 
doctrine politique, qui est basée sur le respect de la volonté des citoyens d'organiser et de 
contrôler la société et la primauté du droit, fondé sur les principes de changements dans la vie 
socio-politique par rapport à des situations nouvelles qui se posent, dans lequel les citoyens 
jouissent de droits étendus et des libertés à l'État, qui ne devrait pas trop interférer dans la vie 
sociale, politique et doctrines conservatrices neconservatoare qui vont à la ligne de préserver les 
structures existantes ou faire des changements avec beaucoup de prudence par ceux qui 
détiennent le pouvoir politique et l'État ont un caractère autoritaire, le rôle de l'intervention dans 
la société, démocratique doctrine politique christienne, qui, dans l'organisation et la gestion de 
l'entreprise, combine les valeurs chrétiennes et les normes religieuses et les principes des valeurs 
démocratiques, sociaux-démocrates doctrines politiques, qui, à leur tour, pensez à l'organisation 
et d'administration de la société en tant qu'expression de la volonté des citoyens, fondée sur le 
pluralisme la politique et la primauté du droit, mais avec le principe fondamental de la promotion 
des intérêts des personnes qui travaillent contre les riches dans l'État de poursuivre une politique 
de protection sociale étendue, en utilisant le droit de limiter le pouvoir des riches. 
L'émergence et le développement est lié à la réalisation de la doctrine libérale et les révolutions 
bourgeoises qui ont suivi des périodes, respectivement époques moderne et contemporaine. 
Le libéralisme apparaît comme une alternative à la vieille pensée politique fondée politiques 
monarchie absolutiste organisation, lui-même au pouvoir pour le pluralisme politique, la 
séparation des pouvoirs, droits et libertés des citoyens, de la primauté du droit, quelle que soit la 
forme de gouvernement. L'essence du libéralisme (qui est individualisée par rapport aux autres 
doctrines politiques) est de promouvoir des changements pour tenir compte des nouvelles 
conditions historiques et, en particulier la liberté économique et politique de l'individu par 
rapport à l'État, il faut non seulement d'intervenir dans la vie économique et sociale, mais doit et 
garantissant les droits et libertés individuels, notamment la liberté d'entreprise économique sur la 
défense et le respect des propriétés privées. Dans l'évolution, la doctrine libérale a subi de 
nombreuses variations, en liaison avec le développement social. 
L'essence du libéralisme classique est l'obligation de parvenir à la liberté individuelle, le 
propriétaire contre l'État, la liberté d'entreprise. rejette le libéralisme classique intervention de 
l'Etat dans les relations sociales (qui régit la société civile) de toute triomphe de la règle étant 
considérée comme un échec pour l'individu. 
Dans le libéralisme classique sont deux directions: le libéralisme politique et libéralisme 
économique. Appartenant à la théoriciens courant libéral ont été concernés par ces deux aspects, 
mais certains ont souligné l'aspect politique, sur l'autre économique. Penseurs qui sont traités de 
manière égale, ces deux thèmes. S'est produite pendant la lutte de la bourgeoisie contre le 
féodalisme et la monarchie absolue, monarchie constitutionnelle, a préconisé le libéralisme 
politique et le principe de la séparation et l'équilibre des pouvoirs. 



Penseurs libéraux des premières préoccupations au sujet de la mise sur de nouvelles bases de 
pouvoir dans les relations politiques tournent autour de l'idée de défendre la liberté individuelle 
et la promotion d'autres principes fondamentaux du libéralisme: l'individualisme, l'égalité, la 
propriété privée, ce qui limite le pouvoir politique. Le libéralisme considère la liberté 
individuelle comme valeur suprême de l'homme, le rôle de l'État ou de gouvernement à la vie 
politique et économique a toujours été défini par référence à ce principe. 
 
1. Le liberalisme roumain 
 
En raison des conditions spécifiques de l'espace roumain, la doctrine libérale a été étroitement 
liée à la tentative de modernisation de sa société et en entrant les coordonnées de la civilisation 
de l'Europe occidentale. L'idéologie politique libérale a été inspirée par le modèle économique et 
le soutien politique en Europe occidentale, la production réelle cristallisation doctrine libérale 
relativement tard, à la consolidation du Parti libéral. Parmi les éléments du libéralisme roumain, 
lors de son affirmation initiale pouvant être répertoriée renforcement politique - économique du 
pays, la stabilité institutionnelle, de protéger et d'encourager l'industrie nationale, la 
démocratisation de la société roumaine en élargissant la vie politique. Politique de nous-mêmes, 
la traditionnelle politique du Parti national - la composante libérale et spécifique dans l'espace 
roumain doctrine libérale, a déclaré à peine ébauchés dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui 
se manifeste dans toute son étendue par la mise en œuvre de l'État national. Pour développer la 
société roumaine en mobilisant toutes les énergies concept national prioritaire de nous-mêmes a 
conduit à des travaux de construction de la Roumanie moderne, créant ainsi le bon 
fonctionnement juridique et institutionnel d'un Etat démocratique. 
En route au cours des siècles XVI et XVII dans les Pays-Bas et l'Angleterre, changement 
révolutionnaire qui a atteint son apogée en France en 1789, a ouvert un à plein temps d'abolir le 
système féodal à l'échelle continentale, un processus qui inclut les guerres outil d'expansion 
napoléonienne transformé en de nouvelles idées. Transylvanie et les principautés roumaines, 
bien que situé dans une zone de la domination étrangère des empires absolutistes: l'Autriche, la 
Turquie et la Russie, sont également pris dans l'onde de choc du tremblement de terre d'Europe 
occidentale politique et idéologique. Bien que les autorités moldaves et roumains Pays porteur 
d'arrière-plan socio-économique du libéralisme, la bourgeoisie et les habitants des villes en 
général, était peu développé et se compose d'étrangers, les commerçants et les artisans qui étaient 
généralement des sujets de tribunaux étrangers, européens pas de grands changements ici ne 
soient pas laissés sans écho . On estime auprès de certains chercheurs, mais aussi une partie des 
propriétaires qui reçoit notamment des Lumières et des idées rationalistes, appartenant à 
Rousseau, Voltaire, Klopstock, Leibniz, Fénelon, Descartes, Locke, etc. libéralisme roumain, par 
conséquent, que les aspects de la pratique et la théorie du centralisme politique, le nationalisme, 
l'interventionnisme, le constructivisme social et la participation politique de masse, des objectifs 
politiques. 
composante importante du romantisme politique, le libéralisme, dit la société roumaine d'étendre 
les Lumières, contre la perception des influences occidentales, comme en témoigne l'esprit 
révolutionnaire français, en particulier à entrer dans les principautés roumaines, et le libéralisme 
début autrichien, allemand et hongrois exercer une influence mouvements libéraux des provinces 
roumaines de l'Empire des Habsbourg. Etroitement liée à la doctrine du libéralisme des Lumières 
est circonscrit lutte contre toute volonté de domination qui affectent la liberté, des groupes 
individuels ou collectifs, sociaux ou de la communauté nationale. 



Après l'Union de 1918 a été une consolidation des positions PNL Cela a été le principal 
bénéficiaire politique du processus de développement capitaliste du pays, étant représentatif de la 
bourgeoisie industrielle et bancaire dont le pouvoir a considérablement augmenté après la 
réunification. Ainsi P.N.L. réussi à dominer la scène politique, avec quelques interruptions, 
jusqu'en 1926, quand il a formé le Parti national paysan, en ce que son personnel bien formé, a 
réussi à s'adapter facilement aux réalités d'après-guerre, tout en étant capable d'exercer une 
grande influence sur institution monarchique. 
Les conférences présentées à l'Institut roumain social, l'initiative du professeur Dimitrie Gusti, 
I.G.Duca  a fait un plaidoyer en faveur de la doctrine nationale-libérale, en faisant valoir que cela 
pourrait se résumer dans la formule «toute forme de progrès dans la conception, mais la propriété 
individuels. Compte tenu du libéralisme Duca a été, par son essence même, l'idée de progrès et 
de sa réalisation dans la conception de la propriété individuelle n'était possible que par rapport à 
quatre conditions: l'ordre, la démocratie, le nationalisme et l'harmonie sociale. La doctrine 
libérale par opposition à l'idée de développement afin génératrices qui attirerait l'anarchie 
désordre, le nationalisme des idées démagogiques idée démocratie internationale. Il a été 
considéré que l'internationalisme, en ignorant les spécificités de chaque nation, la mentalité et les 
traditions des différentes entravent tout progrès véritable nationalisme économique a été perçu 
comme «un moyen de sauver l'individualité matérielle de chaque nationalité, pour empêcher 
l'invasion à la partie supérieure par la force ou par leur organisation. " Duca a fait valoir que le 
progrès n'est possible que grâce au développement, et non par sauts brusques et le 
développement ne peut acquérir que l'harmonie sociale et le rejet de la lutte des classes. 
Il est clair que les premières décennies du siècle dernier, le libéralisme roumain avait pour définir 
la ligne doctrinale en tenant compte non seulement des préceptes généraux sur lesquels elle a mis 
au point dans la pensée européenne et les réalités de la société roumaine, mais aussi par rapport à 
la présenter la doctrine globale dans la vie politique roumaine, que du conservatisme, qui a 
également été soutenue par des personnalités remarquables, culturel et politique. doctrine 
conservatrice que le libéralisme politique, a sa dynamique propre cadre théorique et 
matériellement montrer qu'ils exercent une influence dans la société. 
La situation sociale - la direction politique et économique du Parti libéral en 1930 s - imposées 
I.G. Duca, l'organisation soutenue par l'exercice d'une activité qui a réussi à dynamiser le parti, et 
de restaurer le prestige et la confiance du roi. 
Je voulais passer par une réorganisation générale de la tour de la partie pour amener les jeunes, 
montrant une forte discipline de parti. Il voulait devenir partie à mener une très bien préparés en 
termes de personnel pour répondre à la partie en tant que personnes et que les gens d'Etat et de 
gouvernement. Il était conscient que ce n'est qu'ainsi que le gouvernement pourrait atteindre, 
compte tenu de la situation politique dans les années 1931-1933. 
Cette orientation a apporté un esprit nouveau de la partie, une note d'optimisme, de 
l'indépendance du parti de la monarchie à la démocratie parlementaire et le respect de la vie, la 
plus grande proximité des masses. P.N.L. revint au pouvoir en Novembre 1933, le programme du 
gouvernement énumère une série de dispositions politiques et économiques, y compris 
l'application du régime parlementaire constitutionnelle en ce qui concerne la Constitution et 
d'éliminer les excès qui ont peu de prestige du Parlement, le renforcement du pouvoir d'Etat et le 
contrôle des courants politiques extrémistes qui pourraient mettre en péril l'unité du pays, la paix 
sociale et des libertés publiques. Puis I.G. Duca était le seul qui ait l'autorité suffisante pour 
maintenir le pays à venir de la partie. 



pratique libéraux représentant le parti politique le plus puissant de l'entre-deux guerres. Ils ont 
conduit en permanence à partir de 1914 jusqu'en 1919 (avec une brève interruption entre Mars-
Novembre 1918), où, comme d'autres partis libéraux européens ont perdu les élections, ils ont 
organisé sur la base du suffrage universel. Après une courte période d'organisation et de 
l'expansion dans de nouveaux territoires annexés, les libéraux reviennent au pouvoir avec 
l'autorité régie entre 1922-1928 (avec une pause entre Mars 1926 et Juin 1927) et de 1933 à 
1937. La période 1922-1926 a été sans doute l'époque la plus réussie de Ion Bratianu 
gouvernement libéral habilement résoudre des problèmes difficiles de l'organisation nouvel état 
achevé, l'unification des quatre régions, à la fois administratives et législatives, ont été En outre, 
les années de reprise économique et la mise en œuvre des réformes, a adopté une nouvelle 
constitution. On peut calculer qu'en 1926, le Parti libéral est la hauteur de son pouvoir et 
d'influence, mettant fin à une mission historique a débuté en 1848. Parti national libéral a été le 
principal parti politique de la Roumanie, promoteur du développement économique et politique. 
Parti national libéral a été le plus fort et plus conscient de la fonction des intérêts qu'ils 
représentent, développement de l'industrie et la finance à travers la Roumanie, la seule entité 
politique à la propriété de représenter une classe puissante et consciente de ses intérêts. 
Libéral décrivant l'évolution actuelle de la Roumanie, la GI Responsable de la conférence en 
1932 la synthèse des éléments de base de ce qu'on a appelé le néo-libéralisme. Cette défini le 
renouvellement doctrinal et programmatique élaboré par războiuluişi PNL autour en particulier 
dans le début Oui d'après-guerre, à savoir: concentration de la propriété est une fonction sociale 
pour justifier l'expropriation et la réforme agraire, l'idée de la participation des travailleurs aux 
bénéfices, d'envisager l'intervention étatique dans l'économie, des préoccupations limiter les 
effets de l'individualisme par des mesures d'équité sociale. 
 
 
CHAPITRE II. Le rôle de I.G. Duca dans la politique roumaine 
 
Suppression des barrières artificielles entre les provinces de notre pays et la domination 
étrangère de certains, l'établissement de frontières légitimes de l'unitaire de l'État roumain et la 
reconnaissance internationale ont contribué à la mise en œuvre de changements structurels dans 
la vie socio-politique et économique du pays, imprimându eux un caractère la normalité, 
promouvoir et d'accélérer le recouvrement des élevé du pays la cohérence et le potentiel 
économique naturelle entre les parties portant le même organisme économique. 
Les changements qui ont eu lieu dans l'économie roumaine après Décembre 1, 1918 ont fait face 
à un certain nombre de spécialistes de la météorologie de nouveaux problèmes par rapport à la 
période précédente. Ainsi, de nouveaux horizons ouverts par la Grande Union de l'activité socio-
économique du peuple roumain ont mis en évidence trois questions économiques d'une grande 
complexité, avec des implications pour tous les domaines de la vie sociale à l'intérieur et 
l'extérieur du pays, à savoir: la reprise économique après les dégâts causés par la Première 
Guerre mondiale, se tournant vers un meilleur potentiel d'emploi de notre peuple et des 
ressources naturelles à la disposition du pays et changer radicalement la qualité de la 
participation de la Roumanie dans la division internationale du travail et le commerce 
international. 
I.G. Duca a faire quelques détails importants pour caractériser cette pensée économique actuelle, 
en montrant qui sont les quatre concepts fondamentaux sur lesquels elle repose: l'idée de 
l'anarchie ordre inverse, l'idée démocratique démagogiques idée contraire, l'idée de l'harmonie 



sociale, nationale et luttes de classes en face distrugătoarei . En d'autres termes, il rejette la lutte 
des classes et la révolution, car elles conduisent à l'équilibre social et le développement de 
conception et de progrès seule forme d'évolution. Cet auteur estime que le libéralisme se 
distingue nettement deux paysans et le socialisme, soutenant l'idée de lutte des classes. 
Justifiant option neoliberalilor sur le rôle actif entre les deux guerres de la Roumanie dans 
l'économie, I.G. Duca a écrit "en matière d'économie politique, à gauche, le libéralisme roumain 
faire manchesteriană laissez faire, laissez passer, pour atteindre l'interventionnisme défendre les 
faibles contre les forts et hautain tête baissée devant le vif intérêt collectif représenté État. (...) 
Interventionnisme apparu que la complexité économique moderne, non seulement comme une 
condition du progrès, mais comme un moyen d'éliminer des affrontements violents, ainsi 
l'anarchie. " 
Dans son discours-programme au Congrès en Février 1931, le Parti national libéral, il se déclara 
pour développement de la Roumanie et à encourager les établissements créés au cours des 50 
dernières années et une coopération plus active avec des capitaux étrangers, "mais pas" vendre 
bol la richesse du pays de la lentille ou envisagent inutile pour des prestations temporaires et 
toutes les sources de problème de revenu en réalité que la confiance des pays productif et 
inspirant prouver pays étrangers et de fiabilité. 
Dans le même ordre de préoccupations, instructive, paraît-il, également comprendre comment les 
GI Duca relation entre l'aide et l'indépendance économique effort. Rereva Il se félicite donc de la 
recommandation faite par les experts de la Roumanie Internazionale en 1932, "La Roumanie est 
à la recherche d'aide, mais surtout essayer d'aider vos propres, ou, plus pratiquement, faire votre 
première commande de votre maison et derrière viennent chercher un soutien international 
Aréopage 
Ainsi, en 1933, le processus d'industrialisation de la Roumanie sera repris pour atteindre son 
apogée en 1938, l'année précédant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, pendant 
laquelle le processus sera déformé par la domination d'Hitler. 
I.G. Duca a pris le rôle principal au début de sa formation intellectuelle à proximité de grands 
noms de la littérature roumaine et la culture. Ils ont confirmé que les premières années d'école 
ont des inclinaisons vers le monde des livres. 
Figure de proue de la politique libérale actuelle, éminent homme d'État, une grande intelligence 
et le talent, la culture, qui se manifeste à la fois en termes de pensée politique et sur l'art de la 
création oratoire et littéraire, I.G. Duca est né le 20 Décembre 1879 et termina sa vie politique 54 
ans, l'ancien premier ministre a été assassiné par la Garde de Fer. La politique a commencé en 
1907 en tant que membre du Parti national libéral. carrière politique a débuté à un âge précoce 
est élu député pendant 29 ans, a été proposé par le ministre à l'âge de 35 ans, président du Parti 
libéral à l'âge de 51 ans et comme le couronnement d'une carrière politique et pas seulement a été 
élu Premier ministre en 54 ans. Chance était de son côté, ayant choisi l'enseignement, 
l'apprentissage et la vie dans un monde où la vie et la politique étaient beaucoup plus développés 
que dans les pays roumains, mais surtout avec une persévérance, d'intelligence, de courage, a 
réussi à affirmer qu'une grande figure politique, respectés par certains, honni par d'autres, qui ont 
donné au pays un nouveau cap dans des temps très difficiles à la fois économiquement et 
politiquement à partir. Dans la carrière politique a pris une chance et l'honneur, à mon avis, 
travailler avec une des plus grandes figures politiques, Bratianu, qui a guidé les mesures 
politiques, qui ont soutenu la confiance de ses capacités intellectuelles que et les choses de 
l'organisation qui ont été vus plus tard dans son évolution en tant que politicien. Il a été un bon 
élève à un point où l'expérience accumulée et beaucoup de sagesse, mais, ensuite vinrent à être 



un bon collaborateur et un bon professeur. C'est peut-être bon temps n'était pas au hasard, à vivre 
dans la même période, de gouverner et non des moindres de la grande inconnue Bratianu n'était 
pas aléatoire. Il avait une chance de vie qu'il a su exploiter l'intelligence et la compétence 
jusqu'au dernier moment de sa vie. Ainsi, sa carrière politique I.G. Démarrer devants. Sa richesse 
de l'intelligence, la subtilité, son art oratoire, ses origines et les liens familiaux et sociaux, tout le 
pointant vers la droite pour marcher dans les situations à haut, sans avoir à faire un long 
apprentissage, qui est lié à un mortel rangée. Toutefois, excellent jeune homme qui avait étudié à 
Paris, qui stipule qu'un chevalier agile et doué de la plume dans ses articles consacrés à la 
politique internationale, le premier album, pas dans les lignes de la luminosité à l'extérieur, et 
souvent vide de tout contenu sérieux, la carrière parlementaire, mais sur le terrain ingrat d'une 
administration financière et économique: le mouvement social. 
 I.G. Duca a signé les 15 premières années d'activité, comme dit V avait Râpeanu rôle 
prépondérant dans l'histoire du journalisme roumain. A partir de ces écrits, commentaires, 
l'édition roumaine est une nouvelle façon d'écrire la politique étrangère, une vision moderne de la 
politique dans la presse roumaine. Effectuer ces articles conçus combinant à la fois politique, 
militaire et les événements diplomatiques et parvenir à l'exposition à les regarder, en prenant en 
compte tous les facteurs et en tenant compte de toutes les questions qui se l'étranger. Dans le 
même temps l'auteur prend en compte non seulement les événements politiques et diplomatiques 
phénomènes commentaire, il ajoute, et économiques et l'évolution sociale de ces pays. I.G. Duca 
a fait valoir dans ses articles, car toutes les nationalités et des peuples. Il a dit qu'une nation ne 
peut être tenu de renoncer à leur nationalité. La langue d'un peuple exprime tous les sentiments, 
la langue nationale exprime leurs sentiments envers les étrangers. Les travaux de I.G.Duca 
dirige-vous vers le travail coopératif, les banques populaires, des réformes au service de la 
paysannerie, l'originalité de la modernité, l'audace et l'efficacité de son point de vue était adopté 
dans la contribution de l'ombre à analyser et définir les phénomènes extérieurs au tournant de 
deux siècles et le premier quinze années de notre siècle. Avec une population instruite I.G. Duca 
était une personne innovante, est un adepte du nouveau monde, le monde moderne, la liberté de 
conscience. la politique de I.G. ' Duca a été marquée par deux grandes idées politiques: défendre 
la démocratie contre le totalitarisme et consolider la paix dans l'agitation révisionniste. Ces 
problèmes sont de plus en plus menaçante pour l'avenir des Etats européens. Ces idées ont été 
présentés non seulement dans le journalisme, mais aussi le travail dans ses discours et les 
approches politiques. La lutte pour faire respecter ces lois, la terre et le suffrage électoral 
(universel), avec «aile gauche» du Parti libéral se bat pour la démocratisation de la société 
roumaine. Toutes les propositions qu'elle a faites Duca, à la fois d'ordre politique et économique, 
ont pour but d'augmenter le degré de civilisation de la paysannerie. La conférence de 1913, 
«Notre politique étrangère" Duca a fait valoir que la politique étrangère ne peut résoudre les 
problèmes par la démocratisation de la vie sociale qui est un pays de paysans. La démocratie est 
pour I.G.Duca responsable d'un système complexe de facteurs, notamment économiques, liés aux 
modes de vie pour toutes les classes sociales, flagrantelor réduire les inégalités. Tous ces facteurs 
de la politique économique du conditionnel et de l'influence, debout la démocratie dans la 
civilisation d'un pays. 
I.G.Duca est entré au Parlement politiquement motivée par son enthousiasme et sa conviction 
que ci-dessus peut contribuer à un changement en Roumanie particulièrement bien à travers la 
mise en œuvre de la réforme agraire était une priorité - pour lui - le développement du pays. 
Dans son discours sur la politique étrangère expose le problème de la paysannerie et la situation 
du pays. Il est conscient que si la politique intérieure est un facteur positif, alors la politique 



étrangère peut être dans les meilleures conditions. Mais la première condition est d'avoir une 
politique interne qui peut vous donner la confiance que vous pouvez compter sur le soutien de 
toutes les classes sociales à accomplir une politique étrangère efficace.  
La politique étrangère de I.G.Duca est resté amitié avec la France et l'Angleterre, la Petite 
Entente et la Pologne. De bonnes relations avec ces pays et les résultats étaient dus à des 
circonstances favorables. Alors il a servi comme des affaires étrangères, de  I.G.Duca engagée 
sur plusieurs plans pour les traités signés après la Première Guerre mondiale doit être respectée. 
En tant que ministre des Affaires étrangères, le Gouvernement a engagé le pays en raison de la 
situation politique difficile dans le monde que la guerre était à peine terminée. La guerre a amené 
de nombreux problèmes, l'un des plus important étant de respecter et d'appliquer les traités 
conclus après la guerre.  
Attraction à quelque chose qui s'est passé dans l'arène mondiale pour afficher sens monde 
historique satisfaire à la fois le chroniqueur jeunes que sa soif de l'actualité politique, son désir 
de capture spécifique moment hum".  
La démocratie comme un désir d'être le monde moderne, ainsi que la paix est devenue un 
principe. Ces deux États ont dû se mêlent pour répondre à la civilisation moderne. Duca a fait 
valoir que la démocratie peut être un moteur du changement conduisant à des progrès et la 
modernisation entreprise et la liberté des peuples.  
Ses écrits ont une manière particulière de traiter les problèmes internationaux chroniques 
d'aborder de nombreuses questions, des révolutions et des mouvements de libération au débat 
parlementaire, et l'action militaire. Dans la rédaction d'articles ont toujours une explication 
historique des événements. Sous réserve des articles sont toujours concis, expliquant sans 
ambages les événements et les finales thème précis. 
Articles étudié la question de la politique étrangère contenant l'approche de I.G. Duca pouvoirs 
du monde. Ils font des commentaires sur la politique et des valeurs démocratiques. Tendances et 
processus ont été dans les discussions de l'IG Duca et en particulier ses articles. Il a été un rayon 
de la civilisation sur les institutions publiques, leur rôle et l'influence de la société qui a permis à 
exprimer ses opinions librement. Avait à préserver les traditions qui n'a pas empêché d'attirer la 
nouvelle société sans exigences temps pour être ignoré. 
La Roumanie s'est engagée dans une politique de l'après-guerre de la paix, à la sécurité collective 
et du désarmement. 
Dans ces circonstances, le Parti libéral de la politique sur la politique étrangère, par la voix de 
ministre des Affaires étrangères I.G. Duca, était de «renforcer l'unité et de sortie. Évidemment, il 
peut non seulement renforcer la paix et l'équilibre européen. la politique étrangère de la 
Roumanie a été adaptée pour créer des moyens de défense à la terre, à préserver leur intégrité et 
de préserver l'indépendance nationale. 
Le pilier de la pensée et l'attitude est donnée idée démocratique Duca ce que ces deux points de 
sa vision. Cela peut donner une réponse à la façon dont la société doit être entendu et les besoins, 
les relations entre États, nationaux et leurs questions internationales. principal défenseur de l'idée 
de la démocratie car elle peut faire de grandes ressources créatives. 
collaboration mécontentement du roi avec VCN. et surtout à la tension politique régnant 
actuellement, ils ont Carol de changer de gouvernement et de se concentrer sur une formule du 
gouvernement I.G. Duca Premier ministre. Les bouleversements politiques qui ont eu lieu dans le 
gouvernement du pays Vaida conduit à la terre. Dans ces conditions, le pays, la situation 
devenait plus difficile, la PNL Tailor c'est un chemin difficile de la gouvernance par l'application 
de mesures sévères qui pourraient atteindre les événements nationaux. Duca sur Novembre 2 a 



été reçu en audience le roi de ces menaces. A cette occasion, compte tenu de la situation 
politique du pays et les étapes qu'un futur gouvernement libéral à prendre, à la fois politiquement 
et en termes de licenciement paysan gouvernement. 
Alors que le roi Charles II a voulu entraver le Parti libéral au pouvoir, il a mis quelques 
conditions sur lesquelles il était convaincu que l'IG Aller à ne pas passer le jour 14 Novembre 
1933, sous la présidence de I.G.Duca, forme le nouveau gouvernement composé de ce qu'on 
appelle les anciens libéraux. 
Pamfil Seicaru, Duca a dit de ce qui suit: «la conception libérale de l'IG Duca n'était pas 
formelle, mais par conviction, son opposition à toute oppression appariés sa formation 
intellectuelle, et de tempérament pacifique (...) Et pourtant, en raison des pressions faites 
Titulescu qui menaçait de démissionner si le gouvernement refuse de dissoudre la Garde de Fer 
décret a été signé. Ne soit pas attribué une grande importance à ce décret. Bien que les rumeurs 
alarmantes I.G. Duca, dont la vie était menacée, il n'a pas pris de mesures de défense. Une 
semaine avant l'attaque, je vis sortir ce soir avec sa femme, un film sur la Calea Victoriei. Ni lui, 
ni de sécurité n'ont pas pris les mesures de précaution nécessaires. Pourriez-attaque sur le quai de 
la gare de Sinaia sans aucune difficulté". 
Les négociations qui ont abouti à la formation d'un gouvernement libéral dirigé par IG Duca ont 
été très dures. Bien qu'il ait participé à la composition des gouvernements libéraux depuis 1914, 
la formation du gouvernement en 1933 a été la plus difficile. Le combat politique est devenu de 
plus en plus difficile, avec les partis politiques, les combats entre les courants au sein du parti, la 
camarilla. Cependant ils ont fait I.G. Le plomb d'accumuler une tension inhabituelle. Pour cela, 
nous pouvons ajouter et campagnes de presse ont aggravé la tension. 
Dans son discours d'investiture, l’itinneraire d’ I.G Duca, étant donné que le pays a dû suivre: 
restez parlementaires et constitutionnelles système, rétablir l'équilibre budgétaire et la gestion 
rationnelle des finances publiques, réduire les impôts, la conversion de créance, de stimuler la 
production d'énergie, Agricoltura, le développement du commerce, le développement 
professionnel, de l'armée. 
Assassinat Duca a provoqué l'indignation massive parmi les forces progressistes et 
démocratiques en Roumanie, les forces fascistes qui ont insisté sur l'origine de ce geste fait par la 
Garde. Pour camarilla royale, cette assassiner avait un double sens. Tout d'abord, le Parti libéral 
a perdu une personnalité, le groupe des «anciens» qui ont été hostiles au roi, adversaire de la 
construction d'un système de force de la main. D'autre part, ont l'occasion camarilla idéal pour 
renverser la hiérarchie du Parti libéral en passant au premier plan du groupe de jeunes libéraux, 
ont tendance à travailler avec le roi sur les problèmes sociaux et économiques du pays. 
suppression Duca est survenu, l'objectif a été atteint. Il était la seule personne avec l'autorité qui 
pourrait prendre sur ses membres ont rejoint les libéraux. La Roumanie a perdu par son esprit 
éclairé, mais aussi un homme d'aigu. Pour les pauvres qui sont morts, Ionel Bratianu format et 
avec une riche expérience politique, semblait en mesure de jouer un homme d'Etat. Après le Parti 
libéral a réussi à déstabiliser Gheorghe Bratianu séparation encourageants, Carol pourrait 
maintenant faire place à d'autres divisions des chefs de parti. 
 
CHAPITRE III. La place de I. G. Duca dans l'histoire du liberalism roumain 
 
I.G. Duca croyait fermement à un certain nombre de valeurs fondamentales de l'esprit européen 
qui a mis en évidence des moyens spécifiques de notre peuple à les matérialiser, attaché à l'idée 
étant que, après avoir un État national unitaire, pourrait ouvrir la perspective d'une étapes plus 



avancées du progrès, non seulement dans le plan de la vie matérielle, mais surtout dans le 
domaine spirituel. Pour lui, l'Etat afin de permettre une vie politique démocratique, parce que 
seul un tel régime est en mesure d'accroître la capacité créatrice d'une nation a connu une morale 
et de la réforme scolaire. L'idée des Lumières libérale du peuple à travers l'école a été signifié 
par I.G.Duca en sa qualité de ministre de l'Éducation et des Affaires religieuses, continuâd 
conviction des savants des siècles passés que l'éclairage est l'investissement le plus important de 
personnes. Dans la vision de la démocratie Duca peut avoir un dialogue de toutes les forces vives 
de la société, par lequel d'identifier ses problèmes, de classer les priorités et de trouver les 
meilleures solutions pour le bénéfice d'un grand nombre de citoyens. C'est une histoire tragique 
jeu que l'esprit de finesse, comme dit Pascal B., la taille et la bande de Duca, donc ouvert au 
dialogue et la négociation, a été victime de brutalité, de criminelle d'abord et surtout pas celui qui 
jailli un esprit de logique étrangère roumaine. Duca comprendre les changements de contenu 
dramatique que la Roumanie, qui apporte un nouveau statut des différents groupes sociaux: en 
1907, il a vu ce que les paysans ont besoin de changements dans la vie et dans l'entre-deux 
guerres dans les couvertures du travail. Governance Statement, qui a présenté une nomination en 
tant que Premier ministre en 1933, reste exemplaire compréhension approfondie des raisons de la 
crise que le monde a passé les années précédentes que la Roumanie ne pouvaient être exemptés, 
une fois à l'intérieur de l'économie de circuit des solutions internationales pour stimuler la 
croissance économique et le maintien de l'équilibre social et l'ordre. 
Son nom est lié, directement ou indirectement, en raison de postes de haut, ils ont pris les 
structures du pouvoir politique du parti et du pays, la participation de la Roumanie dans la 
Première Guerre mondiale, l'achèvement du pays en 1918, mettant ses structures politiques et 
administratives, la réforme agraire, le développement et l'adoption de la Constitution libérale de 
1923, restauré PNL le gouvernement sous sa direction en 1933. 
Il convient de noter dans ce contexte, I.G.Duca son travail en tant que chef de la diplomatie 
roumaine dans une période très difficile des relations internationales après la Première Guerre 
mondiale, quand une nouvelle manière de comprendre la structure de l'interdépendance en 
termes les empires effondrés, mais l'esprit du communisme soviétique semblait valeurs 
wilsonienne de la société américaine est mise en place progressive du monde. Le plomb s'est 
révélée être un promoteur des intérêts de la Roumanie, les apparences diplomatique roumain 
coordination de la longue série de conférences et de conférences visant à régler les différends, 
pour guérir les blessures de la guerre pour mettre les relations internationales sur la base du droit 
international et une organisation destinée universalité , comme cela a été la Société des Nations. 
Dans l'exercice de cette fonction Duca était fondée sur une connaissance des capacités des grands 
acteurs des relations internationales, qui leur donnent beaucoup de pages d'analyse: la France, 
qui donnent les considérations les plus importantes de la politique intérieure et de la performance 
internationale, dans l'amitié croyait sincèrement que, la Grande-Bretagne, qui a reconnu sa 
capacité à intervenir impériale sur la scène internationale, mais aussi le rôle des nouvelles 
grandes puissances, comme cela a été la Chine. 
Duca a développé un système de pensée politique par les règles de l'esprit académique, mais 
avait une remarquable cohérence dans la pensée politique, ce qui lui prouvé tout au long de sa 
carrière, étant préceptes assez libérale de l'idéal national roumain dans le cadres démocratiques. 
Non d'ailleurs, il est devenu la cible de l'extrême droite, qui en Roumanie est le procès de 
précocité européenne, une assassiner laquelle il a souligné la personnalité dramatique, mais aussi 
dans l'affirmation des valeurs auxquelles il croyait. La pièce de notre temps est liée à la viabilité 
de la dette à la lumière de notre spiritualité personnalité Duca est expressif de l'idée que le 



libéralisme n'est pas seulement une doctrine, mais d'ordre politique, économique, social et moral 
des capacités liées à l'affirmation de l'île communauté créative à laquelle ils appartiennent. Au 
cœur de cette vision est l'individu et ses droits d'agir dans une loi de l'Etat qui prévoit une 
participation universelle à la politique, la concurrence pour la sélection du personnel et de la 
doctrine politique, le respect des procédures et de la responsabilité éventuelle de ceux qui 
agissent public. Duca a insisté sur l'idée, présente dans la tradition libérale, que seule la 
démocratie en tant qu'expression de la souveraineté populaire, est en mesure de fournir le choix 
des meilleures façons de l'évolution d'un peuple, comme une alternative au despotisme, la 
tyrannie ou l'oligarchie étatique. Prouvé, en particulier lorsqu'ils sont entrés sur le trône de 
Charles II qu'il n'y a pas assez pour des élections libres ou les institutions démocratiques d'une 
société démocratique est l'esprit véritablement démocratique est nécessaire à la vie, la mentalité 
des gens va doubler d'ici les citoyens à se battre pour maintenir la démocratie et adhérer aux 
principes de la tolérance et la confiance nécessaires pour le pluralisme pour faire face à des 
tentations dictatoriales et populiste démagogie. 
Avec de véritables personnalités, qui comprenait et Duca, les libéraux pourraient jouer un rôle 
important dans la détermination de la politique pour le pays, soit dans la pratique, le parti 
politique le plus puissant de l'entre-deux guerres. 
Ses idées politiques peuvent être tracées à la conférence "doctrine libérale", qui s'est tenue en 
1923 à la demande de l'Institut roumain sociale dans les discours parlementaires ou de la partie, 
dans le livre "Portraits et souvenirs» et les mémoires "Memories" publié à titre posthume. 
Comme la politique teoritician, nous laisser IGDuca plus dense et clair exposé sur le contenu du 
libéralisme et du néolibéralisme roumaines dans les premières années entre les deux guerres, la 
conférence mentionné au sujet de "la doctrine libérale." Libéralisme époque considérée, que 
l'auteur affirme que «les entreprises savoir humain se développe selon des lois au-delà de la 
volonté humaine et que cette dette éternelle refonte des organisations politiques est d'adapter les 
formes juridiques des besoins sociaux des différentes étapes de développement imposé par les 
peuples ... "Le concept de l'évolution de la PNL justifiée comme une nécessité objective du 
progrès social et parti politique voir sa mission en fournissant un cadre politique et juridique 
pour le nouveau passage. 
Évidemment, cette conception, même si en fait basée sur le matérialisme philosophique, ne pas 
admettre la légitimité de la révolution dans la vie sociale. "Progrès ne sont pas de sauts, le 
progrès n'est pas la violence, ... svâcnire pas contradiction, mais le mouvement organisé." 
Entre les deux concepts de base qui définissent la doctrine libérale - le progrès et la propriété 
privée - propriété Duca mettre la première priorité, déclarant que cette doctrine «ne reconnaît que 
des progrès dans la propriété individuelle, qui offre suffisamment d'espace pour réaliser des 
avancées. En plus du critère de maintien de la propriété privée cadre, quatre autres conditions de 
base de la conception libérale de progrès sont: l'ordre, la démocratie, le nationalisme et 
l'harmonie sociale, l'auteur appelle «les quatre piliers du temple de la doctrine libérale." 
La démocratie n'est Duca énumérés au troisième rang des piliers de la doctrine libérale du 
temple, où la propriété et l'ordre. Il était habile à «libéralisme constructif, ordonné. doctrine 
nationaliste IGDuca critique (alors représentée par le Parti National Roumain de Transylvanie) 
pour sa partialité dans la vie sociale "dans des conditions particulières, fatalement étroit et 
exclusif, l'idée nationale", tandis que le paysan d'admettre que l'idée de lutte des classes. 
Décrivant l'évolution du courant libéral en Roumanie I.G. Duca a synthétisé à la conférence en 
1923 les bases de ce qu'on appelait le «néo-libéralisme». Ce renouvellement de terme défini et de 
la doctrine de programmation développé par PNL A la veille de la guerre et en particulier dans 



les premières années d'après-guerre, à savoir: la conception de la fonction sociale de la propriété 
(pour justifier l'expropriation et la réforme agraire), l'idée de la participation des travailleurs aux 
bénéfices, d'envisager l'intervention étatique dans l'économie (de la politique "par nous-mêmes"); 
concerne la limitation des effets négatifs de l'individualisme par des mesures d'équité sociale. 
Bien loyalistes, ces actes dégradants ou lucidement inconstitutionnelle et les positions du prince, 
et en 1930 - le roi Charles II, exprimant leur position critique dans la dignité. Comme un homme 
politique et ancien ministre des Affaires étrangères, rigoureusement défini des principes 
I.G.Duca de la politique étrangère de la Roumanie, la formulation des conclusions avec une 
certaine valeur future d'une surprise réelle. Une analyse judicieuse de la Roumanie a fait de la 
situation internationale en 1913, I.G. Duca souligner d'abord, puis les difficultés extrêmes qui 
découlent du fait que la Roumanie "sont placés entre deux grands royaumes, qui conservent 
chacun leur domination ... frères de la nôtre. " Dans le discours a été prononcé principe 
fondamental de la politique étrangère roumaine supplémentaire, à savoir de faire valoir leur 
personnalité et leur dignité, en dépit de la domination des grandes puissances. Avec une 
population instruite I.G. Duca était une personne innovante, est un adepte du nouveau monde, le 
monde moderne, la liberté de conscience. I.G. Duca a fait valoir dans ses articles, car toutes les 
nationalités et des peuples. Il a dit qu'une nation ne peut être tenu de renoncer à leur nationalité. 
La langue d'un peuple exprime tous les sentiments, la langue nationale exprime leurs sentiments 
envers les étrangers. Les travaux de I.G.Duca dirige-vous vers le travail coopératif, les banques 
populaires, des réformes au service de la paysannerie, l'originalité de la modernité, l'audace et 
l'efficacité de son point de vue était adopté dans la contribution de l'ombre à analyser et définir 
les phénomènes extérieurs au tournant de deux siècles et le premier quinze années de notre 
siècle. Doté d'une puissance d'observation et de capacité d'abstraction, dans un esprit de la parole 
haute, I.G.Duca nous a laissé dans ses mémoires et les œuvres littéraires, des observations sur 
l'état de fin politique, la politique comme art. Parti national libéral a été le principal parti 
politique de la Roumanie, promoteur du développement économique et politique. Il a reçu des 
cadres politiques avec une très bonne connaissance de la politique intérieure et internationale, 
une base économique solide, avec une bonne coopération avec la monarchie et d'un monde 
mieux adapté aux besoins et aux réalités modernes de la météo. Avec ces qualités le Parti libéral 
a dominé la scène politique tant que la Roumanie était au pouvoir et l'opposition. 
Parti national libéral a été le plus fort et le plus courant en termes d'intérêts nationaux, qui 
domine toute l'industrie et des finances de la Roumanie, la seule entité politique à la propriété de 
représenter une classe puissante et consciente de ses intérêts. 
 
 
 
 


