LEGĂTURILE LUI SPIRU C. HARET CU GALAŢIUL
LES RAPPORTS DE SPIRU C. HARET AVEC LA RÉGION DE
GALAŢI
Gh. S. ŞTEFĂNESCU

En déployant une activité prodigieuse à la fin et au début de siècle,
Spiru C. Haret (1851—1912) s'est distingué comme un organisateur
capable de l'enseignement moderne et un animateur assidu de la vie
culturelle roumaine.
En tant qu'inspecteur, secrétaire général et ministre de l'Enseignement
Public, Spiru C. Haret a souvent guidé et contrôlé l'activité scolaire et
culturelle de Galaţi. Par conséquent, les réalisations obtenues dans la ville
et la région de Galati, par le concours autorisé de Spiru C. Haret, ont été
nombreuses: accroissement sensible du nombre des constructions scolaires
(le lycée "V. Alecsandri", l'Ecole Normale "Costache Negri"), amélioration
du plan de scolarisation, baisse du pourcentage des illettrés, élargissement
des différentes formes d'élévation du niveau culturel et matériel de la
population rurale et urbaine (écoles pour les adultes, cantines scolaires,
bibliothèques, réunions culturelles, publications périodiques à orientation
démocratique, banques populaires, coopératives de consommation et de
production).
Spiru C. Haret a participé lui—même à l'inauguration du monument
des héros de la Guerre pour l'indépendance (Buciumeni, le 2 mai 1904), à
la première conférence qui réunissait les professeurs d'histoire de tout le
pays, organisée à Galaţi (le 18, 19 et 20 mai 1908).
Les manifestations d'estime et de reconnaissance des habitants de
Galati envers le savant et le pédagogue réputé ont été nombreuses et
variés.
Des instituteurs et des professeurs lui ont rendu hommage dans un
cadre solennel à l'occasion de ses 60 ans de vie et de travail. Deux
décennies après avoir rendu son dernier soupir, les revues
"Eclaircissements scolaires" et "Le Foyer de l'école" lui ont consacré des
pages commémoratives, on a fait paraître la monographie "Spiru C. Haret
— pédagogue national", le sculpteur I. Jalea a éternisé son image dans un
bronze.
La mémoire de Spiru C. Haret va demeurer éternellement dans la
conscience de ceux qui servent l'enseignement de Galaţi.

