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Ce travail présente l'historique du mouvement ouvrier de
Galaţi à la fin du XIX-éme siècle, en utilisant un matériel riche
et varié, formé des documents d'archivé, des statistiques
officiels et des travaux contemporains, des informations, des
articles, des enquêtes publiées dans la presse ouvrière et
progressiste du temps, des statuts, des travaux programmatiques, des comptes-rendus appartenant aux diverses organisations ouvrières de l'époque. Les auteurs ont utilisé aussi des
mémoires signés de différents militants de notre mouvement
ouvrier et socialiste, des travaux généraux, des monographies,
des études et articles spéciaux etc.
Au début, les auteurs présentent brièvement le
développement rapide de l'industrie de Galaţi dans la période
mentionnée, la croissance impétueuse du nombre et du rôle
des ouvriers, en relevant leur situation très difficile.
Puis, les auteurs mentionnent les premières grèves de
ouvriers de Galaţi, l'apparition et le développement du
mouvement socialiste, et aussi le début de l'organisation
professionnelle et politique des ouvriers, en soulignant le
caractère complexe — politique, professionnel et éducatif —
de la Société "Înfrăţirea muncitorilor".
Une partie importante du travail s'occupe des problèmes
liés à la création du Club des ouvriers et des 14 organisations
professionnelles ouvrières, souligne leur vaste activité
organisatrice, politique, idéologique, éducative et présente
rapidement les puissantes grèves des ouvriers de Galaţi dans la
dernière décennie du XIX-ème siècle.
Pour conclure, les auteurs montrent que ces mouvements
ont contribué au développement et à l'affirmation du
mouvement ouvrier de Galaţi et à sa continuité, et c'est
pourquoi le club des ouvriers et certaines organisation
professionnelles ont survécus aussi après l'apparition de la
crise dans le cadre de la direction centrage du P.S.D.M.R. en
1899 et ont conduit plus loin les actions, révolutionnaires des
ouvriers de Galaţi dans les conditions de la nouvelle étape, une
étape supérieure de la lutte du prolétariat au commencement
du XX-ème siècle.

