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L'ouvrage fait l'analyse du mouvement ouvrier du port de Galaţi 
entre 1900—1903, période moins approfondie jusqu'à présent dans les 
ouvrages et les articles des spécialistes. 

Dans la partie introductive on présente la situation économique du 
port de Galaţi, le niveau du développement de l'industrie, le trafic 
commercial, la structure de l'importation et de l'exportation, les sociétés 
de navigation, les maisons de commerce et les agences commerciales qui 
existaient à Galaţi ainsi que l'exploitation exercée par celles-ci sur les 
ouvriers et les charretiers. 

L'ouvrage démontre que, pendant la période analysée, les 
associations professionnelles des ouvriers du port et le cercle socialiste 
ont eu un rôle important dans la conduite de la lutte dirigée contre les 
patrons. 

Les luttes des ouvriers contre les armateurs, les maisons et les 
agences de commerce sont dirigées en même temps contre les abus et 
contre l'arbitraire introduit dans les ports par les entrepreneurs. 

Au cours des années 1900—1903, les ouvriers et les charretiers du 
port ont organisé des actions courageuses, ont déchaîné des nombreuses 
grèves pour satisfaire des revendications économiques et politiques 
légitimes. Certains mouvements de 1900 et 1902 se sont transformés dans 
des grèves générales qui ont attiré toutes les catégories d'ouvriers du port, 
ce qui démontre la force révolutionnaire de la classe ouvrière. 

Les méthodes brutales utilisées par les autorités pour réprimer les 
mouvements grévistes n'ont pas intimidé les ouvriers de Galaţi. Presque 
toutes les luttes grévistes des années  1900— 1903 ont abouti à la victoire 
des ouvriers. 

L'ouvrage présente encore l'accroissement de l'influence du 
mouvement socialiste, ce que la presse et les autorités bourgeoises, qui se 
lamentent qu' "à Galaţi il y a un régime socialiste", reconnaissent avec 
amertume. 

L'ouvrage démontre que la trahison des "généreux" n'a pas 
provoqué la dissolution du mouvement socialiste ; au contraire, ce 
mouvement s'est rétabli et renforcé sous l'influence des dirigeants dévoués 
à la classe ouvrière. Sous la conduite du mouvement socialiste et des 
associations professionnelles de classe, les ouvriers du port de Galaţi, 
comme du reste du pays, ont lutté avec fermeté contre les capitalistes pour 
garder leurs intérêts fondamentaux économiques et politiques. 

Tout cela justifie la conclusion finale de l'ouvrage que la période de 
1900—1903 s'inscrit comme une étape d'essor révolutionnaire dans 
l'histoire des ouvriers de Roumanie. 


