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La réforme agraire de 1945 s'inscrit comme un moment important 
dans la suite de combats menés par les masses populaires pour le progrès 
économique et politique de notre pays. Réalisée par voie révolutionnaire 
grâce à l'initiative et sous la direction du P.C.R., dans les conditions du 
développement victorieux de la révolution populaire, la réforme agraire de 
1945, a marqué par sa voie de réalisation, par son contenue et par ses 
suites, le parachèvement, sur un plan supérieur, de tout ce qu'on a réalisé 
dans le passé en Roumanie dans le domaine des relations agraires. 

Réalisée dans le contexte des transformations sociales, économiques 
et politiques fondamentales par lesquelles passait notre pays après le 23 
Août 1944, la réforme agraire a inauguré, dans le paysage rural du 
département de Galaţi, le rythme des transformations rénovatrices, am-
plifiées et élevées à un degré supérieur dans les conditions du socialisme. 

La suppression de la classe des grands propriétaires fonciers par 
l'expropriation de 336 grandes propriétés foncières, la distribution de 
terres à une nombre de 15 000 paysans qui n'en possédaient aucun fonds 
ou n'en avait que très peu, et la réalisation d'une plus juste répartition de la 
terre à l'avantage des laboureurs, l'aide accordée par la classe ouvrière et le 
gouvernement démocrate en vue de la reconstruction et de la consolidation 
des foyers durement éprouvés par la guerre et par l'exploitation pratiquée 
par les grands propriétaires fonciers, l'attraction de la paysannerie à côté 
de la classe ouvrière, sous la direction du P.C.R., dans la lutte pour la 
transformation révolutionnaire de la société, ont eu pour résultat la 
réalisation de l'alliance ouvrière et paysanne, l'assurance des conditions 
exigées par le passage à la création et au développement des relations 
socialistes dans l'économie et les relations agraires dans le département de 
Galaţi. 

 


