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Le 20 septembre 2017 
NOUS DEVONS SOUTENIR CUBA  

DONNONS GÉNÉREUSEMENT! 
 

Entre le 7 et le 10 septembre dernier, l’ouragan 
Irma a dévasté l’est et le nord de Cuba. C’est la 
première fois qu’un ouragan de catégorie 5 
frappe Cuba de plein fouet. Accompagné de vent 
de 300 kilomètres/heure et de pluies torrentielles, 
l’ouragan a détruit des milliers de maisons et 
d’édifices publics, causé d’importantes 
inondations, coupé les communications, 
endommagé les routes, ravagé les récoltes et jeté 
à la rue des milliers de  Cubaines et Cubains. 
 
Nous connaissons bien la résilience et la 
détermination du peuple cubain. Nous savons 
qu’il va relever le défi de reconstruire le pays. 
Les Cubaines et les Cubains en ont vu d’autres. 
Pensons seulement à la période spéciale des 
années 1990 ou encore à la lutte contre l’embargo 
américain. MAIS NOUS POUVONS ET 
DEVONS LES SOUTENIR DANS CETTE 
LUTTE POUR LA RECONSTRUCTION. 
Pourquoi? Cuba envoie plus de médecins dans 
des zones sinistrées aux quatre coins de la planète 
que tous les autres pays réunis. Ce pays pauvre, 
qui subit un blocus économique de la part des 
États-Unis, continue, contre vents et marées, à 
être un exemple d’altruisme, de soutien et de 
solidarité pour les peuples du monde entier. La 
généreuse humanité du peuple cubain mérite 
notre reconnaissance et notre solidarité.  
 
UNE RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC LE 
PEUPLE CUBAIN 
 
Au STTP, nous entretenons une relation 
privilégiée avec le peuple cubain depuis des 
décennies. Nous envoyons des délégations aux 
célébrations du 1er mai et nous encourageons les 
membres à développer des liens avec nos 
consœurs et confrères du syndicat national des 
travailleuses et travailleurs des communications, 
de l’informatique et de l’électronique (SNTCIE). 
 
Depuis un an déjà, nous menons un projet 
conjoint de formation avec le SNTCIE pour les 
travailleuses et travailleurs du secteur postal des 
régions de Camaguey et de Ciego de Avila. Ces 

deux régions ont été particulièrement touchées 
par Irma.  
 
LA SOLIDARITÉ EN ACTION 
 
Tous les groupes solidaires du peuple cubain 
lancent un appel à soutenir financièrement la 
reconstruction du pays. NOUS NOUS 
JOIGNONS à cet appel. Isaac Saney, 
porte-parole du Canadian Network On Cuba 
(CNC), dont le STTP est membre, a déclaré ce 
qui suit :  
 
« [traduction] Nous sommes confiants que la 
population cubaine relèvera tous les défis posés 
par l’ouragan Irma. Toutefois, Cuba aura besoin 
de ressources considérables, immédiatement et à 
long terme, pour réparer les ravages causés par 
la tempête. Pour soutenir ces immenses efforts de 
reconstruction, le Canadian Network On Cuba 
(CNC) lance une campagne pour venir en aide à 
Cuba et aider à sa reconstruction.  
 
Pour faire un don à la campagne, envoyez un 
chèque par la poste, à l’ordre du Canadian 
Network On Cuba, à l’adresse suivante : CNC 
Hurricane Relief, 56 Riverwood Terrace, Bolton 
(Ontario) L7E 1S4. Veuillez indiquer « CNC 
Hurricane Irma Relief Fund » sur la ligne 
d’aide-mémoire du chèque. La totalité des dons 
sera envoyé directement à Cuba ». 
 
C’est le temps de démontrer clairement ce que 
veut dire la solidarité en action. DONNONS 
GÉNÉREUSEMENT.  

 
 

Solidarité, 

 
Dave Bleakney 
2e vice-président national 
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