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Le 12 mai 2016 

VIVA CUBA! VIVA! 

Une dé légation du STTP a participé aux activités de la 
Fê te internationale des travailleuse s et des travailleurs 
à Cuba. Souvent des consœurs et des confrères se 
demandent pourquoi nous participons aux activités du 
1er mai à Cuba. La réponse est très simple : pour 
exprimer notre solidarité avec la classe ouvriè re 
mondiale et le p euple cubain en lutte constante pour 
son indépendance économique et politique. 

La délégation avait comme obj ectif de participer aux 
activités du 1er mai, ma is aussi de renforcer les 
re lations directes avec le syndicat national des 
travailleuses et travailleurs des communications, de 
l' informatique et de l' électronique (SNTCIE), qui 
représente le secteur postal. 

LE 1ER MAI À CUBA : TOUTES ET TOUS 
DANS LES RUES 

La délégation du STTP s' est jointe à plus de 
1 600 autres invités internationaux qui ont participé au 
défilé du 1er mai à La Havane. Nous nous sommes 
rassemblés dès 5 h du matin pour marcher, avec des 
centaines de milliers de travailleuse s et travailleurs 
cubains, vers la Place de la Révolution pour le 
rassemblement qui a commencé à 7 h 30 par une 
déclaration du Secrétaire général de la CTC (Centra le 
des travailleurs de Cuba) Ulises Guilarte. Le thème de 
la marche é tait : UNITÉ ET ENGAGEMENT . 

Dans son discours, le Secré taire général de la CTC a 
répondu à la préoccupation de toutes les personnes 
présentes et il a été très clair : la normalisation des 
re lations avec le s États-Unis et Cuba repose sur la fm 
du blocus économique américain et sur la restitution de 
Guantanamo au peuple cubain, RIEN DE MOTNS. 
C' est ce que la politique D-22 de notre syndicat met de 
l'avant. 

Le 2 mai, nous avons participé, avec d ' autres invités 
internationaux, à la conférence sur la solidarité 
internationale pour exprimer notre solidarité avec le 
peuple cubain. 

LA SOLIDARITÉ EN ACTION 
RENCONTRE AVEC LE SNTCIE 

Plusieurs activités avec des travailleuses et travailleurs 
du service postal et des communications étaient au 
programme. Nous avons visité un bureau de poste, une 
installation de factrices et facteurs, le centre du 
courrier international a insi qu ' un centre collectif de 
j eunes travailleuses et travailleurs, les « docteurs du 
cellulaire ». Les échanges ont été fructueux et 
informatifs. 

Nous avons aussi tenu une session de discussions avec 
la direction du SNTC IE. Ce dernier avait préparé une 
présentation de son plan de travail, qui repose, entre 
autres, sur la formation syndic ale e t la formation de la 
relève. Ce sont là des préoccupations communes de 
tous les syndicats, et nous avons convenu d ' organiser 
des activités conjointes a u cours des prochains mois. 

Durant notre séjour, nous avons pu sentir la chaleur et 
la j oie de vivre du peuple cuba in, qui construit une 
société différente de la nôtre, une société basée sur 
l' échange et le partage. Ce n ' est pas une tâche facile, 
mais la dé termination est là. Un exemple à suivre! 

Voilà ce que donne la solidarité en action. 

VIV A CUBA, VIV A! 

~~!oMo../~ 
Denis Lefrieii~~ 

au nom de la délégation du STTP à Cuba 
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