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1cr MAI À CUBA 

«NOUS SOMMES DES PRIVILÉGIÉS» 

C ' est en ces termes qu'une participante a qualifié la participation de notre délégation syndicale à la 

manifestation du 1er mai à La Havane. À C uba, la Fête internationale des travailleuses et des travailleurs 

revêt un caractère unique. Elle est l'occasion pour les Cubaines et les Cubains de dire haut et fort le ur 

volonté de défendre le ur souveraineté, d 'exiger la levée du blocus économique et de créer une société 

juste , prospère et durable. 


«L'UNITÉ QUI NOUS RENFORCE» 

50 000 j eunes ouv raie nt la ma rche. Il s tenaient fermemen t une immense bannière arborant le thème de 

cette année, « L'unité qui nous renforce ». Puis, en rangs serrés, près d 'un mi ll ion de trava ill euses et 

travai lle urs ont défilé pendant plus d ' une heure devant l' estrade de la Place de la Révo lution. 


Des travailleuses et des travailleurs de tous les secteurs é taient présents. Ils portaient fi èrement la 

bannière de leur syndicat e t reprenaient les slogans de la march e. Nos consœurs e t confrères du secteur 

postal étaient là. regroupés derrière une immense boîte postale. 


« JE SUIS FIDEL» 


Partout dans la fou le, des travailleuses et des travaille urs portaient des pancartes avec une photo de Fidel 

et l'inscription« Je sui s Fidel», exprimant claire ment qu ' il s allaient continuer la lutte amorcée par Fidel 

Castro avec la victoire de la Révolution e n 1959. 


NOTRE DÉLÉGATION 


Cette année, la délégation du STTP é tait composée d e 11 persOim es provenant de toutes les régions du 

pays. Nous avons séjourné à Cuba. du 29 avril au 6 mai . Notre programme, élabo ré avec le SNTCIE, le 

syndi cat qui représente les 13 000 travaille uses et travailleurs du secteur postal. nou s a permis de mieux 

comprendre J'histoire de la révolution cubaine, ma is au ssi les défis qu 'elle doit relever actuellement. 


Au début de notre séjour, no us avo ns visité le Musée de la Révo lution, participé à la marche du 1cr mai 

e t à la Confé rence d e so lidarité inte rnatio nal e. Puis nou s avons discuté de la convention collective qui 

régit les relations e ntre le SNTCIE et la direction du groupe postal. Nous avons partagé nos expériences 

de travail avec des factrices et facteurs d 'une installation postale et visité le M usée de la Poste. Nous 

avon s aussi pri s le déjeuner avec des retraités de la poste. 


Par la suite. nous avons Ü1it le point sur notre projet syndical commun financé par l' annexe« R »de la 

convention collective mbaine. Puis, nous avons traversé le pays du nord au sud pour nous rendre à la 

baie des Cochons afin de visiter Je musée re latant la tentati ve d ' invasion américaine en 196 1. ET PLUS 

ENCO RE! 


LA SOLIUARJTÉ EN ACTION 


La sol idarité est quelque chose qui doit se vivre au jo ur Je jour en posant des gestes concrets et 

significatifs. C'est exactement ce que nous avons véc u à Cuba: LA SOLIDARITÉ EN ACTiON. 


{[)~~
Denis Lemelin, permanent syndical national 
Pour la délégatio n du S'fTP à Cuba 
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