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Joyeux Divali! 

En cette période de lutte difficile, le STTP 

tient à saluer les membres, leur famille et leur 

communauté qui célèbrent Divali et la Fête 

des lumières. 

Chaque automne dans l’hémisphère nord, les 

hindous, les sikhs, les jaïns et les bouddhistes 

newars célèbrent Divali, le plus important 

festival de l’année 

pour une grande 

partie de la 

population d’Asie du 

Sud. À l’occasion de 

Divali, les membres 

de chacun des 

groupes religieux 

susmentionnés 

soulignent différents 

événements et récits 

historiques, mais 

pour l’ensemble 

d’entre eux, cette 

fête représente la 

victoire symbolique 

de la lumière sur les 

ténèbres. Les temples, les demeures, les 

commerces et les immeubles à bureaux sont   

vivement illuminés.   

Amavasya, le point culminant du festival, a 

lieu le troisième jour, soit le 7 novembre cette 

année. Amavasya (la nuit de Divali) est 

pertinente pour les travailleuses et travailleurs 

des postes et quiconque a soif de justice 

sociale. Le message véhiculé par cette fête est 

celui de la victoire du bien sur le mal, du 

partage de la richesse sur l’avarice, et de la 

connaissance sur l’ignorance. Ce sont des 

valeurs qu’il importe de célébrer alors que 

nous bâtissons notre solidarité en tant que 

consœurs et confrères dans le cadre de notre 

lutte collective pour la dignité au travail.  

Divali est un jour férié officiel dans plus 

d’une dizaine de pays, mais il est célébré 

partout dans le monde. À l’occasion de 

Divali, les gens retournent dans leur famille et 

affichent l’affection qui les unit à leurs 

proches, à la communauté et aux associations. 

Un autre aspect de Divali est la mémoire des 

ancêtres. Les membres les plus jeunes de la 

famille rendent visite à leurs aînés, comme les 

grands-parents, et d’autres membres âgés de 

la collectivité.  

Il nous arrive tous, à un moment donné, de 

nous sentir perdus et d’avoir besoin de 

conseils. 

Ensemble, nous 

pouvons faire 

une différence 

dans la vie des 

gens et dans nos 

milieux de 

travail. Il est 

important de se 

soutenir, de 

souligner avec 

nos consœurs et 

confrères leurs 

jours de 

commémoration

, d’apprendre de 

leur exemple et de chercher ensemble l’unité 

et la lumière comme une seule famille 

humaine solidaire.  

Nous sommes toutes et tous invités à briller 

dans les ténèbres et à contempler la justice 

vaincre l’oppression, la misère et l’avarice. 

Allumez une bougie et, ensemble, créons un 

monde meilleur. La lutte continue. 

 

Solidarité, 

 

Dave Bleakney 

2e vice-président national 
 

2015-2019 / Bulletin # 448  

tw sepb 225 / scfp 1979 


