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• BUI Van Cuong, président de la Confédération générale
du travail du Vietnam (VGCL) a qualifié de « liens spé-
ciaux » l'amitié de son peuple avec les Cubains, inspirée
des exemples transmis par les dirigeants Fidel Castro et
Ho Chi Minh.

Le dirigeant, qui est également membre de l'Assemblée
nationale et du Comité central du Parti communiste vietna-
mien, a rappelé les prouesses réalisées par l'île de la Ca-
raïbe, en dénonçant face aux tribunes internationales l'in-
vasion brutale des États-Unis contre ce pays asiatique,
tout en combattant auprès des Vietnamiens. Après la vic-
toire, des centaines de jeunes Vietnamiens se sont rendus
à Cuba pour faire leurs études universitaires.

Pour ces raisons, le dirigeant syndicaliste était porteur
d’un don de 25 000 dollars, collecté auprès des travailleurs
pendant plusieurs journées de mobilisation, afin de com-
penser les dommages causés par l'ouragan Irma. « Cette
somme n’est pas très élevée, nous le savons, mais elle ex-
prime nos sentiments et notre solidarité envers le peuple
cubain pour les dommages causés par cette catastrophe
météorologique », a déclaré Van Cuong au siège de la Cen-
trale des travailleurs cubains (CTC) à La Havane.

Cet ingénieur vietnamien spécialisé en navigation et
master en sécurité maritime a ajouté : « Nous ne pouvons
oublier la phrase du commandant en chef Fidel Castro du-
rant les moments de guerre, lorsqu'il affirma que pour le
Vietnam, le peuple cubain était prêt à donner jusqu’à la
dernière goutte de sang ». et d’ajouter que sa présence à
Cuba vise à renforcer davantage les liens privilégiés de
fraternité entre les deux peuples, et en particulier des tra-
vailleurs.

Cela s'est traduit par la signature d'un mémorandum d’en-

tente pour les échanges d'expériences et de coopération
entre la CTC et la VGCL afin de maintenir et de renforcer la
solidarité dans le contexte actuel des processus de trans-
formation économique et sociale des deux pays.

Le document, paraphé par le dirigeant vietnamien et
par Ulises Guilarte de Nacimiento, secrétaire général de
la CTC, se propose d’encourager des voies de dialogue
sur le fonctionnement syndical dans les nouvelles
formes de gestion économique, d'affiliation et de négo-
ciation collective, ainsi que dans les secteurs ayant une
plus grande incidence dans la relation commerciale bila-
térale, principalement dans le tourisme, l'agriculture, la
construction, l'énergie et les mines. Il fait référence éga-
lement à la formation des dirigeants syndicaux et à la
fourniture d'équipements pour le travail de bureau de
l'organisation cubaine.

« Nous souhaitons contribuer au renforcement et au dé-
veloppement du socialisme dans les deux pays et, à cette
fin, nous sommes venus échangés avec la partie cubaine
nos expériences positives et négatives afin que les deux
organisations ouvrières continuent à apporter le meilleur
d’elles-mêmes au développement socio-économique de
leurs pays respectifs », a affirmé Van Cuong.

Le Vietnam compte environ 54 millions de travailleurs, dont
17 millions appartiennent à différents syndicats et 10 mil-
lions sont affiliés au VGCL, la seule organisation syndicale
nationale dans ce pays asiatique. Les liens avec l'organisa-
tion cubaine datent de plus de 50 ans. Les deux syndicats
appartiennent à la Fédération syndicale mondiale.

Bin Van Cuong a exprimé sa volonté de partager les ex-
périences vietnamiennes dans le développement des
bases syndicales dans le secteur des entreprises non éta-
tiques, au sein desquelles la VGCL défend  les intérêts des
salariés tout en préservant les avantages sociaux, les sa-

laires équitables, la sécurité du travail, la protection de l'en-
vironnement et les loisirs des travailleurs.

La délégation vietnamienne – composée également par
des membres du Secrétariat de l'organisation syndicale :
Hoang Thi Thanh, directeur du Département international ;
Le Cu Tan, Nguyen Ngoc Phuong et Duong Xuan Hieu,
coordinateur et responsables du Département international
– ont accompli un programme d'activités qui a démarré par
le dépôt d'une couronne de fleurs au Héros national de
Cuba José Marti, au mémorial de la Place de la Révolution
de La Havane. Elle a également été reçue par José Ramon
Balaguer Cabrera, membre du Secrétariat du Comité cen-
tral du Parti communiste cubain.

Le dirigeant syndical vietnamien a appelé les travailleurs
et le peuple cubains à continuer à récolter des succès
dans la juste cause de la construction du socialisme et
dans le développement socio-économique, afin d’améliorer
les conditions de vie de la population. « Nous exprimons
nos meilleurs vœux pour que les liens de fraternité entre
Cuba et le Vietnam se renforcent et se développent
chaque jour davantage », a-t-il conclu. •

• POUR rendre hommage à  Ernesto Che
Guevara, le légendaire guérillero héroïque, à
l’occasion du 50e anniversaire de sa mort au
combat en Bolivie, des jeunes Italiens ont or-
ganisé la 3e Brigade Gino Doné. Du 27 sep-
tembre au 9 octobre, ils apporteront leur aide
aux sinistrés de l'ouragan Irma dans des
villes comme Moron, Baracoa, Santiago de
Cuba, Santa Clara et La Havane.

Dans chaque lieu visité, les 35 brigadistes
réaliseront une Soirée de la solidarité, où ils
échangeront avec les habitants sur la culture,
la danse et la nourriture, afin de construire
des ponts culturels et d'amitié.

Carlotta Prosperi, 23 ans, participe à la bri-
gade pour la deuxième fois. Elle a déclaré à
Granma international que les jeunes Italiens
viennent avec l’envie de dialoguer avec les
Cubains et connaître des histoires de vie qui
les inspirent à poursuivre les luttes sociales.

« Cuba construit un modèle de société dif-
férent du capitalisme en Europe occidentale,
avec un système économique, politique et
social auquel nous aspirons et que nous
considérons très utile à l’amélioration des re-
lations humaines dans notre pays », a dé-
claré cette étudiante en droit de l'Université
de Turin.

Elle a signalé que les jeunes en Italie étaient
préoccupés par la précarité, le chômage, l'in-
certitude de l'avenir, et qu’ils ont très peu de
possibilités de développer leurs idées poli-
tiques et de changer la situation actuelle,
qu’elle a qualifiée de « très frustrante ».

Carlotta appartient à l'organisation de jeu-
nesse Papaveri Rossi qui, il y a deux ans, a

occupé une caserne d’une grande valeur his-
torique, où les fascistes torturaient et assas-
sinaient des Italiens. Le bâtiment, d’une
haute valeur architecturale, fut abandonné et
fermé. Aujourd'hui, ils l'ont transformé en cen-
tre culturel et de loisirs, où ils explique l'his-
toire du lieu et où les jeunes se réunissent
pour parler des principaux problèmes so-
ciaux, organiser des actions de protestation
et des manifestations.

A ce sujet elle a ajouté : « Nous avons
consacré un espace à Cuba et nous avons
donné plusieurs conférences sur l'histoire de
la Révolution. Nous entretenons des
échanges permanents avec l'ambassade et
nous avons reçu la visite d’une délégation qui
nous a expliqué le processus de transforma-
tion mis en place pour mettre à jour le socia-
lisme. De là est née l'idée de visiter Cuba. »

Son ami Paolo Pacicchio, âgé de 31 ans, est
président de l’Association Le train de la mé-
moire. Cette organisation coordonne depuis
13 ans des voyages vers les principaux sites
historiques d'Italie, liés aux actes fascistes
pour rappeler la période néfaste du nationa-
lisme de droite et empêcher sa resurgence.

Paolo habite la commune de  Lecce, dans
la province de Puria dans le sud de l'Italie.
« Notre association organise plusieurs
campements par an, où les jeunes se ren-
contrent et débattent sur différents sujets.
Cela nous encourage à en savoir plus sur
la vie et l’œuvre  de Fidel Castro et du Che,
qui sont présents dans l'imaginaire de la
jeunesse. Nous nous proposons de suivre
leur engagement, car ils représentent un

symbole pour notre génération », a indiqué
Paolo Pacicchi, qui ajoute qu’il très intéressé
également par la figure de Camilo Cienfue-
gos.

Le coordinateur de la brigade, Michele
Curto, a précis´´e quant à lui qu'il y a trois ans
un groupe de jeunes avaient montré leur inté-
rêt d’en savoir plus sur la construction du so-
cialisme cubain, parce qu’ils avaient eu des
informations sur la mise à jour du modèle
économique dans les cadre des accords
adoptés lors du 6e Congrès du Parti commu-
niste de Cuba, en 2011.

Ils ont décidé de prendre le nom de Gino
Doné, en souvenir de l’Italien qui participa à
l’expédition du yacht Granma en 1956, diri-
gée par Fidel pour relancer la lutte armée
dans la Sierra Maestra et renverser la dicta-
ture militaire de Fulgencio Batista. Depuis le
premier voyage en 2015, d’autres jeunes de
toute l’Italie se sont joints à cette initiative qui
leur donne l’occasion d’avoir une approche
réelle des communautés cubaines.

Michele Curto a souligné : « La brigade
Gino Doné répond à la nécessité d’assurer
aux jeunes des connaissances, une pensée
progressive et active dans la lutte contre le
capitalisme. Ses membres considèrent Cuba
comme un point de référence et ils caressent
le rêve d'accélérer le changement social
dans leur pays, à l'instar de l'internationa-
lisme cubain. »

Et d’ajouter une anecdote : en apprenant la
mort  du commandant en chef, le 25 novem-
bre dernier, certains membres de la brigade
de l'an dernier, dans un acte d’audace, ont

escaladé le plus haut bâtiment de la ville de
Turin et ont déployé un drapeau de 30 mè-
tres portant le slogan : « Hasta siempre
Fidel ! » 

Durant ses visites tout au long de la Plus
grande des Antilles, a-t-il indiqué, ils organi-
sent une initiative appelée Calle Italia, au
cours de laquelle ils installent des stands de
dégustation de plats italiens. L'année der-
nière, ils l'ont fait dans le quartier de Tivoli,
devant le Musée de la Clandestine, à San-
tiago de Cuba, où en cinq jours ils ont distri-
bué plus de 10 000 plats.

« Cette année, la brigade répétera cette ex-
périence et nous le lanceront dans des villes
particulièrement touchées par l'ouragan
Irma comme Moron et Baracoa. Nous ne
manquerons pas de visiter à nouveau San-
tiago de Cuba », a-t-il conclu.

Pour quelles raisons organiser ce type de
brigade ? Michele Curto le résume en signa-
lant que les jeunes participants assurent un
travail social dans leurs communautés d'ori-
gine respectives, et que visiter Cuba est une
façon de refermer le cercle en rapport avec
leur travail quotidien et leur lutte politique
pour transformer la société. •
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Des ponts culturels entre des jeunes
Italiens et le peuple cubain

Bui Van Cuong, président de la Confédération générale du travail
du Vietnam (à gauche), remet à Ulises Guilarte de Nacimiento,
secrétaire générale de la CTC, un don pour venir en aide aux
sinistrés de l'ouragan Irma. Au Centre Carmen Rosa Lopez,
deuxième secrétaire de la CTC.

De gauche à droite Michele Curto, Paolo Pacicchio
et Carlotta Prosperi, membres de la 3e Brigade
Gino Doné
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