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APPEL À LA XV BRIGADE INTERNATIONALE
“PREMIER MAI” DE TRAVAIL VOLONTIER ET SOLIDARITÉ À CUBA.

Chers amis(es):

Agréez la salutation fraternelle de l’Institut Cubain d’Amitié avec les Peuples (ICAP).
À l’occasion du 61 Anniversaire du triomphe de la Révolution Cubaine et le 60
Anniversaire de la création de l’ ICAP nous convoquons à tous les amis du monde à
venir nous accompagner à fêter la XV Brigade Internationale “Premier Mai” de travail
volontier et solidarité avec Cuba.
Les activités de la brigada se dérouleront du 27 Avril au 10 Mai 2020 dans la province
de La Havane, Artemisa et Pinar del Río. Le séjour comprend 10 nuits dans le
Campement International “Julio Antonio Mella” (CIJAM). Situé dans la Municipalité
Caimito à 45 Km de La Havane et 3 nuits dans un hotel de la province Pinar del Río.
Le programme en question inclus visites aux lieux d’intérêt historique, économique,
culturel et social, ansi que conférences sur divers sujets de l’actualité nationale et
internationale. Un momento inoubliable le constitue la participation des amis dans le
Défilé du 1er Mai et dans la Rencontre Internationale de Solidarité avec Cuba
convoqué par le Syndicat des Travailleurs de Cuba et l’Institut Cubain d’Amitié avec
les Peuples qui aura lieu le 2 Mai.
Le prix de séjour coûte 402.00 CUC (équivalent $462.00 USD) qui comprend:
hébergement dans de habitations partagées jusqu’à le nombre de 8 personnes au
CIJAM et un hotel dans la province Pinar del Río les habitations seront doubles ou
triples, inclus aussi toute la nourriture, transfer in-out et les services de transport pour
toutes les activités du programme.
Les visites optionnelles ne sont pas compris dans le prix du programme.
Le prix au CIJAM pour chaque nuit additionnelle coûte: 15.00 CUC par personne

E-

Le Campement International créé en 1972 a toutes les conditions nécessaires pour
satisfaire la vie en collective et les besoins des amis qui nous visitent. Les sessions
de travaux agricoles se réaliseront aux environs du Campement et dans la province
de Pinar del Río.
Par sa présence le brigadiste s’engage à accomplir le programme et à respecter les
normes de conduite de vie collective et la discipline.
La croissance de brigadistes qui nous visitent chaque année démontre no seulement
la motivation de connaître Cuba mais aussi la croissance de la solidarité envers Cuba
dans le monde et le respect qu’inspire la Révolution Cubaine dans sa lutte contre le
blocus imposé par l’impérialisme nord-américain et la défense de notre droit en tant
que nation indépendante et souveraine.
Nous invitons les amis nous accompagner dans les journées d’amitié et solidarité.
Les inscriptions seront ouvertes pour toutes les personnes intéressées jusqu’à le 15
avril 2020.
On vous prie de nous informer les dates choisies, itinéraire d’entrée et sortie,ligne
aérienne
à
travers
le
courrier
suivant:
director.damo@icap.cu/
africa.lusofono@icap.cu
Merci d’avance pour votre présence.

En Solidarité,

INSTITUT CUBAIN D’AMITIÉ AVEC LES PEUPLES.

