
Récit du 1er Mai 2013 à la Havane

La havane 19 avril  2013 :  les préparatifs du 1er mai vont bon train.  Sur de nombreuses 
vitrines de magasins fleurissent  des affichettes écrites à la main : ‘Todos a la plaza el 1er de 
Mayo ». Des entrées d’écoles sont décorées en l’honneur du 1er Mai. 

Place de la révolution une immense 
banderole affiche le slogan : « unidos 
por un socialismo prospero y 
sostenible ». Une affiche réclame la 
libération des cinq cubains 
emprisonnés injustement aux Etats 
Unis. 
A coté des effigies gigantesques du 

Ché et de Camilo Cienfuegos, deux énormes tentures à l’honneur d’Hugo Chavez et Lazaro 
Peña ornent les façades voisines. 
L’enthousiasme des cubains pour ce jour international des travailleurs est palpable. 
L’hommage à Hugo Chavez est omniprésent. 
Les journaux annoncent pour chaque « municipio » les lieux afin de prendre les bus gratuits. 

La havane 1er Mai 2013 : Depuis 5 h du matin une 
rotation ininterrompue de bus dépose les cubains vers 
les rues adjacentes à la place de la révolution. 
Dans la très large avenue « Paseo »  le défilé s’ordonne. 
J’ai l’honneur d’avoir été invité par les scientifiques de 
l’agriculture à défiler avec eux dans le 1er bloc. 
7h 30 une foule dense et compacte occupe toute 
l’avenue, plus de 300 000 cubains sont là présent joyeux 
et fiers. Cette foule attentive écoute le discours prononcé 

par Salvador Valdés Mesa avec un hommage 
particulier au défunt Hugo Chavez. 
8h du matin la foule s’ébranle pour défiler devant les 
256 organisations venues de 73 pays. 
Le cortège coloré chante et avance d’un bon pas en 
rangs serrés vers la place de la révolution. Toutes les  
professions sont représentées : médecins, chercheurs, 
agriculteurs, plombiers, policiers…arborant chacun les  

signes distinctifs de leur profession, ainsi que tous les municipalités qui forment la havane.  
Les pancartes et banderoles affichent les slogans de ce peuple joyeux uni et fier de son histoire, ainsi  
que des perspectives résolument tournées vers l’avenir. Au plus profond de moi-même je me sens  

envahi par cette atmosphère extraordinaire remplie de joie, fierté  
et détermination de ce peuple.

 Ici ce sont des personnes âgées qui ont revêtu leurs plus beaux  
atours pour honorer ce 
défilé, là ce sont des 
regards déterminés qui 
défilent avec conviction.

Le dernier bloc composé de milliers de 
jeunes qui chantent dansent semble 
pousser ce défilé vers l’avenir. Des 

centaines de drapeaux clôturent le cortège.


