
Membres du comité accompagnés de Stephen Lewis (centre) – Ron Greening (SCFP 
500), Diana Ludwick (SCFP 2348), Denyse Lambert (SCFP 500) et Sue Roth (SCFP 1063).

Le Comité de justice mondiale 
du SCFP-Manitoba a une fois de plus 
contribué à la collecte de fonds pour venir 
en aide aux personnes atteintes du VIH-
sida en Afrique. En octobre 2008, le comité 
a organisé conjointement avec des groupes 
communautaires comme Friends of Uganda 
un souper et réunissant 400 convives. 
Stephen Lewis était le conférencier.

M. Lewis a parlé de la situation 
tragique qui sévit en Afrique, en particulier 
des orphelins qui vivent dans des conditions 
désespérées. Il a cependant souligné 
l’apport d’organisations et de personnes 
dynamiques qui font toute une différence 
pour contrer les effets de la maladie. Il a 
notamment souligné l’important rôle joué 
par des grand-mères partout en Afrique; 
elles demeurent des piliers au sein de leur 
famille, leur communauté et leur nation.

Parmi les invités figuraient la ministre 
manitobaine de la Santé Theresa Oswald, 
des membres de l’Assemblée législative, le 
haut-commissaire adjoint de l’Ouganda 
ainsi que d’autres leaders du développement 
international à Winnipeg.

Les fonds recueillis seront versés à la 
Fondation Stephen-Lewis pour venir en 
aide aux Ougandais terrassés par la maladie. 
À ce jour, la Fondation a distribué plus de 
25 millions de dollars à des projets pour 
l’eau, l’alimentation, la santé, l’éducation, 
l’hygiène publique et le logement en 
Afrique.

En 2005, les membres du comité ont 
collecté 50 000 $ dans le cadre d’un autre 
projet dans le nord de l’Ouganda pour aider 
enfants et familles à rebâtir leur vie après 
une terrible guerre civile.

L’événement Stephen Lewis permet 
d’amasser 35 000 $
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Justice mondiale est 
publié par le Syndicat 
canadien de la fonction 
publique et est disponible 
en ligne à www.scfp.
ca/globaljustice. Faites 
parvenir vos suggestions 
à rspence@scfp.ca



2   Hiver 2009

Le SCFP travaiLLe avec 
les syndicats affiliés au CTC dans 
le cadre d’une campagne visant 
à convaincre le gouvernement 
du Canada de ne pas mettre 
en œuvre un accord de libre-
échange avec la Colombie. Le 
confrère Paul Moist et d’autres 
dirigeants syndicaux profitent de 
chaque occasion qui se présente 
pour dénoncer cet accord et 
réclamer la fin de la répression 
des mouvements social et 
syndical en Colombie. Une lettre 
envoyée récemment par le SCFP, 
le STTP, l’AFPC et le SNEGSP 
au président colombien Álvaro 
Uribe pour lui demander de 
mettre fin à la violence contre 
les peuples autochtones, 
entre autres, a été distribuée 
en Colombie et ailleurs en 
Amérique latine.

Sur une note positive, 
l’appui du SCFP aux travailleurs 
de cannes à sucre a porté fruit. 
Ces travailleurs ont récemment 
mis fin à leur grève de 56 jours 
après que les entreprises 
employant les trois quarts des 
travailleurs ont acquiescé à 
leurs principales revendications. 
Le SCFP et plusieurs autres 
syndicats avaient envoyé des 
messages de solidarité et des 
fonds en appui aux travailleurs 
durant leur grève.

au début de septembre 2008, les 
îles de Cuba et d’Haïti ont été balayées 
par deux ouragans de catégorie 4 : 
Gustav suivi d’Ike. Ces ouragans ont 
décimé les deux îles. Des habitations 
ont été détruites ou endommagées et 
des récoltes ont été dévastées. À Haïti, 
600 personnes ont perdu la vie et au 
moins 850 000 autres ont été affectées. 
À Cuba, 2,6 millions de personnes, 
près du quart de la population de l’île, 
ont dû évacuer leur maison et plus 

de 440 000 habitations ont subi des 
dommages. Quatre personnes ont 
perdu la vie dans la tempête qui a 
frappé Cuba de plein fouet.

Le SCFP a répondu à l’appel 
d’aide en versant un don de 15 000 $ à 
Oxfam-Québec pour Haïti et un autre 
don de 15 000 $ à CoDevelopment 
Canada en réponse à l’aide demandée 
par notre syndicat affilié à Cuba, le 
Syndicat cubain des services publics 
(SNTAP).

Le SCFP intensifie 
sa lutte contre 
l’accord de libre-
échange entre 
le Canada et la 
Colombie

Le SCFP soutient les efforts 
de secours à Cuba et à Haïti

Le SCFP rencontre la ministre du Travail 
du Mozambique

Des représentants de syndicats et d’ONG ont rencontré madame Hel-
ena Taipo, ministre nationale du Travail du Mozambique, aux bureaux 
du CTC à Ottawa. Les syndicats ont été invités à participer à une dis-
cussion sur les défis de main-d’œuvre que le Mozambique doit relever. 
Ce fut rafraîchissant de l’entendre défendre ardemment les droits des 
travailleurs et expliquer sa décision de faire adopter des lois qui amé-
liorent la qualité de vie des travailleurs. D’un intérêt particulier pour les 
membres du SCFP est le travail accompli par son ministère pour créer 
les premiers syndicats du secteur public au pays.


