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Depuis la mi-mars 1978, un contingent de 732 cubains est en 
cours d’acheminement vers l’Angola» Il s’agit du "1er contin
gent du Détachement pédagogique internationaliste Ché Guevara”* 
Les membres de ce groupe sont des enseignants qui partent pour 
un an au titre de la coopération civile avec la République po
pulaire d’Angola« C’est l’application des accords bilatéraux du 
6 novembre 1977, lesquels prévoient de porter à 5«000 le chif
fre global des coopérants civils cubains«

Au cours d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée en 
présence de Fidel Castro le 9 mars 1978, à Cuba, les membres de 
ce premier contingent ont prononcé le serment suivant.

(Note DIAL)

SERMENT DES JEUNES DU PREMIER CONTINGENT DU 
DETACHEMENT PEDAGOGIQUE INTERNATIONALISTE ”CHE GUEVARA”

Camarade Fidel,

C’est aujourd’hui que se matérialise la réponse à l’appel que vous avez 
lancé aux étudiants du sixième contingent du Détachement pédagogique univer
sitaire ’’Manuel Ascunce Domenech”, lors de l’inauguration de cette année sco
laire«

Nous, qui faisons partie de ce groupe de 732 jeunes, nés et éduqués dans 
le premier pays socialiste d’Amérique, héritiers fidèles des traditions de 
lutte de notre peuple, nous nous sommes préparés avec un profond enthousiasme 
révolutionnaire, pleins de confiance dans l’avenir, afin de nous acquitter 
de la mission internationaliste que le Parti et vous-même nous ont confiée, 
pour pouvoir ainsi répondre à la confiance que vous nous faites en lfannée 
du centenaire de la Protestation de Baragua, du XXVe anniversaire de la Mon- 
cada et du Xle Festival mondial«,

Nous partons pour le pays frère d’Angola avec l’esprit solidaire de notre 
peuple, inspirés par l’exemple des générations qui nous ont précédés, de nos 
frères tombés pour la patrie, de tous ceux qui, faisant preuve de solidarité 
militante, ont versé leur sang généreux sur les terres d’autres peuples qui 
luttent pour obtenir leur indépendance et construire un avenir meilleur.

Nous suivrons votre exemple et les enseignements de la Révolution, nous qui 
portons le nom glorieux du Guérillero héroïque Ché Guevara et qui saurons en 
être dignes dans l’accomplissement de notre mission.
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Nous, les membres du premier contingent du Détachement pédagogique inter
nationaliste "Ché Guevara", qui avons l’honneur de nous réunir aujourd’hui 
avec vous, le dirigeant de l’attaque de la caserne Moncada, le conducteur des 
combattants du Granma, le commandant de la Sierra, le leader de la Révolution, 
le chef et le guide de notre peuple,

NOUS JURONS de nous acquitter en toute modestie, humblement, avec la fermeté 
inébranlable des révolutionnaires, de la tâche que le Parti nous a confiée, en 
vouant tous ûos efforts au développement de 1’éducation là où le peuple frère 
d’Angola en a le plus besoin, dans n’importe quelles conditions, et de tenir 
fermement nos engagements de mener à bien notre tache, de façon organisée, 
avec enthousiasme et fermeté, imbus du principe martiste: "Tout homme a le 
droit d’être éduqué et plus tard, comme une juste rétribution, le devoir de 
contribuer à l’éducation d’autrui".

NOUS JURONS de nous efforcer chaque jour d’acquérir les connaissances et 
la préparation nécessaires pour divulguer la nouvelle morale qui naît dans la 
société d’aujourd’hui, d’étudier en profondeur les principes de l’éducation 
communiste, fondés sur la théorie marxiste-léniniste, et de cultiver chez nos 
élèves les sentiments de solidarité, d’amour de la patrie et de fermeté révo
lutionnaire, si nécessaires à la construction de la société®

NOUS JURONS de respecter les normes de discipline, de bonne conduite sociale 
qui doivent être celles de tout éducateur en tant que formateur des nouvelles 
générations.

NOUS JURONS de tout mettre en oeuvre pour parfaire notre formation cultu
relle et professionnelle afin d’être chaque jour plus efficaces, et de termi
ner nos études à notre retour dans la patrie*

NOUS JURONS de troquer les livres pour le fusil, si nécessaire, et de dé
fendre, les armes à la main, les conquêtes de la révolution angolaise, fidèles 
à l’exemple de ceux qui sont tombés tout au long des luttes révolutionnaires 
de ce peuple et à la mémoire des frères cubains qui ont versé leur sang pour 
aider à construire ce merveilleux présent«

NOUS JURONS d’être les dignes représentants de la jeunesse cubaine qui cons
truit aujourd’hui l’avenir, de brandir fièrement le drapeau de notre Détache
ment et d’être toujours à la hauteur du nom glorieux qui est le nôtre«,

NOUS JURONS d’être toujours fidèles à notre peuple, à notre Parti et à 
votre personne«

Vive le Détachement pédagogique internationaliste "Ché Guevara"!
Vive le Xle Festival mondial de la jeunesse et des étudiants!
Vive le Parti communiste de Cuba!
Vive notre commandant en chef!
La lutte continue, la victoire est certaine!
La patrie ou la mort! Nous vaincrons!
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