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Monsieur I'ambassadeur de la République de Corée du sud
Ambassade de la République de Corée du sud

125 rue de Grenelle 750007 Paris
Le 27 décembre 2013

Monsieur l' ambassadeur.

Au nom des organisations syndicales présentes ce jour devant votre ambassade, au nom de toutes les
personnes présentes ce jour au rassemblement organisé en soutien à nos camarades syndicalistes de KCTU et
KRWU, nous vous faisons part de notre profond rejet de la répression et de la violence exercées à l'encontre
des cheminots et cheminotes de la compagnie des chemins de fer de Corée (KORAIL), répression et violence
qui visent plus particulièrement les syndicalistes de KCTU et KRWU.

Les cheminots et cheminotes massivement en grève depuis le 9 décembre
défendent leurs droits et Ie service public ferroviaire.

Depuis, une répression sauvage est exercée :
! Perquisition sauvage des bureaux du syndicat des travailleurs des chemins de fer.
n Mandats d'arrêt émis à l'encontre des principaux dirigeants syndicaux.
Li Révocations prononcées en masse.
! Locaux de la confedération KCTU pris d'assaut par les forces de police.

Nous soutenons la lutte des cheminots de Corée et leurs revendications légitimes
et dénonçons le gouvernement qui les réprime.

Leur luffe est notre lutte.

Monsieur l'ambassadeur, nous vous demandons de transmettre au gouvernement de votre pays l'expression
de notre soutien à nos camarades cheminots et cheminotes en grève, à nos camarades de KCTU.

Nous vous demandons de faire savoir qu'en France, comme dans de nombreux autres pays où des
rassemblements de ce type se tiennent aujourd'hui, loattitude du gouvernement coréen est rendue
publique et vivement dénoncée

Souhaitant que vous transmettiez ce message, que nous commuriquons pour notre part à nos camarades en
Corée, nous vous demandons de bien vouloir nous faire sâvoir, ensuite, la position du gouvernement de
votre pays.

Il faut que cesse sans délai Ia répression, que les révocations et mandats d'amené soient annulés, que la
liberté syndicale soit enfin assurée, et que les revendications des grévistes soient satisfaites. Pour ce qui
nous concerne, nous ferons le nécessaire pour qu'il en soit ainsi, même si les nouvelles de ce jour montrent
que les patrons de Korail et le gouvernement poursuivent dans les provocations, les menaces et la répression !

Recevez, monsieur l'ambassadeur, nos salutations syndicalistes internationalistes.

Pour l'Union syndicale Solidaires et la fédération SUD-Rail :
Emmanuelle Bigot
Christian Mahiew


