Non à la répression syndicale !
Tout notre soutien aux enseignants et
travailleurs de l'éducation de Corée du Sud !
Syndicat Etudiant Unitaire et Laïque
Pour avoir critiqué la politique du gouvernement, l'Union des enseignants et des travailleurs
de l'éducation coréenne (KTU Jeon-Gyo-Jo), qui organise plus de 76 000 enseignants et travailleurs,
subit une féroce répression.
Le 29 juin dernier, l'office du procureur de Séoul a lancé une enquête contre 88 enseignants
membres de l'organisation syndicale qui avait signé une pétition demandant le respect des droits de
l'homme et la défense de la qualité de l'éducation publique. Cette pétition avait recueilli près de
17000 signatures et tous ont reçu des peines disciplinaires légères, allant de la simple mise en garde
à l'avertissement. En réponse à cette attaque, le KTU a tenu une conférence de presse pour dénoncer
les attaques du gouvernement. Une manifestation en direction de l'office présidentielle a ensuite été
organisée mais celle-ci a été stoppée par la police anti-manifestation.
Dix manifestants ont été démis de leur fonction d'enseignant. Tous étaient membres du
comité exécutif central du KTU, en incluant le président de l'organisation, Jeong Jin-hoo. Parmi les
78 restants qui ont été suspendu, tous occupent des fonctions de dirigeants provinciaux ou sont des
permanents de l'organisation.
Une pétition de soutien a été lancée et comprend plus de 400 000 signatures d'enseignants et
l'organisation syndicale cherche à élargir sa campagne de soutien avec d'autres organisations civiles.
Le Syndicat Etudiant Unitaire et Laïque (SEUL) soutient la lutte des travailleurs de
l'éducation et des enseignants de Corée du Sud contre la répression et pour la défense de la qualité
de l'éducation publique et dénonce la politique menée par le gouvernement sud-coréen à l'égard de
l'organisation syndicale KTU.

Non à la répression syndicale !
Tout notre soutien aux enseignants et travailleurs de l'éducation de Corée !
Pour une éducation publique, laïque et gratuite pour tous !

http://fseul.free.fr

