Répression sauvage de la grève des cheminots coréens : à l'aide !
Solidarité avec les grévistes du rail coréens
Il y a deux semaines, nous avons demandé votre soutien au moment du lancement d’une grève par
travailleurs des chemins de fer coréens. Ils craignaient déjà que le gouvernement puisse tenter de
briser leur mouvement. Ils sollicitaient la solidarité ouvrière du monde entier et près de 9000 d'entre
vous ont envoyé un message de protestation.
Leurs pires craintes se réalisent. Seulement quelques jours après le début de leur grève,
le gouvernement coréen a lancé une répression sauvage. Les bureaux du syndicat des
travailleurs des chemins de fer ont été investis par des dizaines de policiers emportant
ordinateurs et équipements. Des mandats d'arrêt ont été émis pour les principaux
dirigeants syndicaux - qui sont actuellement cachés en lieu sûr. 6000 personnels sont
mobilisés pour minimiser les perturbations et les médias rapportent que l'armée est
prête à envoyer des centaines de soldats travailler à la place des grévistes afin de briser
le mouvement.
Demain matin, les travailleurs du métro de Séoul se mettront en grève par solidarité,
espérant bloquer la capitale.
Il est de notre devoir aujourd'hui de mobiliser le soutien le plus large possible pour les
travailleurs des chemins de fer coréens. Ils sont aujourd'hui sur le front de la lutte contre
les politiques néolibérales telles que la privatisation - et ils défendent le droit
fondamental d'adhérer à des syndicats indépendants pouvant exercer le droit de grève.
Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, envoyez votre message de protestation
aujourd'hui.
Si vous avez déjà soutenu la campagne - merci. Mais vous pouvez faire plus... Il y a des
millions de travailleurs syndiqués qui ne sont pas encore au courant de cette lutte :
Diffusez ce lien sur votre page Facebook : http://bit.ly/19PDVGJ pour indiquer à vos
amis que vous soutenez cette campagne et les inviter à faire de même.
Twittez ceçi : Grévistes du rail coréen : lâchez leur les baskets ! Protestez auprès du
gouvernement http://bit.ly/19vby4k @labourstart_fr
Si votre syndicat a une liste de diffusion, merci de vous assurer que les inscrits sont tous
informés de ce combat important.
Enfin, n’hésitez pas à transférer ce courriel à vos camarades.
Merci.
Eric Lee

