Union Fédérale des Syndicats de l’État - CGT
Montreuil, le 28 décembre 2017

Monsieur le Président Moon Jae-in
1 Cheongwadae-ro
Jongno-gu
Seoul 03048
Republic of Korea
koremb-fr@mofat.go.kr
Envoyé par mail à l’ambassade de Corée en France

Monsieur le Président,
L’Union fédérale des syndicats de l’Etat exige la libération immédiate de Madame LEE
Young-joo, Secrétaire générale de KCTU et réaffirme sa demande de libération de Monsieur
HAN Sang-gyun, Président de KCTU emprisonné sur des allégations fantaisistes.
De nombreuses voix dans le monde se sont déjà exprimées pour que cessent les violations
des droits humains dont sont victimes KCTU et ses militants. En 2016, une de nos
secrétaires nationales avaient d’ailleurs pu s’en rendre compte sur place. Elle s’était entre
autre rendu au Parlement et avait visité Monsieur Han et lui avait ainsi assuré tout mon
soutien.
Récemment encore, Madame Sharan BURROW, Secrétaire générale de la CSI vous à
rencontré, pour demander la libération de Monsieur HAN Sang-gyun.
Président MOON Jae-in, vous qui, avant votre élection à la Présidence de la République de
Corée, étiez connu comme un avocat défenseur des droits humains et du travail, ne pouvez
rester sans agir pour faire respecter ces droits dans votre propre pays.
Vous devez aussi favoriser l’abrogation de l’article 59 du code du travail coréen, article qui
viole les conventions de l’OIT.
L’Union fédérale des syndicats de l’Etat apporte tout son soutien fraternel à KCTU et agira,
de concert avec KCTU, pour faire respecter les droits humains en Corée, comme en France
et partout dans le monde.
Nous vous remercions d’avoir prêté attention à notre demande.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma plus haute considération.
M Jean-Marc Canon
Secrétaire Général de l’Union fédérale
des syndicats de l’Etat
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