
 

Solidarité 

avec nos camarades 

cheminots de 

Corée ! 
 

 
Le 9 décembre, à l’appel du syndicat KRWU (affiliée à 

la KCTU), les cheminots de la compagnie publique des 

chemins de fer de Corée (KORAIL) se sont 

massivement mis en grève. Ils défendent leurs droits et 

le service public ferroviaire. 

 

 

Le gouvernement coréen a une sinistre habitude de la répression antisyndicale. 

Comme tous les secteurs professionnels où des luttes s’organisent, les cheminots y sont souvent confrontés. 

Ainsi, en 2009, lors d’une précédente grève, le gouvernement coréen avait multiplié les violations des droits 

syndicaux et plus largement des droits de l’Homme : accusations d’actes criminels, emprisonnements 

arbitraires, procès en dommages et intérêts, licenciements, sanctions disciplinaires, etc. 

 

Le gouvernement s’attaque encore aux cheminots qui défendent le service public ! 

Quelques jours après le début de la grève, une répression 

sauvage est exercée : 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. Des révocations sont 

prononcées en masse. 

 

 

Nous soutenons la lutte des cheminots de Corée 

 Leurs revendications sont légitimes. 

 Nous dénonçons le gouvernement qui les réprime. 

 Leur lutte est notre lutte. 

 

 

Solidarité internationale ! 

Le Réseau Rail Sans Frontière qui rassemble des organisations 

syndicales de cheminots d’Europe et d’Afrique, le Réseau syndical 

international de solidarité et de luttes qui rassemble des 

organisations syndicales interprofessionnelles d’Afrique, 

d’Amérique, d’Asie, d’Europe appellent à participer à toutes les 

initiatives de soutien aux cheminots de Corée en lutte !  
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Paris December 22th, 2013  
 

To KCTU 
To KPTU 

To KRWU,  
 
 
 
 

On the 14th day of a strike against rail privatization by the Korean Railway Workers’ Union 
(KRWU), police raided the headquarters of the Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) 
in an attempt to arrest KRWU leaders thought to be hiding there.  
 
SUD-Rail federation and Solidaires union support KRWU and KCTU against police and 
governement inacceptable and illegal actions! 
 
By breaking  front doors building, using peper spray and force against workers and union 
activists,  police used excessive and illegal force against a legitimate strike. 
 
This can't be part of a police action with government support!  
28 Arrest warrants against KRWU officers are nothing but nonsense. 
 
Workers right to strike must be fully in the hand of workers and their unions! 
 
Workers, union members and union officers must freely use of their right to strike without being 
afraid of police, arrest warrants and detention possibilities! 
Workers, union members and union officers must freely use of their right to strike and keep their 
jobs ! 
 
With KCTU and KRWU, SUD-Rail and Solidaires are fighting for a public rail and say no to 
privatization! 
 
SUD-Rail and Solidaires will call for a solidarity point in front of Korean ambassy in 
support of coreans rail workers and theirs unions on december 28th, day of general 
strike and mass demonstration  in Korea ! 
 
Together for a social and public railways ! 
 
In solidarity,  
For SUD-Rail federation,  
Emmanuelle Bigot 
Christian Mahieux 
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Depuis le 9 décembre, les cheminots coréens 

sont en grève contre la privatisation des che-

mins de fer à l'appel de leur syndicat de tra-

vailleurs du rail, KRWU, membre de KCTU. 

 

Ils subissent une répression féroce : 6000 d'entre 

eux sont suspendus et menacés d'un conseil de 

discipline prélude à révocation, 28 font l'objet 

d'un mandat d'amené et doivent se cacher. Les 

forces de répressions, avec plus de 4000 policiers 

ont pris d'assaut le bâtiment de la confédération 

coréenne le 22 décembre, faisant 120 arresta-

tions. 

Le gouvernement et l'entreprise n'a fait aucune 

proposition ni pris aucun engagement, ni répon-

du aux revendications des grévistes. 
 

SUD-Rail et l'Union syndicale Solidaires appellent 

à un rassemblement de soutien à la lutte exem-

plaire des cheminots coréens. 
 

Ambassade de Corée, 125 bld de Grenelle 

Paris 7ème, vendredi 27 décembre, 17h30. 
 

Pour que le droit de grève n'appartienne qu'aux 

travailleurs et à leurs syndicats !  

Non à la répression patronale : réintégration sans 

conditions des cheminots suspendus ! 

Non aux violences policières policières et gouver-

nementales ! 

 

Pour un chemin de fer public et social ! 
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En soutien aux cheminots coréens en grève depuis le 9 décembre 
Contre la répression exercée à leur encontre par le gouvernement coréen 

Rassemblement devant l’Ambassade de Corée à Paris 
le vendredi 27 décembre à 17h30 
 
Depuis le 9 décembre, à l’appel du syndicat KRWU (affiliée à la KCTU), les cheminots de la 
compagnie publique des chemins de fer de Corée (KORAIL) sont massivement en grève. Ils 
défendent leurs droits et le service public ferroviaire. 
 
Depuis, une répression sauvage est exercée : 
 Perquisition sauvage des bureaux du syndicat des travailleurs des chemins de fer. 
 Mandats d'arrêt émis à l’encontre des principaux dirigeants syndicaux. 
 Révocations prononcées en masse. 
 Locaux de la confédération KCTU pris d’assaut par les forces de police. 

 
SUD-Rail et l’Union syndicale Solidaires soutiennent la lutte des cheminots de Corée et leurs 
revendications légitimes, et dénoncent le gouvernement qui les réprime. 
 
Leur lutte est notre lutte. 
 

En lien avec les camarades de KCTU et KRWU, la fédération SUD-Rail 
et l’Union syndicale Solidaires organisent un rassemblement devant 
l’Ambassade de Corée, le vendredi 27 décembre à 17h30. 
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Monsieur l’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 le service public ferroviaire. 
 

Depuis, une répression sauvage est exercée :  

 Perquisition sauvage des bureaux du syndicat des travailleurs des chemins de fer. 

 Mandats d'arrêt émis à l’encontre des principaux dirigeants syndicaux. 

 Révocations prononcées en masse. 

 Locaux de la confédération 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 lutte 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, l’attitude du gouvernement coréen est rendue 

publique et vivement dénoncée. 

 

Souhaitant que vous transmettiez ce message, que nous communiquons pour notre part à nos camarades en 

Corée, nous vous demandons de bien vouloir nous faire savoir, ensuite, la position du gouvernement de 

votre pays. 

 

Il faut que cesse sans délai la 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 Mahieux 
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Les cheminots coréens ont besoin de notre aide 

face à la répression du gouvernement. 
 
- Perquisition sauvage des bureaux du syndicat des travailleurs des chemins de fer. 
- Mandats d'arrêt émis à l’encontre des principaux dirigeants syndicaux. 
- Menace de licenciements des grévistes 
- Locaux de la confédération KCTU pris d’assaut par les forces de police. 
 

Faisons pression sur les représentants du gouvernement coréen en France ! 
 

Signez et faites signez cette pétition : 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Ambassade_et_Consulats_de_Coree_en_France_Stopper_la_repression

_contre_les_cheminots_coreens/edit/ 
 

Envoyez des lettres, fax, messages ! 
Voici un modèle de lettre de protestation auprès des représentants de la Corée en France. 

 

MODELE DE LETTRE-FAX DE PROTESTATION 
 
Destinataire : Ambassadeur de Corée en France 

125 rue de Grenelle 75007 Paris 
  

Objet : Stopper la répression 

contre les cheminots coréens 

  
Monsieur, 

  
Depuis le 9 décembre, à l’appel du syndicat KRWU (affiliée à la confédération syndicale KCTU), les 
cheminots de la compagnie publique des chemins de fer de Corée (KORAIL) sont massivement en grève. Ils 
défendent leurs droits et le service public ferroviaire contre un projet de privatisation. 
 
Depuis, une répression sauvage est exercée : 
 
- Perquisition sauvage des bureaux du syndicat des travailleurs des chemins de fer. 
- Mandats d'arrêt émis à l’encontre des principaux dirigeants syndicaux. 
- Révocations prononcées en masse. 
- Locaux de la confédération 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. 
 

Par ce courrier, nous tenons à vous affirmer notre indignation et nous demandons à l'ambassade de Corée en 
France d'intervenir auprès du gouvernement coréen pour que cesse la répression contre les cheminots et le 
mouvement syndical coréen. 
  
Syndicat Sud-Rail 
 
 Ci-dessous les adresses courriel et les fax des ambassades, consulats  et centre culturel coréens en France à qui envoyer : 

koremb-fr@mofa.go.kr  -  con-fr@mofa.go.kr  -  edoaurd.da-silva@wanadoo.fr  -  bbaudry@mail.fr  -  
danielle.largilliere@laposte.net  -  lagiery@wanadoo.fr  -  ccc@coree-culture.org 
 Téléphone Ambassade : 0147530101 
 Fax : 0147530041 0147235897  0240585694     0235608666   0472602890    0320211237 
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Rassemblement en soutien 

aux syndicalistes de Corée 

Paris, le 27 décembre 2013. 
 

Nous étions une cinquantaine au rassemblement organisé par 
SUD-Rail et l’Union syndicale Solidaires, près de l’ambassade 
de Corée à Paris, le 27 décembre. Deux représentants CNT, un 

syndiqué CGT-Cheminots étaient présents, ainsi que plusieurs 

coréen-nes vivant en Ile-de-France. 

 
Deux correspondant-es de journaux en ligne coréens ont relaté 

le rassemblement. Des vidéos de notre rassemblement étaient 

diffusées aujourd’hui à Séoul lors de la manifestation 

organisée par KCTU, avec celles des autres rassemblements de 
San Francisco, Berlin, Ankara, Tokyo, Londres, Rio, Taïwan… 

 

Au nom des organisations présentes et de tous les 

participant-es au rassemblement, nous avons remis un 

courrier à l’ambassade, dont les représentant-es ont refusé de 

nous recevoir. 
 

Ce même jour les négociations entre la direction de KORAIL 

(chemins de fer coréens) et KRWU (la fédération des 

cheminots de KCTU) ont échoué, KORAIL intimant 
seulement l'ordre aux grévistes de reprendre le boulot samedi. 

Le ministère de l'infrastructure et des transports a donné 
l'autorisation d'exploitation à la société KTX Saseo  

(privatisation de la ligne grande vitesse). 
 

La Confédération KCTU qui appelait à une grève 

interprofessionnelle et une manifestation ce samedi 28 

décembre, a prévu deux jours supplémentaires de grève 

générale (le 9 et 16 janvier). 

 

La grève se poursuit dans les chemins de fer, notre solidarité 

doit se renforcer, faisons connaître la lutte de nos camarades 

de Corée ! 
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