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Colombie : Troisième assassinat d'un syndicaliste de l'enseignement en 2011
Bruxelles, le 15 février 2011 (CSI en ligne) : La CSI s'est jointe à ses organisations affiliées
colombiennes CUT, CGT et CTC pour condamner sans ambages l'assassinat de Carlos Alberto Ayala,
directeur de l'institut rural d'enseignement Caucasia. Il était affilié à l'Association des enseignants
du Putumayo (ASEP). Le professeur a été assassiné par des sicaires armés de revolvers le 5 février
alors qu'il rentrait chez lui.
« Cette vague incessante d'assassinats d'enseignants est inacceptable » a déclaré Sharan Burrow,
secrétaire générale de la CSI. « Les autorités colombiennes ont l'obligation de protéger leurs
citoyens, ainsi que leurs travailleuses et travailleurs et surtout de mettre fin à l'impunité ».
Dans une lettre adressée au gouvernement colombien http://www.ituc-csi.org/colombia-tercersindicalista.html la CSI et ses organisations affiliées demandent que soient prises sur-le-champ
toutes les mesures nécessaires pour retrouver et juger les auteurs intellectuels et matériels de
l'assassinat de Carlos Alberto Ayala.
Une fois encore, le mouvement syndical national, régional et international se joint aux trois
centrales syndicales colombiennes CUT, CGT et CTC pour condamner avec vigueur l'offensive
incessante dont fait l'objet le mouvement syndical colombien, y compris les menaces, le
harcèlement, la persécution et l'assassinat ayant pour cibles des militants et des dirigeants
syndicaux, et ce en violation flagrante des conventions fondamentales de l'Organisation
internationale du travail (OIT) ratifiées par la Colombie. Il se fait justement qu'une Mission de haut
niveau de l'OIT se trouve en visite officielle en Colombie cette semaine pour examiner de première
main la situation sur le plan des droits humains et du respect des conventions fondamentales.
La CSI représente 176 millions de travailleuses et de travailleurs au travers de 301 organisations
nationales de 151 pays et territoires. http://www.ituc-csi.org et
http://www.youtube.com/ITUCCSI
Pour de plus amples informations, prière de contacter le Service Presse de la CSI au : +32 2 224
0204 ou au +32 476 621 018

