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À L'ATTENTION DE TOUS LES AFFILIÉS 

À L'ATTENTION DU BUREAU EXÉCUTIF 

 
 

Bruxelles, le 13 mai 2014 
 

 

 

APPEL D'ACTION URGENTE : UKRAINE – STESU 

NOUS AVONS BESOIN DE TOUTE URGENCE DE VOTRE SOLIDARITÉ ET DE VOTRE 
SOUTIEN FINANCIER 

 

 
 

Chers/Chères collègues,  
 

 

Par cette lettre, je souhaiterais faire appel à votre solidarité et à votre soutien financier afin 
d'aider nos collègues de l'Union of Education and Science Employees of Ukraine (STESU), 

dont le siège de Kiev a été détruit par les flammes lors des récents événements politiques 
qui ont frappé le pays.  

 

La Maison des syndicats de Kiev, qui accueillait également le siège de la Federation of Trade 
Unions in Ukraine et du STESU, a été entièrement ravagée par un incendie, laissant ainsi 

plusieurs centaines de travailleurs/euses syndicaux/ales sans lieu de travail. L'ensemble du 
matériel et des fournitures de bureau, ainsi que tous les documents syndicaux ont été 

perdus dans cette catastrophe. Le STESU met tout en œuvre pour reprendre ses activités à 
l'heure où le mouvement syndical doit contribuer à résoudre de façon pacifique les tensions 

politiques qui secouent l'Ukraine, en faisant appel au dialogue. Pour pouvoir redevenir 

opérationnel, le syndicat a besoin d'importantes ressources, dont l'acquisition de nouveaux 
locaux.  

 
Emmenée par Fred van Leeuwen, Secrétaire général de l'IE, et Martin Rømer, Directeur 

européen du CSEE, une délégation de l'IE et du Comité syndical européen de l'éducation 

(CSEE), le bureau européen de l'IE, s'est rendue à Kiev afin d'évaluer la situation sur le 
terrain et de recueillir des informations en vue de coordonner le soutien envers nos 

collègues ukrainien(ne)s. A l'heure actuelle, le STESU réorganise et reconstruit sa structure 
administrative dans des bureaux temporaires, mais le syndicat doit pouvoir retrouver ses 

propres bureaux permanents et ce, le plus rapidement possible. S'il n'y parvient pas, il se 
verra dans l'incapacité de contribuer à l'apaisement des tensions politiques qui secouent les 

régions de l'est de l'Ukraine, et de préserver ainsi l'unité du pays. 

 
L'IE et le CSEE ont accepté d'aider le STESU à retrouver des bureaux et à rétablir la 

communication avec ses sections syndicales régionales et locales. Les deux organisations ont 
proposé de prêter 200 000 € provenant du Fonds de solidarité au STESU, afin de soutenir le 

syndicat dans l'acquisition de nouveaux locaux. L'IE prendra en charge la moitié de ce prêt. 

Une partie proviendra du Fonds de solidarité existant, tandis que la somme restante sera 
pourvue par les contributions des affiliés en réponse à ce courrier, ainsi qu'au précédent 

appel d'action urgente. Le précédent appel a jusqu'ici permis de récolter 20 000 € en faveur 
du Fonds de solidarité. Nous devons encore recueillir la somme de 80 000 € avant de 

pouvoir remettre au STESU l'enveloppe promise. 
 

Nous faisons appel à votre solidarité afin de soutenir les efforts de reconstruction du STESU 

par le biais du Fonds de solidarité de l'IE. Merci d'envoyer vos contributions financières à : 
 

 
 



 

 

Education International 

Banque ING 

Avenue Marnix, 24, B-1000 Brussels - Belgium 
Code IBAN : BE05 3101 0061 7075 

Compte : 310-1006170-75 
Code SWIFT : BBRUBEBB 

avec la communication « Solidarité avec STESU/Ukraine » 

 
Dans un récent courrier, le Président du STESU a appelé « l'IE, le CSEE et les syndicats 
d'enseignants d'autres pays à soutenir les aspirations du peuple ukrainien à vivre dans un 
pays libre et démocratique ». N'hésitez pas à envoyer vos témoignages de solidarité envers 

le STESU à M. Georgii Trukhanov, Président, et à Melle Kateryna Maliuta-Osaulova, Secrétaire 

internationale, à l'adresse trukhanov.g@gmail.com ou kateryna.osv@gmail.com.  
 

Merci ! 
 

Salutations distinguées, 
 

 
Fred van Leeuwen  
Secrétaire général 
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