
Le 25 novembre 2019 

PAR COURRIEL : ceo@ceo.gov.hk 

Madame Carrie Lam 
Cheffe de l’exécutif de Hong Kong 

Objet : Solidarité avec le syndicat des enseignants professionnels et les défenseurs de la 
démocratie à Hong Kong 

Madame la cheffe de l’exécutif, 

Au nom des 72 000 membres du personnel académique de l’Association canadienne des 
professeures et professeurs d’université (ACPPU), je tiens aujourd’hui à exprimer notre appui au 
syndicat des enseignants professionnels de Hong Kong et au mouvement syndical indépendant 
dans leur défense des valeurs de démocratie et de justice, et des libertés civiles à Hong Kong. 

L’ACPPU se joint au syndicat des enseignants de Hong Kong et à l’Internationale de l’Education 
pour dénoncer les violations flagrantes aux conventions internationales sur le droit à la liberté de 
réunion pacifique et à la liberté d’expression. Des centaines de milliers de manifestants ont envahi 
les rues de Hong Kong dans ce qui est devenu la mobilisation la plus importante et inclusive de 
toute l’histoire hongkongaise. Pourtant, à ce jour, l’administration de Hong Kong n’a toujours pas 
répondu aux préoccupations des manifestants. La situation ne cesse de s’envenimer, les forces de 
l’ordre ayant systématiquement recours à la violence et à la torture, et les jeunes et les 
manifestants faisant l’objet de poursuites politiques. Près de quatre mille personnes ont été 
arrêtées ou blessées alors qu’elles exerçaient leurs droits démocratiques. 

L’ACPPU exhorte le gouvernement de Hong Kong à respecter les droits et libertés des citoyens qui 
sont garantis par des normes internationales, à engager un dialogue véritable avec la société civile 
et à faire enquête sur l’utilisation de la violence contre les étudiants et les manifestants pacifiques. 

Solidaire des enseignants et syndicats, l’ACPPU continuera de suivre de près la situation des droits 
de la personne et des syndicats à Hong Kong.  

Veuillez agréer, Madame la cheffe de l’exécutif, l’expression de mes sentiments distingués. 

Le directeur général, 

David Robinson 
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c. c. L’honorable François-Philippe Champagne, député et ministre des Affaires mondiales du 

Gouvernement du Canada (Francois-Philippe.Champagne@parl.gc.ca) 
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