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LETTRE DE NOUVELLES N° 65

DECEMBRE 2014

Chères amies, chers amis,
Vous êtes cordialement invités à participer à l’Assemblée Générale du Comité Louis Lecoin qui se tiendra le :
SAMEDI 31 JANVIER 2015
de 10 h à 12 h 30
au local des Citoyens du Monde
66, boulevard Vincent Auriol PARIS 13°
(métro Chevaleret)
Nous vous proposons l’ordre du jour suivant :
- rapport d’activités,
- situation de la trésorerie,
- situation de l’objection de conscience en Europe et dans le monde,
- perspective 2015,
- élection du bureau.
Espérant vous retrouver nombreux à cette Assemblée nous vous adressons nos meilleurs voeux de bonne
année et d'excellente santé. Recevez nos sincères amitiés.
Irène Terrel - de Félice

Maurice Montet

Claude Verrel

FRANCE – TURQUIE
A l'occasion de la journée internationale de l'objection de conscience le film “Dommages collatéraux” a été
projeté à Paris les 14 et 16 mai, projection suivie d'un débat avec la participation d'objecteurs turcs d'origine
kurde. Ces soirées ont été organisées par l'Initiative antimilitariste turque de Paris avec le soutien de l'Union
Pacifiste et du Comité Louis Lecoin.
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BUREAU EUROPEEN DE L'OBJECTION DE CONSCIENCE
Le conseil d'administration du BEOC s'est tenu les 16 et 17 mai à Bruxelles réunissant des membres
d'Allemagne, de Belgique, de Chypre, d'Espagne, de France, d'Italie, de Russie, de Suisse et de Turquie. Le
point a été fait sur la situation en Turquie, à Chypre (nord), en Russie, en Suisse et en Grèce.
Le BEOC a pris part aux actions organisées pour la journée internationale de l'objection de conscience et les 50
ans du statut des objecteurs en Belgique.
A l'invitation de l'Association des objecteurs de conscience turcs (VR-DER) le BEOC s'est rendu à Istanbul les
10 et 11 octobre et y a tenu son assemblée générale.
Le BEOC a présenté son rapport annuel sur la situation de l'objection de conscience en Europe le 10 avec VRDER lors d'une conférence de presse réunissant une cinquantaine de personnes.
A l'issue de cette conférence de presse nous avons manifesté sur une petite place de la rue Istikal (célèbre
artère piétonne d'Istanbul) en un regroupement silencieux. Les banderolles mentionnaient : «Présentation du
rapport 2014 du Bureau européen de l'objection de conscience», «Nous ne sommes pas des insoumis, nous
sommes des objecteurs de conscience», «Kobane est la vie, nous objectons pour la vie».
Le lendemain nous avons pris part, au même endroit, à la manifestation des mères de disparus, victimes de la
police ou de milices.
L'assemblée générale s'est tenue le 11 au Centre pour la non-violence d'Istanbul. Elle a réuni des membres
d'Allemagne, de Belgique, de Chypre, de France, de Grèce, du Royaume-Uni, de Suisse et de Turquie. A l'ordre
du jour notamment : l'utilisation de notre rapport annuel sur la situation de l'objection de conscience, le soutien
aux objecteurs demandeurs d'asile, l'objection dans les groupes armés irréguliers. Nos relations avec le
Parlement européen, la Commission européenne des droits de l'homme, le Forum européen de la jeunesse et
la Commission des droits de l'homme de l'ONU se poursuivent. Nous avons fait le point sur la situation en
Grèce, à Chypre (nord et sud), en Russie et en Turquie.

ALLEMAGNE
André Shefferd, déserteur américain, est demandeur d'asile depuis 2008. Le Tribunal administratif de Munich
avait saisi la Cour européenne de justice pour avis. Celle-ci a estimé, au regard des directives européennes,
que la protection du droit d'asile devait être acordée aux déserteurs dans sa situation. Le Tribunal administratif
de Munich doit maintenant statuer.
connection-ev.org

AUTRICHE
Un monument en l'honneur des déserteurs et des objecteurs de l'armée allemande de la seconde guerre
mondiale a été inauguré à Vienne, en face de la présidence autrichienne. Les cours martiales nazies avaient
prononcé plus de 30 000 condamnations à mort, dont environ 3 000 concernaient des autrichiens. Lors de son
discours le président Heinz Fischer a notamment déclaré : «C'est un acte héroïque que de suivre sa conscience
en s'opposant à une dictature barbare et inhumaine». Regrettant que pendant des décennies les déserteurs et
les objecteurs aient été considérés comme des traîtres, il a aussi proclamé : «Voilà quelque chose dont il faut
demander pardon et avoir honte».
verweigert.at

CHYPRE (NORD)
Haluk Selam Tufanli avait refusé de participer à une période en tant que réserviste et s'était déclaré objecteur. Il
a été condamné le 11 décembre à 10 jours de prison.
Le parlement poursuit ses discussions à propos d'un amendement de la loi militaire qui introduirait le droit à
l'obection de conscience, sans aucune certitude quant à une issue positive.
La Haute cour militaire a rejeté la demande de notre ami Murat Kanatli. Il sollicitait d'être reconnnu objecteur de
conscience, en se référant aux textes établissant les standards internationaux de ce droit.
ebco-beoc.org

COLOMBIE
L'objecteur Josias Johan Tabares Patino a été arrêté par des militaires le 14 août dans le métro à Medellin, en
se rendant au travail. Il a été incorporé de force alors qu'il avait déjà été déclaré inapte au service militaire.
Jonathan David Vargas Becerra a été arrêté à la sortie de l'université de Santander. Recruté de force en mars
2013, il s'est toujours affirmé objecteur de conscience. En juin 2013 il avait obtenu une permission et n'avait pas
rejoint la caserne à l'issue de celle-ci. Il est accusé de désertion.
wri-irg.org

ERYTHREE
Une vingtaine d'objecteurs, qui seraient tous Témoins de Jéhovah, sont emprisonnés sans jugement.
wri-irg.org

GRECE
Dimitris Sotiropoulos avait objecté en 1992, avant la loi de 1997 donc. Il a été condamné le 13 mai à
Thessalonique à 10 mois de prison, assortis d'un sursis de 2 ans, et à 200 euros de «frais de justice». Des
représentants du BEOC et de l'IRG ont témoigné à son procès. Dimitris a fait appel.
Haris Ritsios, insoumis total, a été condamné le 25 juin à 14 mois de prison avec un sursis de 3 ans et à 6 000
euros d'amende par le tribunal militaire d'Athènes. Le BEOC et Amnesty International étaient représentés à son
peocès. Le BEOC dénonce, dans un communiqué de presse, le fait que durant le premier semestre 2014, où la
Grèce présidait l'Union Européenne, 3 objecteurs ont été arrêtés et 3 autres condamnés. Par ailleurs les
objecteurs idéologiques se voient refuser le statut qui n'est accordé qu'aux objecteurs religieux.
Notre ami objecteur Yannis Glarnetatzis avait été condamné en 2013 à 1 an d'emprisonnement avec un sursis
de 2 ans. N'ayant jamais reçu de convocation il était absent à son procès et a fait appel quand il a appris sa
condamnation. Il est dans l'attente d'un nouveau procès (à 47 ans ! )
ebco-beoc.org

ISRAEL
Uriel Ferrera a été condamné à dix reprises à des peines de prison de 10 à 20 jours de prison. Il refuse de
servir pour raisons de conscience à cause de son opposition à l'occupation des territoires et à la politique
discriminatoire à l'encontre des palestiniens en Israël. La demande qu'il avait faite afin d'être reconnu objecteur
a été refusée.
Orwa Saif, membre de la Jeunesse Communiste, s'est présenté le 15 juin à la caserne, accompagné d'une
cinquantaine de personnes. Il y a exprimé son refus de porter les armes.
Udi Segal a été condamné le 28 juillet à 20 jours de prison. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté
devant le tribunal pour le soutenir, protester contre la conscription et exiger la fin de l'occupation. Udi a déclaré :
«J'espère que nous serons de plus en plus nombreux à refuser d'être complices de ces crimes. J'appelle les
soldats et les réservistes à ne pas participer aux massacres». Il a été à nouveau condamné le 4 septembre,
pour la quatrième fois, à 10 jours de prison.
D'autre part 43 réserviste ont publié une lettre ouverte dénonçant les méthodes de l'armée. Ils y déclarent
refuser de participer aux actions dirigées contre les palestiniens et au contrôle militaire dans les territoires
occupés.
newprofile.org

Signalons que 3 soldats qui avaient combattu à Gaza se sont suicidés en septembre. Un réserviste s'était déjà
donné la mort précédemment en arrivant à la base où il était convoqué. Plus d'une centaine de soldats ont été
traités pour troubles psychologiques après être intervenus à Gaza.

FINLANDE

Henri Sulku, insoumis total, a été condamné le 6 octobre à 173 jours d'assignation à résidence. Depuis 2011 les
insoumis ne sont plus emprisonnés mais assignés à résidence avec un bracelet électronique à la cheville. Ils
sont uniquement autorisés à se rendre au travail ou à l'université. Cela concerne de 40 à 50 jeunes chaque
année.
wri-irg.org

TURQUIE
Le président du Comité des droits de l'homme du parlement turc a donné une conférence le 16 juin. En
réponse à la question d'un objecteur il a déclaré que les circonstances impliquaient le maintien de la
conscription en Turquie et que son parti (l'AKP) ne travaillait pas sur la question de l'objection de conscience qui
ne figurait pas à son ordre du jour.
Ali Fikri Isik, objecteur âgé aujourd'hui de 56 ans, a été emprisonné en 1980 et 2012. Il a été à nouveau
condamné en 2013 à 1 an et 15 jours de prison puis relâché suite à une grève de la faim. Bien que déclaré
inapte au service militaire en février 2014 il est derechef poursuivi et risque jusqu'à 30 mois de prison.
ebco-beoc.org

UKRAINE
La conscription, qui avait suspendue, a été remise en vigueur depuis les affrontements.

