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LETTRE DE NOUVELLES N° 63

DECEMBRE 2013

Chères amies, chers amis,
Vous êtes cordialement invités à participer à l’Assemblée Générale du Comité Louis Lecoin qui se tiendra le :
SAMEDI 25 JANVIER 2014
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 2014,
- élection du bureau.
Nous espérons vous retrouver nombreux à cette Assemblée et vous adressons nos meilleurs voeux de bonne
année et nos sincères amitiés.
Irène Terrel - de Félice

Maurice Montet

Claude Verrel

EGYPTE ET ISRAEL
Les groupes Non à la conscription (Egypte) et New profile (Israël) ont diffusé une déclaration commune de
soutien aux objecteurs de conscience et à la paix dans les deux pays. Ils condamnent le traitement des
objecteurs par leurs gouvernements respectifs et leur demandent de reconnaître le droit à l'objection de
conscience.
newprofile.org

NOM Prénom …………………………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………
Soutient le Comité Louis Lecoin et le B.E.O.C.
- moralement – actions urgentes (lettres)
- financièrement : CCP 20 842 15 G Paris
(chèques à l’ordre du Comité Louis Lecoin)

BUREAU EUROPEEN DE L'OBJECTION DE CONSCIENCE

L'Assemblée générale du BEOC s'est tenue le 1er juin 2013 à la Maison de la paix de Bruxelles. Elle a réuni
des représentants d'Allemagne, de Belgique, de France, de Grèce, d'Italie, des Pays-Bas, du Royaume Uni et
de Suisse.
Nous avons fait le point sur la situation en Grèce, en Russie (nos amis russes n'ont pu venir) et en Egypte.
Le suivi continue auprès du Centre européen de la jeunesse, de la CommissIon européenne, du Parlement
européen, du Conseil de l'Europe et de l'ONU.
Le centenaire de la création de l'IFOR sera fêté en août 2014 à Constance. La Belgique célébrera les 50 ans de
son statut pour les objecteurs.
Le lendemain un regroupement devant le Manneken Pis affirmait notre soutien à Bradley Manning
Le 4 octobre 2013, le BEOC a présenté au Parlement Européen son rapport annuel sur la situation de
l'objection de conscience dans les pays de l'ensemble de l'Europe, soit près de soixante-dix pages rédigées par
son expert juridique Derek Brett qui travaille à Genève auprès de l'ONU. Cette présentation, qui avait lieu
jusqu'ici à Bruxelles, s'est déroulée dans les bureaux du Parlement Européen à Athènes, sur l'invitation du
parlementaire vert Nikos Chrysogelos. Une cinquantaine de personnes étaient présentes, parmi lesquelles des
journalistes, des avocats, des responsables d'ONG (dont Amnesty International et l'IRG) et une vingtaine de
membres du BEOC, venus de toute l'Europe.
Le Conseil d'Administration s'est réuni le lendemain. Y ont participé des représentants d'Allemagne, de
Belgique, de Chypre Nord, de France, de Grèce, des Pays-Bas, du Royaume Uni, de Russie, de Suisse et de
Turquie.
Notre rapport au Parlement Européen sera diffusé au Centre Européen de la Jeunesse. Le Parlement
Européen a adopté une résolution sur le droit d'asile des objecteurs et des déserteurs syriens. Au Conseil de
l'Europe 33 pays ont répondu au questionnaire concernant l'objection de conscience. La Grèce est en infraction
(par rapport aux standards) et plusieurs pays ont donné des réponses inexactes. A l'ONU le Conseil des droits
de l'homme a adopté le 27 septembre une nouvelle résolution sur l'objection de conscience au service militaire
qui va au-delà des résolutions précédentes et les remplace. Un guide pour les demandeurs d'asile a été élaboré
et diffusé.
En Turquie le service militaire a été réduit de 12 à 6 mois. Les objecteurs sont condamnés à 8 mois de prison
puis sont à nouveau appelés et condamnés à des peines répétitives d'un mois et demi. La notion d'objection de
conscience serait maintenant acceptée par le gouvernement turc mais toujours aucune loi la reconnaissant en
vue ! L'association des objecteurs turcs récemment créée à Istanbul progresse.
En Russie les organisations non gouvernementales sont persécutées. Celles qui reçoivent des fonds de
l'étranger et sont engagées dans des activités politiques doivent se faire enregistrer comme «agent étranger»,
ce qui rappelle fâcheusement l'époque soviétique ! Près de mille sont visées, dont celle de nos amis qui
travaillent avec le BEOC. La situation du service civil n'évolue pas ; on ne compte qu'un millier d'objecteurs
annuellement affectés à un service civil, faute d'une information suffisante du public. La durée du service est
toujours de 21 mois.
Profitant de notre présence à Athènes nous avions demandé à être reçu au ministère grec de la défense qui n'a
finalement pas accepté de nous recevoir. La situation des objecteurs grecs ne concerne décidément pas les
responsables du ministère ! Le mardi 8 octobre était prévu le procès d'un objecteur et plusieurs représentants
du BEOC devaient y assister. Mais la procédure a été suspendue.
Une des deux prochaines réunions du BEOC se tiendra à Istanbul en soutien à la lutte des objecteurs turcs
pour la reconnaissance de leurs droits.

CHYPRE
La Cour constitutionnelle de Chypre Nord a statué sur le cas de Murat Kanatli qui avait plusieurs fois refusé de
participer aux périodes de réserve auxquelles il était convié et était de ce fait passé à maintes reprises en
procès. La Cour reconnaît que la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas en contradiction avec
la constitution, mais qu'il est du ressort du législateur d'élaborer une loi reconnaissant l'objection de conscience
et instaurant un service civil .
ebco-beoc.org

ETATS - UNIS
Bradley Manning a été condamné le 21 août à 35 ans de prison au terme d'un très long procès pour avoir
révélé la réalité des guerres menées par les USA en Irak et en Afghanistan. «La seule personne condamnée
pour les crimes et les abus présentés par Wikileaks est celle qui les a dénoncés».
firedoglate.com

FINLANDE

Une initiative de citoyens visant à obtenir l'abolition de la conscription a démarré le 2 septembre. Il leur faut
réunir 50 000 signatures pour que leur demande soit prise en considération.
akl-web.fi


GRECE
Michalis Tolis et Nikos Karanikas (44 ans) ont été arrêtés puis remis en liberté dans l'attente de leurs procès.
Menelaos Exioglou a été condamné à 5 mois de prison avec un sursis d'un an. Lazaros Petromelides (50 ans) a
été arrêté puis relâché après avoir dû verser 5 500 euros pour s'acquitter d'une condamnation à 18 mois de
prison de 2009.
ebco-beoc.org

ISRAEL
Depuis son refus de servir en novembre 2012 Nathan Blanc, réfractaire d'Haïfa, a été condamné à dix reprises.
Il a passé 177 jours en prison et détient le record du nombre de jours d'incarcération pour un objecteur en
Israël. L'armée l'a enfin déchargé de ses obligations.
Le 29 juillet l'objecteur Eyal Yablonko, de Jaffa, a été condamné pour la deuxième fois à 20 jours de prison.
Rappelons que les condamnations à répétition des objecteurs ont été considérées contraires au droit par le
Groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU.
newprofile.org

NORVEGE
Le 14 juin le parlement a adopté une loi imposant la conscription aux femmes, au nom de l'égalité entre
hommes et femmes !
Ikkevold.no

RUSSIE
A Saint Pétersbourg, Mourmansk et Voronej des objecteurs en service civil et d'anciens réfractaires se sont
réunis le 28 mai pour fonder un syndicat des appelés en service civil. Un secrétariat doit ouvrir à Moscou.
ebco-beoc.org

SUISSE

Les suisses se sont prononcé à 73 % contre la suppression de la conscription, en dépit du travail assuré par les
militants du Groupe pour une Suisse sans armée, à l''initiative de cette votation.
gsoa.ch

TURQUIE
Une association d'objecteurs de conscience au service militaire s'est constituée à Istanbul.
Onur Erdem, déserteur, a été expulsé de Chypre, où sa demande d'asile avait été rejetée, et arrêté dès son
arrivée à Istanbul. Onur s'était déclaré objecteur en mars 2011, refusant de poursuivre le service armé. Il a déjà
été emprisonné à plusieurs reprises.
La Cour suprême a cassé la condamnation d'Halil Savda «pour avoir provoqué l'hostilité publique envers le
service militaire» (article 318 du code pénal). Mais de nouvelles poursuites sont engagées à son encontre.
ebco-beoc.eu
wri-irg.org

INTERNATIONALE DES RESITANTS A LA GUERRE
Notre ami Howard Clark, président de l'IRG, est décédé brutalement le 28 novembre à l'âge de soixante-trois
ans. Après avoir été le coordinateur au secrétariat de Londres, il avait été nommé président en 2006. Infatigable
travailleur, il avait organisé de nombreux congrès de par le monde, et avait notamment soutenu la résistance
civile non violente au Kosovo. Ses compétences de militant n'avaient d'égal que sa gentillesse.
Habitant Madrid, il revenait d'un voyage en Afrique du Sud pour organiser le congrès de l'IRG en juillet prochain.
C'est une grande perte pour le mouvement et tous ses amis.

ISRAËL
Deux objecteurs de la communauté Druze, Omar Saad et Seif Abou Seif, ont été condamnés le 5 décembre à
vingt jours de prison et incarcérés à la prison militaire d'Atlit. Omar a subi de mauvais traitements en prison.
D'autres sont aussi emprisonnés. Le 14 décembre, une quinzaine de militants ont pris part à une manifestation
de solidarité en face de la prison militaire, sur une colline du mont Carmel, ce qui permet aux prisonniers de voir
et d'entendre les manifestants. Ils protestent aussi contre le service militaire imposé aux jeunes druzes depuis
1956, alorsqu'ils sont arabes.
Ils s'attendent à des condamnations à répétition. On peut protester auprès de :
Mr Moshe Ya'alon, Minister of Défense, Ministère de la Défense,
Hakiria, Tel-Aviv 61909, Israël.
newprofile.org
ETATS-UNIS
Kimbera Rivera, qui avait été condamnée pour désertion, a été libérée le 12 décembre du Fort Carson au
Colorado. Elle était incarcérée depuis le 29 avril pour une condamnation de dix mois. Cette libération anticipée
intervient dix-huit jours après son accouchement à l'hopital de la prison, suite à une campagne de milliers de
letres du monde entier, soutenue par Courage to resist, Amnesty intenational et l' Internationale des résistants à
la guerre.
warresisters.org
ALLEMAGNE
La demande de droit d'asile d'André Shefferd, déserteur américain réfugié en Allemagne, avait été rejetée en
2011. Cependant, la Cour administrative de Munich a décdé de s'en remettre à Cour européenne de
Luxembourg. C'est une première.
connection-ev.de

