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LETTRE DE NOUVELLES N° 66

JUIN 2015
Chères amies, chers amis,
L’Assemblée Générale du Comité Louis Lecoin pour le soutien du Bureau Européen de l'Objection de
Conscience s’est tenue le 31 janvier 2015 à Paris 13°, sous la présidence de Maurice Montet.
Présents : Ambroise Monod, Maurice Montet, Jean-Paul Simon, Irène Terrel-de Félice, Claude Verrel.
Excusés : Jean-Marc Brunéel (Groupe Non-Violent Louis Lecoin de Dunkerque), René Burget, Pierre et
Henriette Tourne, Pierre Douart, Paul Grosz, Philippe Courbon, Gilbert Nicolas,.Emile Crozon, Jacqueline
Martin-Dumeste.
Le Comité Louis Lecoin rend hommage à ses amis disparus depuis l'Assemblée Générale de l'an dernier :
François Cavanna, Pete Seeger, Maurice Jouaux, Claude Voron, Jean Cabut.
Rapport d’activités :
Le Comité Louis Lecoin a diffusé deux Lettres de Nouvelles en 2014. Elles comportaient la liste des prisonniers
pour la paix, les rapports des réunions du Bureau Européen de l'Objection de Conscience, des informations du
Parlement Européen et des nouvelles sur la situation de l'objection en Allemagne, en Autriche, en Azerbaïdjan,
à Chypre, en Colombie, en Erythrée, en Finlande, en Grèce, en Israël, en Turquie et en Ukraine.
Nous avons participé au Conseil d'Administration du BEOC à Bruxelles le 17 mai et à son Assemblée Générale
à Istanbul le 11 octobre. La veille nous étions à la conférence de presse au cours de laquelle a été présenté le
rapport annuel du BEOC sur la situation de l'objection de conscience, destiné au Parlement Européen, et nous
avons pris part à une manifestation organisée par l'Association des objecteurs de conscience turcs.
Nous avons affirmé notre solidarité envers des objecteurs de Chypre Nord, de Finlande, de Grèce, d'Israël et de
Turquie. Nous avons aidé des objecteurs turcs à organiser des soirée-débat à Paris et sommes intervenus pour
qu'un objecteur turc obtienne le droit d'asile.
Notre site est toujours tenu par Pierre Sommermeyer à Strasbourg. Nous maintenons très régulièrement des
contacts avec nos amis du BEOC et de l'IRG (Internationale des Résistants à la Guerre). Cela nous permet de
suivre la situation des objecteurs en Europe et dans le monde.
Perspectives 2015 :
- obtention d’un statut en Turquie et en Azerbaïdjan ;
- suivi des interventions du BEOC auprès des instances internationales ;
- droit à l'objection pour les militaires professionnels.

Rapport financier :

Souscription permanente
Lettre n° 64
Lettre n° 65
Versement au BEOC
Soutien Yunus
Frais bancaires

863,00
123,96
262,80
500,00
100,00
36,40

Solde débiteur

160,16
-----------1 023,16

-----------1 023,16
Report 2013

414,20

Nouveau solde

254,04

Bureau :
L’Assemblée Générale confirme Irène Terrel-de Félice, Maurice Montet et Claude Verrel dans leurs postes
respectifs de présidente, de secrétaire et de trésorier.

Irène Terrel-de Félice

Maurice Montet

Claude Verrel

BUREAU EUROPEEN DE L'OBJECTION DE CONSCIENCE
Le conseil d'administration du BEOC s'est tenu le 9 mai à Bruxelles réunissant des membres d'Allemagne, de
Belgique, de Finlande, de France, d'Italie et de Suisse et des invités de Corée du Sud et des Etats-Unis. Le
point a été fait sur la situation en Finlande, en Russie, en Corée du Sud, en Allemagne et en Ukraine.
L'Union des objecteurs de conscience finlandais (AKL) a été adoptée comme nouveau membre et l'association
égyptienne Plus aucune conscription comme membre avec statut consultatif.

COLOMBIE
L'Association collective des objectrices et objecteurs de conscience a coorganisé un colloque sur l'objection de
conscience le 23 avril à l''université de Medellin.

COREE DU SUD
Plus de 700 objecteurs sont actuellement détenus, soit 95 % des objecteurs connus dans le monde (rappelons
que nous avons fort peu de renseignements sur les réfractaires en Erythrée). Depuis 1945 le nombre des
objecteurs est de près de 20 000. Si la majorité d'entre eux sont Témoins de Jéhovah il y a de plus en plus
d'objecteurs antimilitaristes. Ils sont en général condamnés à des peines de 18 mois de prison.
L'association Monde sans guerre lutte pour l'obtention d'un statut. Une proposition de loi a bien été déposée en
2012 suite à une promesse du gouvernement de légiférer en ce domaine mais il a perdu les élections et le
projet est resté bloqué à l'Assemblée nationale.
L'ONU fait pression sur le gouvernement pour qu'il reconnaisse le droit à l'objection de conscience et qu'il
instaure un service civil.

EGYPTE

Le BEOC, l'IRG, l'UPF et dix autres organisations ont signé une déclaration de solidarité avec l'objecteur Mark
Nabil Sanad. Elles demandent aux autorités de reconnaître le droit à l'objection de conscience au service
militaire conformément aux recommandations de l'ONU.
ebco-beoc.org

FINLANDE
L'Union des objecteurs de conscience finlandais (AKL) lutte contre la conscription et pour l'amélioration du
statut. Elle soutient les insoumis qui sont nombreux du fait du caractère discriminatoire de la durée du service
civil qui reste double de celle du service militaire.

GRECE
Michalis Toulis, insoumis, est passé en procès le 14 mai à Iannina.
Le 15 mai, pour la journée internationale de l'objection de conscience, l'Association des objecteurs grecs a
organisé, avec deux autres associations, un rassemblement dans le square Monastiraki à Athènes.
ebco-beoc.org

ISRAEL
Les condamnations d'objecteurs refusant de combattre les Palestiniens ou de participer à toute guerre sont
toujours aussi nombreuses. Ainsi Edo Ramon, Effi Drishner et Yeheiel Nahmani viennent d'être incarcérés.
newprofile.org

ROYAUME-UNI
A Londres un rassemblement s'est tenu à Tavistock Square, devant le monument dédié aux objecteurs, le 15
mai, journée internationale de l'objection de conscience.
Un autre rassemblement a eu lieu à Edimbourg.
ebco-beoc.org

RUSSIE
Une exposition itinérante sur l'histoire et l'actualité du service civil des objecteurs est présentée dans les
grandes villes par l' association Citoyens-Armée-Loi.

TURQUIE
Nos amis de l'Association des objecteurs de conscience turcs ont manifesté le 9 mai devant le salon de
l'industrie de la défense à Istanbul, déployant des banderoles proclamant : « Ce n'est pas une foire de la
défense, c'est une foire du carnage », «Nous défendons la paix, pas le militarisme».
ebco-beoc.org

UKRAINE
Depuis le rétablissement de la conscription le statut d'objecteur n'est plus accordé que pour motif religieux. Le
Conseil de l'Europe a demandé au gouvernement de l'accorder pour tout motif. Tous les hommes de 20 à 30

ans sont appelés et les femmes peuvent l'être aussi. Il arrive environ 300 insoumis ou déserteurs chaque mois
en Allemagne.
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