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ISRAËL: Libérez Avichai Vaknin et Udi Nir, 

deux jeunes « objecteurs de conscience »! 

Udi Nir, âgé de 19 ans et Avichai Vaknin 18 ans ont été 

condamnés le 20 août 2008 à 21 jours de prison mili-

taire pour avoir refusé de servir dans l’armée israélienne!

“Je ne peux pas participer aux activités d’une armée 

qui viole constamment les droits de l’homme!” Udi Nir

“Comme un pacifiste, mon monde, mes principes, et 

surtout - ma conscience - ne me permettent pas de 

servir dans une telle organisation!”Avichai Vaknin
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I N F O R M A T I O N S 

G E N E R A L E S :

Tous les citoyens is-

raéliens et les résidents 

sont tenus d’effectuer 

le service militaire, sauf 

pour la plupart des citoy-

ens palestiniens d’Israël, 

qui en sont exemptés.

Les hommes sont obligés 

de réaliser trois ans de 

service régulier, et les 

femmes deux ans. Par la 

suite, la loi exige que les 

hommes et les femmes ef-

fectuent une période de 

“réserve” chaque année.

Cependant, certaines 

personnes, pour des rai-

sons pacifistes ou philos-

ophiques, refusent de 

faire leur service mili-

taire. On les appelle « ob-

jecteurs de conscience ».

Le droit à l’objection de 

conscience au service mil-

itaire n’est pas un prob-

lème mineur par rapport à 

l’ensemble des problèmes 

internationaux de pro-

tection et de promotion 

des droits de l’homme. 

Le droit à l’objection de 

conscience est une com-

posante fondamentale du 

droit à la liberté de pen-

sée, d’opinion, et de re-

ligion comme l’énoncent 

dans leurs articles la 

Déclaration des droits de 

l’homme, le Pacte inter-

national relatif aux droits 

civils et politiques et la 

Convention européenne 

de sauvegarde des Droits 

de l’homme et des libertés 

fondamentales. Cepend-

ant, bien que reconnu à la fois 

dans les normes internation-

ales et européennes, ce droit 

à l’objection de conscience au 

service militaire est refusé par 

beaucoup de Pays du monde.

Bien qu’il y ait un “comité de 

conscience” en Israël depuis 

1995, les jeunes qui refusent 

de servir dans l’armée pour 

des raisons de conscience, de 

croyances, n’obtiennent pra-

tiquement jamais une exemp-

tion du service militaire. Les 

peines sont prononcées par 

de hauts gradés et peuvent 

aller jusqu’à trente-cinq jours 

d’emprisonnemen et être 

indéfiniment reconduites.

Amnesty International es-

time que cette situation est 

absolument inacceptable et 

que les gouvernements con-

cernés doivent être encour-

agés à amender ou à adop-

ter les lois nécessaires pour 

garantir sans retard aux 

objecteurs de conscience 

leurs droits fondamentaux. 

Amnesty considère que 

ces deux jeunes sont des 

prisonniers d’opinions car 

il n’existe pas de serv-

ice civil de remplacement. 

Udi Nir, âgé de 19 ans 

et Avichai Vaknin 18 

ans ont été condamnés!

Avichai n’a pas été en con-

tact avec une organisation 

soutenant les objecteurs. Il a 

essayé de faire appel aux au-

torités militaires en préparant 

une déclaration de refus. 

Le 14 août, n’ayant reçu au-

cune réponse à sa déclaration 

de refus, il a écrit aux autorités 

militaires qu’il attendait tou-

jours une décision à propos 

de sa demande d’exemption. 

Par la suite, il a été convoqué 

par les autorités et condam-

né à 21 jours de prison étant 

considéré comme”Absent 

WithOut Leave”(absent 

sans autorisation). 

Heureuse-

ment, en 

détention et 

en attente 

de jugement 

Avichai a 

rencont ré 

Udi Nir. Par 

Udi nous 

avons été 

en mesure 

d ’ é t a b l i r 

le contact 

avec Avichai 

l u i - m ê m e 

et sa famille.

Avichai doit être libéré de pris-

on le 7 Septembre mais peut-

être sera-t-il à nouveau em-

prisonné après sa libération.
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Udi dit:

 

« Je ne peux pas participer aux activités d’une armée qui viole constamment 

les droits de l’homme. Comme citoyen israélien et adolescent responsable, je 

ressens un sentiment d’une large responsabilité pour le cycle de la violence et 

pour tous les choix que je fais . C’est en raison de ce sentiment de responsabil-

ité que je me refuse à entrer dans le cycle des effusions de sang et d’ajouter de 

l’huile sur le feu de la haine qui fait rage ici. Je refuse de m’engager dans une 

armée d’occupation. Je ne vais pas apporter ma propre main à la profession et 

à des actes qui contredisent mes valeurs les plus fondamentales: les droits de 

l’homme, la démocratie et la responsabilité personnelle à chaque être humain 

porte vers d’autres êtres humains. “

Avichai a écrit:

  “ Les Armées constituent la plus grande menace pour notre vie. La violence et 

les militants de ces organisations menacent la sécurité des civils [...] Chaque 

jour nous voyons des armes plus meurtrières. Les armées sont responsables de la 

mort des enfants, des femmes et des hommes. Comme un pacifiste, mon monde, 

mes principes, et surtout - ma conscience - ne me permette pas de servir dans 

une telle organisation. “

ACTION SYMBOLIQUE: 

Faites connaître le cas de Avichai Vaknin et Udi Nir de 

manière originale. 

Organisez un débat sur un sujet quelconque (que pens-

er des devoirs à faire à la maison, ...). A l’avance, ayez 

pris position et ayez inscrit tous les arguments de façon 

précise. Invitez des personnes à votre débat (profs, 

élèves,...). Dès qu’une personne donne un argument 

que vous n’avez pas prévu ou qui va à l’encontre de 

ce que vous avez prévu, dites lui que vous n’avez plus 

besoin de lui et qu’il est prié de sortir de la classe. Voyez 

la réaction des gens et faites un débat sur l’objection 

de conscience.

Vous pouvez afficher la photo et leurs histoire dans les 

couloirs. Demandez le soutien de la direction ou d’un 

professeur. Créez vos propres panneaux et slogans...

REJOIGNEZ LE GROUPE FACEBOOK: 

h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / g r o u p .

php?gid=46805270728
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Jeremy Hinzman, militaire américain, s’est réfugié 

au Canada afin d’éviter de participer à la guerre en 

Irak pour des raisons de conscience. Les autorités ca-

nadiennes prévoient de l’expulser le 23 septembre ! 

S’il est renvoyé aux États-Unis, il risque d’être tra-

duit devant un tribunal militaire et emprisonné pen-

dant un à cinq ans. Amnesty International le con-

sidérerait alors comme un prisonnier d’opinion.

USA: AIDEZ JEREMY HINZMAN,“Objecteur de conscience”!
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En 2000, Jeremy Hinzman 

s’est engagé dans l’armée 

américaine. Au cours de sa 

formation et de son service, 

il est parvenu à la conclusion 

qu’il ne pouvait pas participer 

à des opérations militaires of-

fensives car celles-ci étaient 

contraires à ses convictions. 

En août 2002, il a de-

mandé le statut de person-

nel non combattant en tant 

qu’objecteur de conscience. 

Celui-ci lui a été refusé a plu-

sieurs reprises! PLus tard, il 

a été envoyé en Afghanistan. 

En avril 2003, il a assisté à 

une audience consacrée à 

sa demande de statut de 

personnel non combattant. 

Sa requête a été rejetée au 

motif qu’il avait déclaré, 

lorsqu’on l’avait interrogé, 

que même s’il ne voulait pas 

mener d’opérations offen-

sives, il était prêt à partici-

per à des actions défensives 

dans certaines circonstanc-

es. Le droit américain recon-

naît le droit à l’objection de 

conscience sous réserve que 

cette opposition concerne la 

guerre sous toutes ses formes.

Lorsque Jeremy Hinzman 

est rentré aux États-unis en 

décembre 2003, son unité 

à reçu l’ordre de se ren-

dre en Irak. Estimant que 

sa participation à la guerre 

en Irak irait à l’encontre 

de ses convictions, de ses 

principes religieux et du 

droit international, il a dé-

cidé de s’absenter sans au-

torisation. En janvier 2004, 

il est parti avec sa famille 

au Canada, où il a déposé 

une demande d’asile en vue 

d’obtenir le statut de réfugié.

La protection au titre de réfugié 

lui a été refusée en mars 2005. 

Le 13 août 2008, il a reçu 

l’ordre de quitter le Canada 

car il avait épuisé les voies de 

recours offerte par ce pays 

pour demander le 

statut de réfugié.

Jeremy Hinzman a fait pub-

liquement état de son objec-

tion à la guerre en Irak et a 

rallié la Campagne d’appui 

aux résistant(e)s à la guerre, 

une organisation canadienne 

qui milite pour convaincre 

le gouvernement d’accueillir 

les soldats américains qui 

veulent s’expatrier au Can-

ada en raison de leur oppo-

sition à l’invasion de l’Irak.

INFORMATIONS GENERALES:

Amnesty International a 

adopté comme prisonniers 

d’opinion un certain nom-

bre de soldats américains 

ayant refusé d’être envoyés 

en Irak en raison de leur 

objection de conscience à 

la guerre qui s’y déroulait. 

Parmi eux figurent Camilo 

Mejía et Kevin Benderman, 

qui ont respectivement 

été condamnés à une an-

née et à quinze mois 

d’emprisonnement.

Pour Amnesty In-

ternational, le droit 

de refuser de servir 

dans l’armée pour 

des raisons de con-

science est inhérent 

à la notion de lib-

erté de pensée, de 

conscience et de 

religion, reconnue 

par l’article 18 de 

la Déclaration uni-

verselle des droits 

de l’homme et 

l’article 18 du Pacte 

international relatif 

aux droits civils et 

politiques, auquel le 

Canada est partie.
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Amnesty International considère comme objecteur de conscience toute personne qui, pour 

des raisons de conscience ou de conviction profonde, refuse d’accomplir tout service, 

quel qu’il soit, dans les forces armées ou demande le statut de personnel non combattant. 

Amnesty International estime que toute personne arrêtée ou incarcérée unique-

ment en raison de ces convictions est un prisonnier d’opinion. Sont également consid-

érées comme des prisonniers d’opinion les personnes emprisonnées pour avoir quitté les 

forces armées sans autorisation pour des raisons de conscience, si ces personnes ont ac-

compli les démarches nécessaires pour être libérées de leurs obligations militaires.

Amnesty International s’oppose au renvoi forcé de toute personne dans un pays où 

elle risquerait de devenir un prisonnier d’opinion. Par ailleurs, aux termes de la Con-

vention relative au statut des réfugiés de 1951, texte auquel le Canada est par-

tie, l’objection de conscience est une raison valable d’obtenir le statut de réfugié


