
 

 

Les objecteurs de Russie, de Biélorussie et d'Ukrai ne disent non à la guerre 

 

Lors de la Journée des réfugiés le 30 septembre en Allemagne, PRO ASYL et Connection e.V. [Action international 
pour les objecteurs de conscience et les déserteurs] ont présenté les voix des objecteurs de conscience de Russie, de 
Biélorussie et d'Ukraine. Ils sont tous menacés de poursuites pénales dans leur pays d'origine et ont besoin d'être 
protégés contre la persécution. Le gouvernement fédéral Allemand devrait offrir généreusement la possibilité de 
délivrer des visas humanitaires. 

À l'occasion de la Journée des réfugiés dans le cadre de la Semaine nationale de l'interculturel, PRO ASYL, en 
collaboration avec l'association Connection e.V. [Action international pour les objecteurs de conscience et les 
déserteurs], demande des voies d'accès sûres pour les personnes en quête de protection, en particulier pour les 
déserteurs, les objecteurs de conscience et les évadés du service militaire de Russie, de Biélorussie et Ukraine. "Il est 
positif que le gouvernement fédéral leur promette une protection, mais ce service du bout des lèvres doit maintenant 
être suivi d'actes. S’ils n'ont aucune chance de se rendre en Allemagne - comme cela a été le cas jusqu'à présent - de 
telles promesses de protection sont de la poudre aux yeux. ", explique Rudi Friedrich, directeur général du réseau 
d'objection de conscience Connection e.V. 

 « Les frontières de l'Europe sont fermées, les réfugiés sont renvoyés - qu'il s'agisse d'insoumis russes, de militants 
des droits de l'homme d'Afghanistan, de Turcs de l'opposition ou de personnes cherchant protection contre la Syrie 
», ajoute le directeur général de PRO ASYL, Günter Burkhardt, qui demande : « Pour que ces personnes aient la 
possibilité de demander l'asile ici, le gouvernement fédéral devrait délivrer davantage de visas humanitaires à ceux 
qui ont fui vers des pays comme la Turquie. » 

Les objecteurs de conscience ont leur mot à dire 
Dans le même temps, les deux organisations ont publié aujourd'hui des entretiens avec des objecteurs de conscience 
de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine. Ils montrent à quel point il est important de soutenir les personnes qui 
s'opposent à la guerre dans leur pays : 

Mark Romankov, Russie : "Ma partenaire vient d'Ukraine, tout comme ses parents. Je ne peux tout simplement pas 
imaginer ce que c'est que de servir dans une armée et de se battre contre sa famille. Servir dans l'armée russe n'est en 
rien quelque chose dont on peut être fier." (www.connection-ev.org/article-3626) 

Maksim Gaidukov, Russie : "Des jeunes hommes russes sont envoyés en Ukraine pour assassiner des gens et mourir 
pour cela. Ils sont trahis et maltraités. Je ne veux pas être l'un d'entre eux." (www.connection-ev.org/article-3627) 

Ilya Ovcharenko; Ukraine : "Je veux clarifier à quel point le patriotisme est dangereux. Clarifier à quel point il est 
absurde de sacrifier tant de vies pour redessiner une frontière sur la carte." (www.connection-ev.org/article-3628) 

Vlad, Biélorussie :  " La plupart pensent comme moi. Ils sont jeunes, ils veulent vivre, pas mourir. Ils savent que la 
guerre n'apportera que souffrance et mort."  (www.connection-ev.org/article-3654) 

Igor, Biélorussie : "Lorsque vous êtes menacé non seulement par l'armée, mais par une vraie guerre, et que vous 
n'êtes en aucun cas du bon côté, il vaut mieux tout laisser tomber." (www.connection-ev.org/article-3653) 

Les frontières doivent être ouvertes 
Compte tenu des mouvements actuels de réfugiés en provenance de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine, PRO ASYL 
et Connection e.V. exigent : 

- Les citoyens russes devraient pouvoir demander leur admission dans l'Union européenne à partir de pays autres que 
la Russie. Une solution non bureaucratique est nécessaire ici qui les protège contre l'expulsion d'un autre pays vers 
la Russie. 

- Les frontières doivent être ouvertes ! Les réfugiés doivent pouvoir atteindre des pays qui peuvent leur accorder une 
résidence sûre. Les réglementations actuelles en matière de délivrance de visas empêchent beaucoup d'entre eux 
d'atteindre des pays sûrs. Les demandeurs de protection ne peuvent être admis que si les refoulements illégaux sont 
arrêtés et que les personnes ont accès à une procédure d'asile équitable. 

- En ce qui concerne l'octroi de l'asile ou d'un autre statut de séjour, les pays de l'UE doivent non seulement développer 
des critères pour les déserteurs, mais surtout trouver des solutions pour le grand nombre de réfractaires au service 
militaire qui seraient soumis au recrutement de guerre s'ils étaient forcés de retourner en Russie. 



 

 

- L'UE devrait adopter un programme d'admission afin que les citoyens russes qui ont tourné le dos au gouvernement 
de leur pays au péril de leur vie aient des opportunités de formation et d'emploi. 

- Les objecteurs de conscience ukrainiens, qui risquent plusieurs années d'emprisonnement en raison de leur décision, 
méritent également le soutien de l'UE et doivent avoir la possibilité d'être protégés ici. 

 

Plus d'informations 
 

Nous avons compilé des informations de fond sur https://de.Connection-eV.org/article-3655 

Plus d'informations sur https://de.Connection-eV.org/ObjectWarCampaign 

Contact : office@Connection-eV.org, / presse@proasyl.de  

 Connection e.V., Von-Behring-Str. 110, 63075 Offenbach 

Téléphone : 069-82375534, Fax 069-82375535 

Abonnez-vous aux actualités par e-mail de Connection e.V. : https://de.Connection-eV.org/enews-form 

Compte de dons pour les déserteurs et les insoumis de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine 

Faites un don en ligne ou par transfert bancaire : 

DE47 5055 0020 0006 0853 77 

BIC HELADEF1OFF. 

Banque : Sparkasse Offenbach 

Oct 5, 2022 

Traduction : Initiative de solidarité « Olga Taratuta » 

https://nowar.solidarite.online/blog/les-objecteurs-de-russie-de-bi%C3%A9lorussie-et-dukraine-disent-non-
%C3%A0-la-guerre 

 

 

 

 


