Antimilitaristes, pacifistes, objecteurs, insoumis, réfractaires, syndicalistes aux armées

Nous soutenons les réfractaires à l’armée russe
Le 24 février, l’armée russe a envahi le territoire ukrainien. Depuis, la population ukrainienne subit
les bombes, tirs d’artillerie, chars, qui tuent, mutilent, détruisent. Ils et elles résistent aux attaques
décidées par le régime dictatorial de Poutine. Comme dans toute guerre, ce sont les peuples qui
sont les premières victimes.
Des témoignages montrent des refus d’obéissance au sein de l’armée russe. Des soldats désertent.
Nous devons leur apporter notre solidarité ! C'est aussi un moyen de soutenir ceux qui, en Russie,
s'opposent à Poutine et à son régime. Nous sommes pour le droit à l’objection de conscience dans
tous les pays et toutes les circonstances.
Anciens déserteurs, réfractaires à la guerre d’Algérie et d’autres guerres plus récentes, objecteurs de
conscience, insoumis au service militaire, antimilitaristes, nous sommes solidaires des réfractaires,
insoumis, objecteurs et déserteurs de l’armée russe qui refusent de participer à la guerre menée en
Ukraine. Ils doivent être accueillis dans le pays de leur choix, en tant que réfugiés politiques !
Pour soutenir cet appel : refractairessolidaires@gmail.com

Антимилитаристы, пацифисты, отказники, уклонисты, бунтовщики

мы поддерживаем российских солдат,
отказывающихся воевать
24 февраля российская армия вторглась на территорию Украины. С тех пор украинцы и
украинки подвергаются бомбардировкам, их обстреливают при помощи артиллерии и
танков, убивают, калечат и уничтожают. Они противостоят атакам, инициированным
диктаторским режимом Путина. Как и в любой войне, первыми жертвами становятся
мирные жители.
Появляется информация о солдатах российской армии, которые отказываются подчиняться
приказам. Солдаты дезертируют. Мы должны показать, что мы солидарны с ними! Это еще
один способ поддержать тех россиян, кто выступает против Путина и его режима. Мы
выступаем за право на отказ от военной службы по убеждениям в любой стране и при любых
обстоятельствах.
Дезертиры прошлого, те кто сопротивлялись войне в Алжире и другим позднейшим войнам,
отказники по убеждениям, уклонисты, антимилитаристы, все мы солидарны с уклонистами,
отказниками и дезертирами российской армии, отказывающимися принимать участие в
войне в Украине. Их нужно принимать в стране их выбора как политических беженцев!
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André Bernard, insoumis à la guerre d'Algérie (1956), objecteur de conscience, incarcéré (1961-1963).
Tony Orengo, objecteur de conscience, réfractaire à la guerre d’Algérie, incarcéré (1959-1963)
Jacques Baynac, insoumis à la guerre d'Algérie, exilé (1960).
André Gazut, déserteur à la guerre d'Algérie, exilé (1960).
Jacques Pous, déserteur à la guerre d'Algérie, exilé (1960).
Eric Pot, objecteur de conscience, réfractaire à la guerre d’Algérie, incarcéré (1960-1963)
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François Cerutti, insoumis à la guerre d’Algérie (1961), exilé, incorporé en 1965 après avoir fui le coup d'Etat de Boumedienne, incarcéré en
1966 après une mutinerie.
Michel Hanniet, insoumis, réfractaire à la guerre d'Algérie, incarcéré (1961).
Victor Savary, objecteur de conscience, réfractaire à la guerre d'Algérie (1961).
Yves Bel, objecteur de conscience, réfractaire à la guerre d'Algérie (1961-1963).
Didier Poiraud, objecteur de conscience, réfractaire à la guerre d'Algérie (1961-1963).
Robert Siméon, insoumis à la guerre d’Algérie, incarcéré, (1961-1963).
Pierre Sommermeyer, insoumis à la guerre d'Algérie, objecteur de conscience, incarcéré (1961-1965).
Jorge Valadas, déserteur de la marine portugaise pendant la guerre coloniale (1961-1974), exilé et émigré en France depuis 1967.
Americo Nues, déserteur de l’armée portugaise pendant la guerre coloniale (1961-1974).
Jacques Millet, objecteur de conscience, réfractaire à la guerre d'Algérie (1962-1963).
Philippe Girodet, réfractaire à la guerre d’Algérie, objecteur de conscience, incarcéré (1963-1965).
Dan La Botz, objecteur de conscience américain à la guerre contre le Vietnam (1963-1975).
Maurice Montet, objecteur de conscience, insoumis au service civil (1965), cofondateur du Bureau européen de l’objection de conscience.
Alain Dugrand, objecteur de conscience (1965-1968).
Philippe Pialoux, objecteur de conscience (1965-1968).
Gérard Chenet, insoumis au service militaire, incarcéré (1966).
Willi Hajek, objecteur de conscience, insoumis à l’armée de la République fédérale allemande, contre la guerre du Vietnam (1967).
Dominique Arrivé, objecteur de conscience-déserteur (1967-1970).
Bernard Baissat, service civil en coopération (1968-1970).
Guy Dechesne, objecteur de conscience en Belgique (1968-1970).
Yves Buison, insoumis au service militaire (1969).
Bernard Bulliard, antimilitariste, emprisonné pour « incitation de militaires à la désobéissance » (1969).
Ed Hedemann, a refusé l’ordre d’incorporation dans l'armée des Etats-Unis durant la guerre contre le Vietnam (1969).
Gérard Lambert, objecteur de conscience (1969).
Jean-François Pressicaud, objecteur de conscience (1967-1970).
Alain Petit, objecteur de conscience, insoumis au service civil (1969-1971).
John Braxton, emprisonné pour avoir refusé de coopérer avec le système de conscription des États-Unis, durant la guerre contre le Vietnam
(1969-1975).
Gaston Jambois, insoumis au service militaire, incarcéré (1970-1972).
François Ménétrier, objecteur de conscience et de raison (1970-1972).
Yves Charfe, objecteur de conscience (1971).
Michel Auvray, objecteur au service militaire (1971), insoumis au service civil (1972).
Bernard Macret, objecteur de conscience (1972).
Gilbert Nicolas, renvoyeur de livret militaire (1972).
Joël Vacher, insoumis au service militaire (1972-1976).
André Rosevègue, soldat en uniforme au défilé du 1er mai 1973, 51e Régiment d'infanterie d’Amiens (1973).
Jean-Marie Burgaud, comité de soldats du 1er Régiment de marche du Tchad (1973-1974).
Pierre Chevalier, comité de soldats du 601° GCR d’Achern, Allemagne (1973-1974).
Bernard Cholet, syndicaliste aux armées, comité de soldats de la garnison de Landau, Allemagne (1973-1974).
Jean-Luc Laurent, syndicaliste aux armées, comité de soldats GCR602 d’Achern, Allemagne (1973-1974).
Jean Philippe Ternon, comité de soldats au 2e GCM de Saarburg, Allemagne (1973-1974).
Patrice Coulon, membre du comité de soldats de Montlhéry (1973-1974), signataire de l’appel des Cent (1974), objecteur-réserviste (1983).
Robert Pelletier, comité de soldats (1973-1975), manifestation de Draguignan (1974).
François Marchand, objecteur de conscience, insoumis au service militaire 1974).
Daniel Pinós, insoumis au service militaire (1973-1981).
Jean Beckers, insoumis au service militaire, Belgique (1974).
Patrice Bouveret, objecteur de conscience, insoumis au service national (1974), co-fondateur de l'Observatoire des armements.
Xavier Claret, signataire de « l’Appel des Cent », base aérienne 901 à Drachenbronn, (1974).
Dominique Mellon, objecteur de conscience, insoumis au service national (1974).
Jacques Picard, objecteur de conscience (1974).
Jean-Paul Brinon, comités de soldats de Radolfzell, Allemagne (1974-1975)
Etienne Deschamps, insoumis au service militaire (1974-1975).
Yves Hollinger, syndicaliste aux armées, comité de soldats du 24e Groupement de chasseurs mécanisés de Tübingen, Allemagne (19741975).
Patrick Laurenceau, syndicaliste aux armées, comité de soldats du 1er RAMA de Melun (1974-1975).
Laurent Lecoin, syndicaliste aux armées, comité de soldats du 1er Régiment de spahis de Spire, Allemagne (1974-1975).
Johan Leestemaker, syndicaliste VVDM, armée néerlandaise, membre de l’European Conference of consrcipts organizations, (1974-1975).
Paul Elie Lévy, comité de soldats du 57e Régiment d'infanterie de Souges (1974-1975).
Patrice Perret, syndicaliste aux armées, comité de soldats du 81e Régiment de soutien à Trèves, Allemagne (1974-1975).
Jean-Pierre Rangot, comité de soldats au 43e RIMA d’Offenburg, Allemagne (1974-1975), signataire de « l’Appel des Cent ».
Raynaldo Ruiz, comité de soldats du 37e Régiment d'infanterie de Radolfzell, Allemagne, puis du 42e Régiment d'infanterie de Wittlic ( 19741975).
Patrick Branchereau, comité de rédaction de Lutte antimilitariste (1974-1976).
Bernard André, objecteur de conscience, insoumis au service civil (1974-1981).
Pierre Malod, insoumis au service militaire (1974-1981).
Jean-Louis Phan-Van, insoumis au service militaire (1974-1981).

70. Pierre Martial, insoumis au service militaire (1974-1982), animateur du journal des insoumis en cavale Avis de Recherche et des éditions du
même nom.
71. Serge Aberdam, comité de soldats inter-unités des casernes de Vincennes (1975).
72. Armand Creus, incarcéré pour soutien aux comités de soldats (1975).
73. Patrice Duboz, syndicaliste aux armées, syndicat de soldats du 19e RG de Besançon (1975).
74. Alain Genot, syndicat de soldats du 19e Régiment du génie de Besançon (1975).
75. Gérard Gueniffey, antimilitariste révolutionnaire, comité de soldats 3e RPIMA de Carcassonne (1975).
76. Alexandre Legrand, comité de soldats du 170e RI d’Epinal (1975).
77. Jean-Marc Raynaud, renvoyeur de son livret militaire (1975).
78. Olivier Sagette, syndicaliste aux armées, comité de soldats du 152° RI de Colmar (1975).
79. Alain Baron, syndicaliste aux armées, comité de soldats du 1er Groupe de chasseurs de Reims (1975-1976).
80. Dominique Boury, comité de soldat de l’EMIAT d’Agen (1975-1976).
81. Patrick Bourbon, comité de soldats du 16e Régiment de chasseurs motorisés de Saarburg, Allemagne (1975-1976).
82. Eric Thouzeau, syndicaliste aux armées, comité de soldats du 54e RA de Verdun (1975-1976).
83. Daniel Vey, syndicaliste aux armées, comité de soldats de Lyon (1975-1976).
84. Jean-Pierre Sadoux, insoumis au service militaire (1975-1982).
85. Michel Dubois, Groupe antimilitariste des Mureaux (1975-1990).
86. Michael Fishelson, comité de soldats du 21e RIMA, membre d’Information pour les droits des soldats (1976-1977)
87. Jean-Marie Harribey, démis de son mandat de secrétaire général de l’Union départementale CFDT de la Gironde par la confédération, pour
cause de soutien aux comités de soldats (1976).
88. Patrick Le Moal, syndicaliste aux armées, comité de soldats du 8e Régiment de hussards d'Altkirch (1976).
89. Jacques Verrieres, comité de soldats du 1er RAMA de Melun (1976).
90. Bruno Dalberto, syndicaliste aux armées, comité de soldats du 110e Régiment d'Infanterie de Donaueschingen, Allemagne (1976 à 1977).
91. Gilles Laumonier, syndicaliste aux armées, comité de soldats de Rennes (1976-1977), membre de l’ex-Collectif rennais antimilitariste.
92. Philippe Maréchal, comité de soldats du 10e Régiment de génie de Vieux-Brisach, Allemagne (1976-1977).
93. Philippe Morel, syndicaliste aux armées, comité de soldats de l’École d’application du train (1976-1977).
94. Marc Nauroy, comité de soldats du 67e BCA (1976-1977).
95. Jean-Jacques Petiteau, comité de soldats du 43e RIMA d’Offenburg, Allemagne (1976-1977), Comité de défense des appelés et son journal
Crosse en l’air.
96. Patrick Silberstein, syndicaliste aux armées, comité de soldats de l’École d’application du train (1976-1977), officier de réserve, membre
d’Information pour les droits du soldat et de l’European Conference of consrcipts organizations.
97. Thierry Fresnay, objecteur de conscience (1976-1978).
98. Daniel Aïache, insoumis au service militaire (1976-1981).
99. Michel Busse, objecteur de conscience, insoumis au service civil (1976-1981).
100. Claude Guillon, objecteur de conscience, insoumis au service civil (1976-1981).
101. Jean-Michel Lacroûte, objecteur de conscience, insoumis au service civil (1976-1981).
102. Hervé Belin, objecteur de conscience, insoumis au service civil (1977).
103. Dominique Malvaud, syndicaliste aux armées, comité de soldats du 41e Régiment d’artillerie de marine, La Fère (1977).
104. Michel Roy, objecteur de conscience, insoumis au service civil (1977).
105. Patrick Destruhaut, insoumis au service militaire (1977-1978).
106. Bruno Dufour, comité de soldats (le GV t'as rien) du 61e RI de Lons-le-Saunier (1977-1978).
107. Jean-René Quinard, sergent dans l’armée de l’air, emprisonné pour désertion (1977-1978), animateur du collectif des anciens engagés.
108. Bernard Galin, syndicaliste aux armées, comité de soldats du 46e RI de Berlin, Allemagne (1977-1978).
109. Claude Lavialle, comité de soldats du 35e RIM de Belfort (1977-1978).
110. Charles Maurice, comité de soldats L'Alpin déchaîné de Briançon (1977-1978).
111. Alain Montaufray, comité de soldats du 51° Régiment d'infanterie d’Amiens (1977-1978).
112. Dominique Boisrenoult, objecteur de conscience (1977-1979).
113. François Bouteille, objecteur de conscience, déserteur (1977-1979).
114. Francis Descroizette, objecteur de conscience (1977-1979).
115. Pascal Bedos, objecteur de conscience, insoumis au service militaire (1977-1981).
116. Maurice Balmet, renvoyeur de livret militaire (1978).
117. Jean-Luc Dupriez, objecteur de conscience, insoumis au service national (1978), ancien directeur de publication de RAS ?, journal d'action
et de réflexion antimilitaristes.
118. Pierre Louvard, syndicaliste aux armées, comité de soldats 3du 9e RI de Rouen (1978).
119. Antoine Malamoud, comité de soldats du BA 272 (1978).
120. Jean-Pierre Hardy, syndicaliste aux armées, comités de soldats des 7e Régiment blindé de hussards de Besançon et 19e Régiment blindé
de chasseurs de Villigen, Allemagne (1978-1979).
121. Pierre Jeanne, comité de soldats du 3e RAMA de Vernon (1978-1979).
122. François Richard, comité de soldats du 76e Régiment d'infanterie de Vincennes (1978-1979).
123. Jean-Claude Salin, objecteur de conscience (1978-1979).
124. Yves Masset, objecteur de conscience (1978-1980).
125. Jean-Claude Catry, objecteur de conscience, insoumis au service national (1978-1981).
126. Gilles Cousin, objecteur de conscience auquel le statut a été refusé (1979).
127. Didier Fontaine, syndicaliste aux armées, comité de soldats du 32e RA d’Oberhoffen-sur-Morder (1979).
128. Bruno Negroni, syndicaliste aux armées, comité de soldats du 5e RG de Versailles (1979).
129. Ramon Pino, renvoyeur de son livret militaire (1979).
130. Rémy Querbouêt, objecteur de conscience, insoumis au service militaire (1979).

131. Noël Morel, insoumis au service militaire (1979-1980).
132. Patrick Guillaudat, syndicaliste aux armées, comité de soldats du 4e Régiment de chasseurs de La Valbonne (1979-1980).
133. Christophe Inizan, syndicaliste aux armées, comité de marins Tonnerre de Brest (1979-1980).
134. Pierre Spielvogel, syndicaliste aux armées, comité de marins Tonnerre de Brest (1979-1980).
135. Serge Verstraeten, objecteur de conscience, Belgique (1979-1980).
136. Laurent Fouillard, objecteur insoumis (1979-1981).
137. Claude Guémas, objecteur insoumis (1979-1981).
138. Dominique Mejsnerowski, objecteur de conscience (1979-1981).
139. Philippe Craponne, objecteur de conscience réformé (1980).
140. Patrick Le Trehondat, syndicaliste aux armées, comité de soldats Tonnerre de Brest, (1980-1981), membre d’Information pour les droits du
soldat et de l’European Conference of consrcipts organizations.
141. Michel Regnier, objecteur de conscience, Belgique (1980-82).
142. Christian Mahieux, objecteur de conscience, insoumis au service militaire (1980-1984).
143. Philippe Cruzel, objecteur de conscience, insoumis au service national (1981).
144. Christian Drouet, objecteur de conscience, insoumis au service national (1981-1982).
145. Sylvain Garel, objecteur de conscience (1981-1982).
146. Romain Treppoz, comité de soldats du 9e Régiment de génie de Neuf-Brisach (1981-1982).
147. Thierry Campanati, insoumis au service militaire (1981-1983).
148. Thierry Dubuisson, insoumis au service militaire (1981-1983).
149. Jean Kopp, objecteur de conscience, insoumis au service national (1981-1986).
150. Alain Dropsy, insoumis au service militaire (1981-1988).
151. Pierre-Yves Dacheux, objecteur de conscience (1982).
152. Ludovic Guillauma, objecteur de conscience (1982).
153. Olivier Real, comité de soldats de l’ENEORSSA de Libourne (1982-1983).
154. François Brocquet, objecteur de conscience (1984-1984), directeur de publication du Journal des Objecteurs.
155. Jehan Guy, insoumis au service militaire (1983).
156. Jean-François Castel, comité de soldats des bases aériennes d’Orléans et Toulouse-Francazal (1983-1984).
157. Olivier Le Cour Grandmaison, comité de soldats de Kehl, Allemagne (1983-1984).
158. Olivier Le Pichon, comité de soldats « arrête ton char ! » d’Olivet (1983-1984).
159. Jean-Yves Lefeuvre, syndicaliste aux armées, comité de soldats du 753e GMU de Rastatt, Allemagne (1983-1984).
160. Dominique Bouyahia, objecteur de conscience (1983-1985).
161. Michel Lebailly, objecteur de conscience (1984), renvoyeur de livret militaire.
162. Michel Briganti, syndicaliste aux armées (1984-1985), comité de soldats de l'École militaire, Paris.
163. Laurent David, objecteur de conscience (1984-1985).
164. Etienne Lécroart, objecteur de conscience (1984-1986).
165. Patrick Aguiar, , insoumis au service militaire (1985).
166. Thierry Castelbou, objecteur de conscience (1985).
167. Thierry Maricourt, insoumis au service militaire (1985).
168. Olivier Jaillet , objecteur de conscience (1985-1986).
169. Alain Refalo, objecteur de conscience (1985-1987).
170. Christian Renoux, objecteur de conscience (1985-1987).
171. Philippe Wannesson, objecteur de conscience (1987-1989).
172. Michel Tommasini, comité de soldats « Estheraz'y en a marre », du 3e Régiment de hussards de Pforzheim, Allemagne (1988-1989).
173. Torsten Froese, insoumis au service militaire (1989), coordinateur de DFG-VK Frankfort am Main, Allemagne (1994-2004).
174. Pierre de Goër, objecteur de conscience (1990-1992).
175. Daniel Guerrier, radié des cadres de réserve de la Marine pour appel à l'objection, l’insoumission et la désertion lors de la 1ère guerre du
Golfe (1991).
176. Thierry Argant, objecteur de conscience (1994-1995).
177. Mickaël Le Saux, objecteur de conscience (1994-1995).
178. Jérôme Martinez-Garcia, objecteur de conscience, fondateur du Réseau d’information aux réfractaires (1995-2003).
179. Guillaume Liberge, objecteur de conscience (1998-2000).

L’adresse refractairessolidaires@gmail.com pour soutenir cet appel, d’ores et déjà signé aussi par : Juan Abascal, Jean-Christophe Angaut,
Philippe Arnaud, Gérard Audax, Serge Aumeunier, Tiziana Barillà, Jean-Pierre Baudet, Claude Beaugrand, Fernand Beckrich, Josette Bel,
Tayeb Belbouab, Michel Berthelemy, Alain Bihr, Pierre-Alexandre Bliamn, René Burget, Maurice Charrier, Denis Chaudat, Nara Cladera,
Christian Colimard, Pierre Contesenne, Geneviève Coudrais, Myriam Desert, Jacques Devos, Christian Dulieu, Eric Onnen, Marc Ferla, Pedro
Fidalgo, Catherine Geay, Gérard Gueniffey, Annie Guerrier, Hélène Hernandez, Nathalie Huguet, Stanislas Hutin, Michel Julliard, Annick Jullion,
Sylvie Knoerr-Saulière, Daniel Kupferstein, Daniela Larosa, Stéphane Lavignotte, Philippe Lebrun, Nicole Lefeuvre, Alex Legros, Hugues Lenoir,
Anita Lungqvist, Jan Malevski, Catherine Marguin, Lou Marin, Thierry Martin, Alice Mayoux, René Millet, Pascal Million, Franck Mintz, Jean
Miossec, Jean-Marie Mire, Michel Monod, Michèle Mourlaàs, Céline Pabois, Jean-Pierre Pertuy, Guy Pique, Franck Plazanet, Bernard
Pointecouteau, Elisabeth Poiraud, Fernand Poncet, Irène Pot, Richard Poulin, Isa Quinton, Thierry Renard, Jackie Reuss, Rose-Marie
Ressouches, Séverine Rosset, Jean Sadoux, Mariana Sanchez, Agostino Regnicoli, Jean-François Retou, Nicole Roger, Théo Roumier, JeanLuc Saldukaite, Marie-Claude Saliceti, Maria Sardella, Nedjib Sidi Moussa, Laurent Son, Patrice Spadoni, Jean-Manuel Traimond, Marlène
Tuininga, François Vaillant, Jacques Veniel, Bruno Viallet, Jean-Marie Vieille.

