URGENT, aidez à libérer les 5 objecteurs de conscience

Ecrivez au Responsable du service du personnel des forces de défenses israéliennes  et joignez-vous à notre manifestation silencieuse près de la prison samedi…

Vous avez probablement entendu parler des cinq insoumis qui, ayant refusé de servir dans une armée d'occupation, ont été condamnés à passer l'année entière dans la prison militaire. Cette peine vient s'ajouter aux 14 mois déjà passés en prison et en détention. 
Deux mois après le jugement, le responsable du service du personnel des forces de défenses israéliennes (IDF) doit confirmer cette peine ou bien décider d'une peine plus légère. 
C'est donc maintenant au Bridadier Général Gil Regev qu'il revient d'agir comme bon lui semble et d'annuler la décision du tribunal.
Merci de lui écrire, de l'éclairer par des arguments convaincants.  Peut-être vous souvenez-vous que les cinq personnes condamnées avaient proposé de servir plutôt leur société par le biais d'un service civil alternatif du type de celui que Regev lui-même a recommandé à plusieurs reprises en guise d'alternative.
Son adresse est la suivante : 
 Brigadier General Gil Regev
 Head of the Manpower Department, I.D.F.
 Hakirya Tel Aviv
 M.P. 02919
 I.D.F
 Fax : 972-3-5692933
Vous trouverez sur notre site www.refuz.org.il de plus amples détails, une proposition de lettre au Brigadier général et, surtout, une pétition appelant à la libération des 5. Merci de visiter ce site et d'envoyer le lien correspondant à toutes les personnes de votre connaissance.

Samedi prochain, nous manifesterons tous avec Yesh-Gvul à la prison militaire proche de Athlit. Joignez vos voix aux nôtres pour lancer un appel tonitruant, apporter votre soutien aux objecteurs et demander leur libération!
Nous vous remercions -
Le forum des parents des objecteurs  (The refusers' parents forum)




NOTE : Le numéro de fax semble parfois fonctionner, parfois non.
FAX NUMBER: 03-5692933 (en Israel) et 972-3-5692933 (de l'étranger).

A l'attention du Brigadier General Gil Regev
Responsable du service du personnel
des Forces de défense israéliennes I.D.F.
ZAHAL Hakirya Tel Aviv Israel
M.P. 02919

 
Cher Monsieur,

 
La nouvelle de la sévérité du jugement prononcé à l'encontre des cinq objecteurs de conscience Adam, Noam, Haggai, Matan et Shimri m'a horrifié(e). 
 
Ces jeunes hommes, déjà emprisonnés depuis plus d'un an, ont ainsi en outre été condamnés à un an de prison militaire. Depuis trente ans, aucun pays s'enorgueillissant d'être une démocratie n'a infligé de châtiment si dur à des objecteurs de conscience. 
 
Ces cinq objecteurs de conscience ont été jugés coupables d'(avoir osé déclarer leur) opposition à la politique d'occupation des territoires de l'État d'Israël. La décision de leur infliger une peine si dure est mue par une motivation politique et, par conséquent, injustifiable.  Vous-même, par le passé, vous êtes prononcé en faveur d'un dispositif permettant aux jeunes citoyens israéliens d'effectuer un service civil.  C'EST LA TOUT CE QUE DEMANDENT CES JEUNES HOMMES. 
 
Vous disposez du pouvoir de permettre ou de refuser l'application de ce jugement. Je vous demande d'annuler cette décision d'un tribunal militaire, ce qui permettrait d'éviter une grossière erreur judiciaire. 
 
signature


Préambule à la pétition 
Nos enfants - Adam, Hagai, Matan, Noam et Shimri - ont été condamnés de façon répétée à des peines de prison pratiquement illimitées dans des prisons militaires jusqu'à ce qu'ils capitulent. Leur "crime" est d'avoir refusé de servir l'armée israélienne pour mettre en oeuvre l'occupation [des territoires], préférant être prisonniers plutôt que geôliers. 
 
Nous pensons que, si nos enfants sont si sévèrement punis, c'est en raison de leurs opinions. Nous considérons que la dureté du châtiment montre à quel point le gouvernement d'Israël craint ces opinions. Le gouvernement a pour politique de réprimer ces idées en intimidant nos enfants. Pour que cette politique fonctionne, il faut que tout se passe EN SILENCE. Mais nous ne laisserons pas les choses se passer ainsi !
 
En encourageant un nombre sans précédent de personnes à signer cette pétition, vous travaillerez à la libération de ces cinq hommes courageux ; vous apporterez également la preuve que  LEURS IDEAUX  ne peuvent être oblitérés par l'intimidation.
 
Nous croyons qu'un large soutien à cette pétition influera forcément sur notre gouvernement et ceux qui le soutiennent. 
 
Nous vous demandons non seulement de signer cette pétition mais également de nous rejoindre dans notre effort pour susciter un "soulèvement moral"…. Voyez de quelle façon vous pouvez nous aider davantage : you can help more. (en anglais)

La pétition 
À l'attention du Premier ministre Ariel Sharon,
 
Au sujet de l'emprisonnement de Noam Bahat, Matan Kaminer, Adam Maor, Haggai Matar et Shimri Tsameret
 
Nous considérons que notre gouvernement les emprisonne en raison de leurs CONVICTIONS! 
 
Ces jeunes hommes ont choisi de dire la vérité, à savoir que faire ce que notre gouvernement attend de son armée va à l'encontre de leur conscience.  Ils considèrent que l'armée ne devrait pas être un outil d'oppression d'un autre peuple. L'armée israélienne ne devrait exister que dans un seul et unique but, une authentique défense.  Cependant, son objectif et sa conduite actuels en sont à l'opposé : en maintenant une occupation qui semble interminable dans les territoires palestiniens, en niant aux Palestiniens leurs droits humains les plus élémentaires, elle détruit également la société israélienne, ses valeurs morales, son économie, provoquant des attaques terroristes. Ce n'est pas là une armée de défense. De fait, les jeunes insoumis sont disposés à servir leur société dans le cadre d'un service alternatif, civil.  
 
Nous comprenons qu'il soit particulièrement difficile pour votre gouvernement d'entendre la voix de la CONSCIENCE - mais il ne suffira pas de briser le miroir pour pour annuler la réalité. Les dures peines de prison prononcées ne peuvent que provoquer les protestations de tous ceux et celles qui se situent au-delà de vos tentatives d'intimidation.
 
Relâchez les cinq objecteurs de conscience MAINTENANT ! 


