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Ukraine : l'objecteur de conscience Vitaliy Alekseinko
condamné à un an de prison doit être acquitté
en

Le 15 septembre 2022, l'objecteur de conscience Vitaliy
Vasyliovych Alekseienko, a été reconnu coupable d'« évasion du
service militaire pendant la mobilisation » et condamné à un
an de prison. Alekseienko a déposé un appel dans lequel il a
demandé à être libéré avec une période de probation. La Cour
d'appel d'Ivano-Frankivsk, qui devait initialement être entendue
à son appel le 17 novembre, l'a plus tard reportée au 12
décembre 2022. Si vous n'avez pas déjà écrit à la Cour, vous
pouvez toujours envoyer vos courriels de soutien pour Vitaliy à
la Cour jusqu'au 12 décembre.

Soutenez Vitaliy Alekseinko et écrivez à la cour d'appel
en utilisant notre modèle de lettre ici.

Vitaliy Alekseienko a terminé son service alternatif en 1998 dans la ville de Zarafshon (République d'Ouzbékistan),
où il avait vécu avec sa famille de l'âge de 12 ans jusqu'à ce qu'il déménage à Sloviansk dans l'oblast de Donetsk
en Ukraine. Après l'invasion russe, il a déménagé de Sloviansk à Ivano-Frankivsk et a été enregistré au Centre de
services administratifs en tant que déplacé à l'intérieur du pays. Depuis le centre de services administratifs, il a été
dirigé vers le centre territorial de recrutement et de soutien social de la ville d'Ivano-Frankivsk du ministère de la
Défense de l'Ukraine. Le même jour, il est apparu au centre de recrutement, où il a immédiatement subi un
examen médical.

Le 1er juin 2022, le centre de recrutement a ordonné à Vitaliy Alekseienko de comparaître le 2 juin 2022 et de
commencer son service militaire. Il est apparu et a expliqué qu'en raison de ses croyances religieuses, il ne peut
pas servir dans l'armée et prendre les armes, et qu'il ne peut subir qu'un service alternatif que ce qu'il a fait
auparavant en Ouzbékistan. Il a reçu une prolongation pour présenter des documents confirmant sa déclaration.
Le 6 juin 2022, il est à nouveau apparu au centre de recrutement, où on lui a refusé une référence à un service
alternatif. Il a été informé qu'il devait servir dans une unité militaire. Il n'était pas d'accord et a déclaré qu'il
refusait de faire des services militaires en raison de ses croyances religieuses. En réponse, les agents du centre de
recrutement ont contacté la police pour entamer une enquête criminelle.

Finalement, Alekseienko est apparu devant le tribunal et a été condamné à un an de prison. C'est malgré le fait
que l'accusation et la défense ont demandé la libération de Vitaliy Alekseenko de l'incarcération avec une période
d'essai.

Vitaliy Alekseienko a déposé un appel dans lequel il a demandé à être libéré avec une période de probation. La
Cour d'appel d'Ivano-Frankivsk a initialement prévu une audience de son appel le 17 novembre 2022, qui a ensuite
été reportée au 12 décembre.

Comment soutenir ?
Envoyez cette lettre au juge présidant Volodymyr Povzlo, Cour d'appel d'Ivano-Frankivsk. La lettre, à laquelle
vous pouvez accéder ici, est à la fois en anglais et en ukrainien.

Le WRI est solidaire de Vitaliy Alekseienko, du mouvement pacifiste ukrainien et de tous les objecteurs de
conscience, résistants à la guerre et pacifistes en Ukraine, en Russie et ailleurs.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour plus de mises à jour sur la situation des objecteurs de
conscience en Ukraine, en Russie et en Biélorussie. Voir aussi notre campagne en cours #ObjectWar pour soutenir
la protection des déserteurs et des objecteurs de conscience de la région ici.
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