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Je voudrai déserter de l armmee

Par jo59, le 17/01/2011 à 18:27

Bonjour,
voila je suis militaire depuis 2ans et demi j ai un contrat de 5ans j voudrer arreter pour
retourner dans le civil car l armme me plai pu keske je riske si je deserte pouver vous m aider
svp

Par corima, le 17/01/2011 à 19:12

Bonsoir, en tant que militaire, je pense que ma reponse ne va rien vous apprendre. Si vous
etes porté deserteur, les gendarmes viendront vous chercher chez vous et vous rameneront,
et vous irez directement au "trou". Ensuite vous finirez votre contrat et peut etre pas dans les
meilleurs conditions car ils sauront qu'il n'y a rien à attendre de vous, donc aucune chance de
monter en grade

Essayez de voir avec eux si vous pouvez casser votre contrat avant la fin. Meme si ce n'est
pas pour tout de suite, peut etre pourriez vous gagner quelques mois

Par jo59, le 18/01/2011 à 08:25

je risque pa la prison si je refuse suivre les gendarme



Par Visiteur, le 18/01/2011 à 17:37

Vous avez besoin d'un conseil juridique, une aide juridique, question juridique, assistance ou
consultation posé la a un de nos avocats ou un de nos juriste. C'est confidentiel et gratuit il
suffit d'un petit clic sur http://www.avocatautelephone.com/ ou appelé le (+33) 9 70 44 70 75
http://www.avocatautelephone.com/ respecte une charte de qualité très complète afin de vous
offrir le meilleur service possible en France, en Belgique, au Luxembourg et en suisse.
Toutes nos réponses sont gratuites et certifiées par notre cabinet d'avocats spécialisé dans
tous les domaines et vous offre un véritable engagement de qualité.il vous suffit de cliqué sur
ce lien http://www.avocatautelephone.com/ ou appelé sur le (+33) 9 70 44 70 75

Par anaisftv, le 25/07/2012 à 13:58

Bonjour,

Je m'intéresse à la désertion pour un reportage et je suis à la recherche de personne qui
seraient actuellement dans cette situation. Peut-être est-ce le cas de l'un d'entre vous? 
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande.
N'hésitez pas à me contacter: 06 89 08 39 12 
Cordialement,
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