FICHE TECHNIQUE D’ACTION DIRECTE
Fiche 1 : Arguments en faveur de la lutte de résistance non-violence
Action directe non-violente (ADNV)
« L'action directe consiste à intervenir directement dans la vie de la société, sans passer par l'intermédiaire
des institutions sociales ou politiques. Elle est considérée comme « non-violente » lorsqu'elle est assumée et
respecte l'intégrité de l'adversaire. Aussi lorsqu'elle est organisée collectivement afin de permettre de
s'opposer efficacement aux abus des pouvoirs établis, de combattre les injustices sociales et de réaliser des
changements nécessaires. L'ADNV peut être légale ou illégale »
Source : Institut de recherche sur la Résolution Non-violente des Conflits (IRNC)

Nombreux sont les facteurs qui jouent an faveur de ce choix stratégique.


L'action non-violente est à la portée de tous. C'est la forme de lutte qui a le plus
de chance de rallier le plus grand nombre de personnes sensibles à une cause
et de faire en sorte qu'ils joignent la lutte.



La simple annonce que tous les participants respecteront de façon stricte des
consignes de comportement non-violent et recevront une formation en ce sens
augmente les chances de conduire une action dont son contexte de répression
est plus limité.



La formation publique à l'action non-violente reste un geste fort qui indique que la
population se prépare à résister. Souvent, l’ajout d’une signature d'appel
publique à la résistance fait en sorte d'appliquer une pression sur les opposants
dans la lutte. Avant même que les actions débutent, il est possible de créer une
pression dissuasive sur l'opposant.



L'obligation de formation et les règles non-violentes d'engagement constituent un
puissant antidote à l'infiltration du groupe par des agents provocateurs de
groupes radicaux marginaux ou de policiers. Cet élément est souvent un facteur
considérable de dérapage d'une action ou d'une campagne. On assure à ceux
qui s'engagent, que le déroulement de l'action restera le plus près possible de ce
qui a été entendu entre les personnes qu'y y participent.



La répression violente d'une manifestation ouvertement non-violente et conduite
avec toutes les précautions qu'il se doit, a souvent un effet choc sur la
population. Elle peut entraîner une véritable spirale mobilisatrice auprès de
personnes qui autrement ne participeraient pas.



Le recours à l'action non-violente élimine le phénomène d' « évènement
sensation » causé par la confrontation, les ripostes musclées et les actes de
dommage ciblés. On optimise les chances de laisser un maximum de place aux
débats sur les enjeux et la cause; au lieu d'analyses sur le spectacle de
mobilisation policière que constituait l'action des militants. La nécessité d'agir
prend l'avant-plan, pas l'indignation et la frustration.



Le niveau de contrôle et de discipline des manifestant en situation d'arrestation
des manifestants, le choix de la non-violence, fait en sorte de contenir certaines
conséquences physique et juridique des actions, un facteur important dans le
maintien de la mobilisation des militants sur le long terme. Qu'on le veuille ou

pas, les actes virulents de répression ont un effet démobilisateur sur lequel les
autorités s'appuient afin de faire cesser les moyens de pression et la lutte.


L'action non-violente assumée par les militants a tendance à transformer la
répression violente des autorités en arrestation par les forces de l'ordre. L'effet
de cette réalité, si il est bien géré et planifié par les militants, multiplie l'impacte
de la mobilisation et de l'action. Dans ce contexte, tant l'arrestation, la détention,
la citation à procès, le procès lui-même que les sanctions deviennent autant
d'opportunités pour ramener les enjeux portées par les militants sur la place
publique. Cet effet multiplicateur de l'action politique ouvertement assumée par
les porteurs d'une cause est un atout incontestable face à l'impact négatif d'actes
de riposte clandestin et masqué de certains militants.



Tous peuvent se sentir également indignés et interpelés par une action nonviolente structurée qui mène à des arrestations et à une poursuite de la lutte à
l'intérieur des rouages légaux du système politique. Ce n'est pas le cas pour les
confrontations sur les voies publiques, automatiquement perçues par une
majorité comme un l'expression d'un phénomène de frustration issue de
personnes vivant de conditions marginales.

L'action non-violente est donc un choix parmi des moyens et des tactiques précises
purement motivé par un soucie d'efficacité et de résultat afin d'optimiser les chances de
rééquilibrer les forces politiques en faveur d'une cause. Ce choix n'a que peu de chose
à voir avec l'imposition de valeurs morales ou l'imposition d'une idéologie pacifiste
comme on le prétend souvent.
MOBILISONS-NOUS POUR PROTÉGER NOTRE EAU POTABLE.
Pour plus d’informations, rendez-vous au
tinyurl.com/CampagneEauPotable

