FICHE TECHNIQUE D’ACTION DIRECTE
Fiche 2: Principes de l'action non-violente
L'idée derrière l'action non-violente est celle de rendre la démocratie vivante, plus
participative. On parle de redonner du souffle au processus de représentation. Par
l'application de multiples moyens de pression, elle fournit des ressources aux citoyens
pour s'assurer que les représentants réalisent leurs engagements. L'élection passée, si
l'agenda politique change, les citoyens seront aux aguets et prendront les moyens pour
contraindre leurs représentants.
Dans la littérature en lien avec l'action non-violente, on semble s'entendre sur quelques
principes qui caractérisent l'action non-violente.
1. C'est une approche de lutte : La non-violence est une forme de lutte de
résistance, ou une forme de rapport de force politique qui sollicite le courage des
militants, des citoyens et vise à optimiser la possibilité d'imposer des changements aux
personnes qui détiennent le pouvoir. C'est la démocratie en action.
L'action non-violente doit être perçue comme l'application par la population ou par des
groupes d’intérêt d'une force de contrainte politique; nous sommes donc bien loin de la
passivité. Nous sommes dans le cadre de passer à l'acte en appliquant une pression sur
les points faibles du système politique afin de changer le cours de décisions ou d'actions
qui sont imposées.
Lorsqu'on parle d'action non-violente, on ne parle pas de passivité et de se laisser faire
face à la répression. On doit se protéger et aussi permettre aux autres participants de
pouvoir se protéger. Ces enjeux sont au cœur de la formation préparatoire. Les
participants se préparent simplement à ne pas riposter par la violence, de façon à mettre
en évidence toute la justesse de la cause. La préparation à l'action est indispensable et
aborde de multiples éléments :









Former des groupes d'affinité pour éviter les infiltrations malveillantes.
L'annonce de l'action comme non-violente. (sans les moments et le lieu)
Offrir une prestation de formation illustrant clairement la préparation non-violente.
La préparation et la pratique de scénarios d'actions et de répression.
Planifier les mesures de sécurité et les mesures de contrôle du public par un
service d'ordre.
Atteindre une entente de comportement entre les participants à l'action.
Prévoir les conséquences, la répression et l'éventualité de se retrouver en
situation de désobéissance civile.
Planifier la suite de l'action, dont l'arrestation possible et le procès et ses suites.

Lors de la formation, les militants sont préparés à se protéger et à ne pas riposter, et des
responsables de la sécurité sont chargés de réagir pour les participants aux situations
dangereuses de façon strictement défensive, aucune riposte n'est tolérée. Tout est
préparé en fonction de ne pas répondre à la répression par la contre-violence. Le
militant qui choisit la non-violence montre sa force non pas en étant passif, non pas en
ne réagissant pas, mais en mettant sa cause en position de supériorité. Face à la
répression, aucune riposte, ceci de façon a rendre le message et le geste aussi

percutant que possible.
Il s’agit donc d'exécuter un geste collectif, qui par son déroulement, met clairement en
évidence l'injustice et laisse la totalité de l'espace de débat à la cause; non pas aux
gestes posés.
2. Elle vise à forcer le dialogue et le compromis: Les gestes de résistance nonviolente n'ont pas pour objectif de défier, perturber, humilier ou vaincre l’adversaire. De
telles actions collectives ont pour but d'appliquer une pression politique en lien avec un
enjeu. Le citoyen applique une contrainte assez forte pour forcer le dialogue, la
négociation, le compromis et optimalement un changement. Souvent les déséquilibres
de pouvoir génèrent l'indifférence des individus en situation de pouvoir. Le citoyen, ou le
militant a ici pour but de rééquilibrer les pouvoirs en sa faveur.
Peu importe le moyen utilisé, que ce soit l'interposition, la manifestation illégale, la
grève, un boycott, une occupation; ce geste soutenu aura un impact sur les lieux de
pouvoir. Celui qui résiste par la non-violence, citoyen ou militant, peut très bien participer
à des boycotts ou à des grèves; on doit comprendre que l’action en soit n'est pas une
fin. C'est un moyen de pression parmi d'autres. Les actions visent à mettre en lumière
un enjeu important, une injustice qui est négligé par les lieux de pouvoir. Elle vise aussi
à contraindre les gens à débattre des enjeux; afin de changer le cours de décisions.
On est loin de la sollicitation demandant aux lieux de pouvoir de bien vouloir agir pour
nous : lobby, pétition, lettres publiques, délégations etc... L'action non-violente doit donc
être perturbante, avoir des conséquences ou être, d'une façon ou d'une autre nuisible.
Souvent un lieu de pouvoir précis est ciblé. L'action vise essentiellement à susciter un
embarras et une nuisance au déroulement des affaires courantes. On veut imposer chez
l’opposant un changement de vision, une modification de comportement ou une remise
en question de la valeur des gestes posés. Le but recherché, n’est pas l’humiliation de
l’autre ou de générer la crainte ou la peur dans son milieu, car ces situations génèrent
souvent plus de violence et d'amertume.
Le but est toujours d'appliquer une pression pour forcer l'amorce d'un véritable dialogue
d'égal à égal. On force l’avènement d'un échange ou d'une communication par
l'application d'une contrainte. Une pression est appliquée afin d'en arriver à des gestes
concrets pour faire changer une situation qui est jugée injuste ou intolérable. La majorité
du temps, une seule action ne suffit pas, il faut penser en termes de campagne d'actions
pour obtenir des gains.
L'action non-violente peut agir sur le pouvoir de diverses façons, soit: induire un
changement dans l'opinion publique ou dans les perceptions politiques, appliquer une
contrainte économique supplémentaire, créer une brèche dans l'image d'un acteur
puissant du milieu, générer la désaffiliation de partenaires économiques et politique,
induire la désaffection ou le rébellion du personnel, forcer la tenu d'un exercice électoral
etc.... Ce sont souvent les gestes, ou les actions choisies qui détermineront l'impact des
actions.
3. Elle ne vise jamais les individus, mais ses gestes : La lutte doit être dirigée contre
les actions injustes qui sont commises. On ne vise jamais les personnes, qui souvent
ne perçoivent pas les choses de la même façon que nous. Les personnes qui nous

semblent perpétuer ou profiter d'une injustice se croient souvent dans la bonne voie, ou
parfois ne voient pas d'autres issues. Le défi réside dans l'imposition d'une contrainte
qui fera changer leur perception, transformant les perspectives des adversaires, ou
éliminant les bénéfices relatifs à une situation ou sur un enjeu; et rendra inconfortable ou
impossible la poursuite du statut quo injuste.
La raison derrière un tel principe est simple, tout geste violent envers un individu ou un
groupe d'individus risque de rendre le dialogue, ou le changement de perspective
impossible. Les gestes de violence face à des personnes ou une institution ont
beaucoup plus de chances de générer une contre violence et plus de répression; qu'une
ouverture, un changement de perspective ou une démonstration de contre pouvoir à
considérer. La non-violence est réaliste, car elle considère les déséquilibres de forces
existant dans la société; et tente d'influer de la façon la plus efficace possible sur eux.
On vise à générer les actions les plus susceptibles d'agir sur ces forces en faveur de
nos perspectives que l'on juge plus justes, mais malheureusement marginalisées ou
négligées.
On doit garder à l'esprit que toute attaque directe sur un individu génère un sentiment de
peur et de haine. Ces sentiments se multiplient auprès des personnes qui le côtoient, le
connaissent ou s'associent à lui ou à son rôle. Un geste de violence tend à justifier des
gestes de contre violence de ceux qui détiennent le pouvoir et les armes. La contreviolence peut être une expression d'indignation politique; mais elle est maladroite et
malavisée en ce qu'elle réduit la probabilité de faire changer le cours des choses. Elle
contribue beaucoup plus à affermir les gens dans leurs perceptions, surtout celles
opposées à la notre.
4. Elle est ouverte et assumée : La non-violence active nécessite, dans la majorité
des cas, de poser un geste ouvert et impose l'acceptation des conséquences du geste
posé. Le fait de faire savoir que l'action est planifiée, préparée et que tout sera fait en
fonction d'un déroulement non-violent favorise l'ouverture de l'action de résistance.
Contrairement à l'action violente qui impose un grand niveau de clandestinité nourrissant
l'appréhension et la peur chez l'adversaire; l'action non-violente neutralise en grande
partie les sentiments de peur qui justifient souvent le recours à la répression violente.
Une action non-violente a donc plus de chance de se transformer en expression de
pouvoir.
On parle donc d'une action directe par l'utilisation de moyens de lutte non-violents, dans
un contexte où l'essentiel des principes qui guideront les geste des militants sont
connus. De plus, lorsque la formation des militants est diffusée et ouverte; il est
beaucoup plus facile d'assumer les gestes qui seront posés et leurs conséquences.
Bien entendu, il n'y a aucune garantie en ce qui concerne les conséquences de l'action
sur les militants. On ne doit pas être dupe. La violence et l'intimidation policière ont
toujours été des réalités dans l'action politique. Le militant est formé pour se protéger,
mais accepte de recevoir des coups sans rendre la pareille. Si des projectiles sont
lancés, des armes fumigènes ou d'autres moyens de répression sont utilisés; les
militants doivent prévoir des équipes de sécurité qui doivent voir à neutraliser les
menaces à la sécurité des manifestants et au déroulement de l'action. Donc, on prend
des précautions, mais il n'y a aucune garantie contre la violence.
Le résistant non-violent est prêt à supporter la violence si c’est nécessaire, mais pas de

s’en servir lui-même en guise de riposte. Il vaut mieux subir soi-même les actes de
répression et faire cheminer la lutte; que de faire subir les conséquences de notre action
aux autres, et nuire à la progression de la cause. Les principales conséquences des
action agressives clandestines et non assumées, lors desquelles les militants agissent et
fuient les lieux sont les suivantes : la répression contre des sympathisants, la
démobilisation de militants en devenir et une facile perception de vandalisme. Nos
adversaires auront plus de chance d’être influencés favorablement par notre sens des
responsabilité et notre courage dans l'action; que par d'éventuels clameurs d'injustices,
de répression abusive ou de dommages excessifs causés. Le militant doit gagner le
respect pour lui même et pour sa cause.
5. Elle est motivée par un souci de cohérence, de justice. La résistance non-violente
ne cherche pas seulement à éviter de se servir de la violence physique ou
psychologique; elle l'exclue.
Cette forme d'action politique vise à créer les conditions ou le militant déterminé, ou le
citoyen indigné, se sentent parfaitement en harmonie avec les moyens de lutte utilisés.
La personne qui vise à changer le monde pour le mieux, sait parfaitement que les
moyens qui doivent être utilisés doivent être en harmonie avec la fin visée. Les moyens
utilisés doivent refuser de nourrir les cycles de méfiance, de haine et de violence
associés aux conflits armés. Il faut briser le cercle vicieux de la haine et de la violence et
même dans l'adversité retrouver le respect et une fraternité humaine. Celui qui me fait
du mal se fait d’abord du mal à lui-même.
De plus, les personnes sensibles à notre cause, mais inconfortables avec le
déroulement d'actions militantes qui dégénèrent en violence; ont de grandes chances de
se sentir interpellées par des actions rejetant toutes les formes de violence. Les appels
aux consciences, au sens des responsabilités et du devoir sont de puissantes forces de
mobilisation. Les gains risquent d'être grandement accélérés par la justesse de la cause,
l'accessibilité des moyens d'action et leur cohérence avec des objectifs de plus grande
justice.
La ligne directrice de la non-violence est tracée sur la conviction que le peuple est
du côté de la justice. Choisir la voie de la non-violence, c'est exprimer une
manifestation de foi en l'être humain. Le militant non-violent est motivé par une foi
profonde en l’avenir, basée sur l’idée selon laquelle les gens qui subissent les injustices
pencheront toujours, avec le temps, du côté de la vérité et pour la justice.
La lutte, de par la justesse de sa cause et la justesse de ses moyens, doit être perçue
comme étant au service de tous, accessible à tous et elle doit laisser envisager des
gains graduels vers le changement. C'est la voie de l'efficacité durable.

MOBILISONS-NOUS POUR PROTÉGER NOTRE EAU POTABLE.
Pour plus d’informations, rendez-vous au
tinyurl.com/CampagneEauPotable

