FICHE TECHNIQUE D’ACTION DIRECTE
Fiche 3 : Stratégie, tactiques et moyens de la lutte non-violente
Pour être efficace et mener à des résultats importants, l'action non-violente ne doit pas
être s'improvisée. C'est une forme de lutte qui demande la planification que requière
toute entreprise de changement. On parle souvent de la mise en place d'une campagne
d'actions non-violente qui repose sur une stratégie de lutte composée de moyens
d'action et agencée selon des tactiques qui mènent à l'atteinte d'un objectif.
Stratégie. La fin et comment l'atteindre
La stratégie consiste à prévoir, à planifier et à coordonner les différents évènements et
manifestations publiques capables d’informer, d’interpeler et de mobiliser les gens dans
le but d'atteindre un objectif. Dans le cadre de la stratégie, on détermine l'objectif
principal à atteindre. On détermine aussi les objectifs intermédiaires qui devront être
franchis pour cheminer vers l'objectif global. Il est aussi important de cerner les gestes
recommandés et les gestes à éviter afin de ne pas nuire à la lutte.
Dans le cadre de la stratégie, on pense aux ressources humaines qui seront
nécessaires, à la façon de les mobiliser et de les soutenir afin qu'elles soient en mesure
d'atteindre leurs objectifs. La planification stratégique doit être accompagnée d'une très
forte composante de communication afin de véhiculer aussi précisément que possible le
message que les militants portent. On s'assure que les tactiques et les moyens utilisés
soient aussi autonomes que possible, et optimisent la réalisation des objectifs de la
campagne de lutte. Il est important, dans le cadre de la planification, de prévoir les rôles
que pourraient jouer chacune des personnes.
Il est essentiel de prévoir la coordination des actions et de bien transmettre aux
personnes interpelées par la cause les façons de contribuer. Toutefois, il faut faire
attention, une stratégie n'est pas un dogme qui doit être suivi par tous, c'est une « carte
des mers » générale de la lutte au travers de laquelle les groupes de citoyens peuvent
naviguer selon les conjonctures.
Tactiques. On fait quoi et à quel moment?
La tactique consiste à organiser, avec la plus grande efficacité possible, chacune des
actions associées à la campagne afin d'atteindre l'objectif stratégique global déterminé.
Chacune des manifestations associées à une campagne, qu'elles soient publiques,
organisationnelles ou privées doit idéalement contribuer à faire avancer la cause.
Dans la planification de la stratégie, des objectifs secondaires, ou intermédiaires ont été
établis. Les tactiques combinent les moyens à prendre pour atteindre aussi efficacement
que possible chacun des objectifs intermédiaires afin de réaliser la stratégie. Il est donc
important que le document de stratégie élabore sur une diversité de tactiques
acceptables et une gamme de moyens d'action adaptés à la lutte.
On doit sentir le moment où les gens sont prêts à entreprendre des actions nonviolentes plus engageantes; de type non-coopération et possiblement de désobéissance
civile. L'utilisation du mauvais moyen, au mauvais moment peut entraîner une
démobilisation et un recul dans la lutte. Chacune des étapes de la campagne de lutte
doit pouvoir laisser entrevoir une progression vers la réalisation des objectifs. Ainsi, la
stratégie et les tactiques s’articulent et se conjuguent l’une avec l’autre pour concourir

ensemble au succès de la lutte.
Lorsqu'on parle de tactique, on est dans la séquence des actions et les types d'action à
mettre en œuvre pour atteindre le but commun. On doit continuellement jauger les
niveaux de sympathie dans la société et l'adhésion militante atteinte. Les moyens
d'action doivent être minutieusement choisis et appliqués de façon à graduer la pression
sur le pouvoir, afin d'optimiser les chances de voir émerger des concessions et des
compromis. Des moyens d'action plus radicaux peuvent entraîner des réactions
inattendues, plus répressives et plus violentes de la part des opposants. Il y a donc des
moments opportuns pour intégrer des actions de non-coopération ou des actions de
désobéissance civile, où on défie une loi. On doit être continuellement à l’affût des
moments appropriés pour affaiblir la partie adverse, et des circonstances les plus
opportunes pour défier les pouvoirs publics.
L'option de la lutte non-violente permet d'envisager une large gamme de moyens
d'action. Cette diversité de moyens d'action permet aussi de multiplier les tactiques
utiles à l'atteinte d'objectifs secondaires dans une campagne. La voie non-violente
semble plus à même d'offrir une beaucoup plus grande diversité que celle de la
violence.
Les moyens d'action. Le coffre à outils!
Il existe une grande diversité de moyens d'action non-violents. Tout au long de l'histoire,
les riches et les puissants ont eu les moyens de la violence de leur côté; des moyens
toujours plus efficaces et souvent meurtriers pour confronter les soulèvements
populaires. De tout temps, la population, n'ayant pas les moyens de la violence, a dû se
contraindre à des moyens de lutte pacifique pour tenter de contraindre les détenteurs du
pouvoir. Plus souvent qu'autrement, les peuples ont dû improviser leur moyen de lutte
et, en désespoir de cause, ont cru nécessaire d'avoir recours à une contre violence pour
atteindre leurs fins.
Depuis maintenant quelques décennies, la conjoncture change. On voit circuler des
inventaires de moyens d'action non-violents; ces moyens ont été organisés en
catégories afin de préciser les objectifs qu'ils peuvent permettre d'atteindre. On parle de
plus en plus d'organisation tactique de ces moyens, et de la façon de les arrimer en une
stratégie de lutte cohérente à haut niveau d'efficacité. On commence à parler de luttes
non-violentes organisées, coordonnées, mobilisant des technologies avancées de
communication et une organisation efficace. Au cours des trois dernières décennies, on
a commencé à voir émerger un profil de révolution de type non-violente. Cette réalité
bien nouvelle a apporté d'importants changements, mais mérite encore d'être mieux
comprise.
A ce jour, nombreux sont les mouvements qui ont été en mesure d'appliquer une
importante force et à affecter l’équilibre des pouvoirs de société par le recours exclusif à
des moyens de lutte non-violent. L'efficacité des moyens non-violents pour précipiter un
changement n'est dorénavant plus une question; la véritable question se situe de plus
en plus au niveau du maintien de la pression populaire, pour assurer la pérennité des
changements.
Liste des moyens d’action : http://nonviolence.ca/index.php/les-moyens-de-laction-nonviolente/

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

