FICHE TECHNIQUE D’ACTION DIRECTE
Fiche 4 : L’action directe non-violente est un tout!
Aperçu de l'avant, du pendant et de l'après.
Une campagne d'action ne peut pas être que partiellement non-violente. On ne peut pas
s'impliquer dans une démarche d’intervention directe sans prendre conscience de la
multiplicité des implications du geste. Les répercussions que cette forme de lutte impose
tant pour les membres de notre groupe, que pour nous sont multiples. Voici les étapes à
considérer dans la planification d'une telle forme d’implication citoyenne, et ce qu'elles
impliquent souvent dans la réalité des gens qui s'y engagent.
Avant l’action :
Après avoir identifié un groupe de personnes susceptible de former un groupe d'affinité
avec nous, il est important de tenir une rencontre d'information dont le but est de faire
prendre conscience de l'étendu de l'engagement que peut requérir la participation à une
action non-violente. Lors de cette rencontre, les thèmes suivants devraient être
abordés :
-Préciser les grands enjeux et la cause portée
-Créer et entretenir une atmosphère de confiance mutuelle
-S’entendre et bien comprendre le processus de prise de décision et sa raison d’être.
-Aborder et valider certaines valeurs éthiques du groupe.
-Présenter la démarche de formation.
-Partager l'étendu de ce que peut impliquer la participation à une telle action.
-Expliquer la nécessité d'une entente de solidarité entre les participants.
La formation :
Suite à une telle rencontre préparatoire les gens devraient être en mesure de bien
comprendre le genre d'engagement qu'on attendra d'eux, dans le cadre d'une éventuelle
participation à une action directe non-violente. La phase suivante sera celle de la
formation à l'action non-violente, une étape elle aussi indispensable, qui se doit de
transmettre aux militants les habiletés de base pour être en mesure de conduire leur
action et d'assumer les responsabilités qui s'en suivent. On renforce les éléments de la
rencontre préparatoire et on approfondie le tout dans le cadre de la formation ainsi :
-Réaffirmer de façon claire et consensuelle les buts.
-Exercices de prise de décisions au consensus.
-Développer les aptitudes de protection corporelle des personnes.
-Exercice participatif de développement d’une stratégie sélection des tactiques.
-Utiliser les Jeux de rôles et les mises en situation pour affiner les aptitudes des
participants.
-Diffuser adéquatement les informations logistiques liées à la forme d’action, et au
scénario choisi.
-Conscientiser les participants sur les risques et les formes réalistes de répression à
anticiper.
-Prévoir les équipes de soutien, leur fonction et les rôles advenant une offensive
policière et l'utilisation d'équipements de contrôle des foules.
-Prévoir les divers scénarios qui pourraient advenir, si le scénario privilégié ne
fonctionne pas comme prévu.

-Consultations légales formelles sur les formes d’accusation, les dynamiques
d’arrestation et les droits relatifs à la détention.
Durant l’action :
Tous doivent être conscients que durant l'action, les comportements individuels et les
réactions doivent être concertés et respecter les cadres de solidarité que le groupe s'est
donné. Chacun doit savoir qu'il sera nécessaire :
-De clarifier les comportements acceptables et inacceptables; tant au niveau de la
réaction physique que verbale au cours de l’action.
-D’assurer une contribution équitable des personnes tant pour celles impliquées dans
l’action directe non-violente que pour les personnes responsables du soutien à l’action.
-De reconnaître les responsabilités de chacun pour la réalisation de l’action en lien avec
le processus décisionnel.
-D’être conscient de la responsabilité du groupe en lien avec les besoins particuliers de
chacune des personnes participantes (femme enceinte, personne âgée ou handicapée,
personne publique, nouvel arrivant, jeunes etc….)
-De maîtriser le processus décisionnel d’urgence et de le respecter dans l’éventualité où
des événements imprévus se déroulent (agressivité inhabituel des agents, utilisation des
armes de contrôle des foules, crise causée par un participant, action d’agent
provocateurs infiltrés, incident de santé dû à la condition d’un participant, etc….)
*Important de garder en mémoire que, en général, une action reconnue comme nonviolente, et organisée comme telle, se déroule généralement bien.
En cas d’arrestation :
Les lois sont multiples et changent en lien avec le lieu où l'action est conduite; selon le
code qui s'applique, d'une municipalité à l'autre et selon le déroulement des
évènements. Il est parfois difficile de savoir si un scénario d'action directe non-violente
impliquera une désobéissance civile. Dans certaines circonstances, les moyens choisis
impliqueront nécessairement d'enfreindre des lois, donc une arrestation, une détention
et un éventuel procès. La préparation d'une action non-violente implique nécessairement
que le groupe se prépare pour le pire scénario. Il est important, lors de la formation, de
clarifier et, le cas échéant, de s'assurer d'obtenir des consensus sur les éléments
suivants:
-Attitude de non-coopération avec les forces de l’ordre et avec le processus d’arrestation
et d’emprisonnement.
-Acceptation ou refus de transmettre son identité, de marcher ou d’obtempérer aux
ordres.
-Important de prévoir le pairage de même sexe, pour éviter que nos participants à
l’action soient séparés.
-Assurer le soutien pour des personnes qui seraient détenus dans des lieux de
détentions distinct à cause du sexe, ou du contexte légal de récidive avec des peines
plus sévères.
-Considérer aussi que des jeunes mineurs puisse se joindre à l’action, sans
nécessairement que cet élément ait été divulgué.
-Prendre considération que certaines personnes pourraient avoir à faire face à une
déportation suite à une arrestation liée à une infraction au code criminel.
-Penser aux attitudes à prendre si un « Leadership » est soupçonné, et que les forces
tentent de faire un cas spécial avec cette personne par le dénigrement, l’isolement ou
l’imposition de conditions particulière.

-Prévoir une chaîne de communication et de décision rapide et efficace en cours
d'action.
En cas de détention :
Selon le scénario choisi, il peut y avoir arrestation avec libération sur simple promesse
de comparaître. Mais pour certaines personnes qui ont déjà des casiers judiciaires, soit
pour d'autres actions ou des accrocs passés, la détention sur une certaine période de
temps peut être envisagée. Dans le cas de scénarios d'action impliquant la
transgression d'une loi sur une propriété et la commission de geste nuisant à la conduite
d'une opération commerciale, la détention peut être imposée dès la première offense.
On peut donner l’exemple des gens qui voudraient nuire à une opération de construction
de pipeline, qui pénètre sur un chantier, endommagent les équipements et restent sur
place pour assumer les conséquences de leur geste. Si ces gens assument leur action
et ne manifestent aucun remords, la probabilité de détention peut être considérée
comme élevée. Puisqu'on ne le sait jamais, il est important aussi, lors de la formation, de
préciser plusieurs autres questions comme:
-Comment communiquer avec les individus détenus, s’assurer de la collaboration des
avocats?
-Considérer l’arrestation et la détention comme la poursuite de l’action citoyenne?
-Les responsables du support doivent établir une stratégie pour assurer le maintien de la
solidarité entre les détenus.
-Dans le cadre d’une action de désobéissance civile, les prisonniers sont considérés
comme politiques, comment doivent-ils se comporter avec les autres prisonniers, nonpolitiques?
-Acceptons-nous une caution? Qui est perçu par plusieurs comme un privilège de classe
pour ceux qui en ont les moyens?
-Comment gérer les personnes qui bénéficient de l’aide juridique, et les personnes qui
n’y ont pas accès?
-Des individus ont-ils l’intention de refuser de s’alimenter de s’hydrater; est-ce
acceptable? Si oui pourquoi? Si non pourquoi et comment gérer collectivement la
chose?
Prévoir, avant même l'action, la défense :
Toute action non-violente, qui entraîne des arrestations, impliquera inévitablement un
procès et une défense. N'oublions pas que lorsqu'une action est bien préparée; autant
l'arrestation, que la détention et le procès peuvent devenir des opportunités de faire
avancer la cause; de pousser plus loin l'interpellation de la population face à un enjeu.
En fait, le processus judiciaire doit être vu comme autant d'opportunité de questionner et
de lever des enjeux qui préoccupent les militants et la population. On peut en faire de
véritables événements médiatiques. L’action de désobéissance civile ayant été prévue
ou pas; il est important lors de la planification d'une action non-violente d'aborder un bon
nombre de ces enjeux.
-Les personnes désirent-elles se représenter elles-mêmes? Voir les conséquences…
-Le groupe se fait-il représenter par un avocat? Comment? Et dans quelles conditions?
-Quelle sera la stratégie de défense? Pouvons-nous anticiper un procès de groupe?
-Efforts pour médiatiser le procès, certaines personnes ne peuvent pas? Est-ce
souhaitable selon les accusations?
-Utilisation de technicités pour être libéré des accusations?
-Accepter ou non de comparaître….les conséquences légales.

-La préparation et les dates acceptables de tenu de procès et des comparutions.
-Préparer des ateliers, publics ou privés de simulation de procès.
-Respect pour les exigences de la cours…Le silence, se lever à l’entrée du juge ou
autres.
-Possibilité de rituels hors cours, exemple de brûler les sommations à comparaître.
Pour le jugement :
En cas de procès, à la toute dernière comparution, il y aura inévitablement un jugement.
Dans un bon nombre de circonstances, dans le cas d'actions politique non-violente qui
génère une sympathie populaire, les conséquences peuvent s'avérer assez mineures.
Par contre, il ne faut pas miser sur une clémence. Les juges sont souvent assez
conformistes et se contentent d'appliquer la loi. Certains ne voient pas bien la
désobéissance aux lois, et l'orientation politique de la défense lors de procès. Les juges
s'orientent souvent, alors, vers des jugements qui visent à dissuader la récidive. Encore
une fois, le moment du jugement est une occasion de faire connaître les enjeux et la
cause; en autant que cette étape de l'action soit préparée adéquatement.
-Se présenter ou non pour le jugement.
-Tourner le dos au juge lors du jugement.
-Comment répondre à un acquittement par des technicités, une façon de se débarrasser
d’un procès gênant et de ne pas en faire une plate-forme politique?
-Acceptation des termes d’une sentence, exemples : de garder la paix, de ne plus se
retrouver sur les lieux de l’arrestation pour une période, de payer ou non les amandes.
Ces gestes sont-ils laissés aux individus ou au groupe?
Suite au procès :
Il est possible qu'entre le moment d'une simple action directe non-violente et le procès, il
se soit déroulé plus ou moins, deux ans. C'est long et les occasions de se décourager et
de vouloir abandonner le travail et l'action sont nombreuses. C'est en prenant
conscience de la chose qu'on réalise souvent l'importance de la création d'un groupe
d'affinité et la nécessité de maintenir à long terme des activités solidaires avec un tel
groupe. Plus souvent qu'autrement, à la suite du procès, il peut y avoir détention; ou
amande qui touche plus ou moins sérieusement une personne ou une autre. L'action
non-violente est un geste collectif, et jamais une personne ne devrait avoir le sentiment
d'avoir à subir les conséquences d'une geste politique seul. La personne emprisonnée
et ses proches auront besoin de soutien; il en est de même pour les gens qui se feront
imposer une amande. Tous se sont engagés ensemble dans une action; en principe
c’est ensemble que le groupe d'affinité passera au travers. On doit donc aborder les
enjeux suivants:
-Le plan de soutien à un membre du groupe, si il y a emprisonnement.
-Souvent les autorités ont tendance à vouloir faire d'une personne un « leader »; et faire
en sorte que cette personne subisse les conséquences les plus graves, pour le groupe
(sanctions plus lourdes).
-En cas d'amandes, on ne paie pas? Accepte-t-on les travaux communautaires, en
groupe? Allons-nous jusqu'à payer, via l'organisation de levées de fonds; et faire en
sorte de prolonger l'effet de notre action.
Il est donc très important de reconnaître que le fait de passer à l'action directe, même si
on choisit la voie d'une action non-violente, n'est pas un exercice à prendre à la légère.

Une telle décision a de nombreuses implications et peut impliquer un engagement à
beaucoup plus long terme que ce qui avait été prévu. La chose ne s'improvise donc pas.
Malheureusement, dans de nombreux cas, par manque de connaissances ou par pure
précipitation dans le cadre d'une effervescence politique, plusieurs personnes se
retrouvent happées dans la machine légale suite à une action directe politique, violente
ou non-violente. Au lieu de vivre une expérience enrichissante d'action politique
solidaire, faute d'avoir planifié leur action, ils se retrouvent pris dans les dédales
traumatisants et individualisés du système de justice.
Ce genre de situation est profondément démobilisateur, tout autant que nuisible à la
cause défendue.

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

