FICHE TECHNIQUE D’ACTION DIRECTE
Fiche 7 : La désobéissance civile: Pourquoi? À quoi? Comment?
Action non-violente mais pas nécessairement désobéissance civile? Désobéissance
civile nécessairement non-violente? Désobéissance et violence? Dans l'esprit de
plusieurs, la notion de désobéissance civile n'est pas claire. Elle est confondue avec une
forme de délinquance organisée, un complot pour contrevenir aux lois jugées
inconvenantes ou à une forme d'activité de perturbation sociale. La désobéissance civile
est une notion qui a une longue histoire, une histoire qui a plusieurs fois été
documentée.
Pourquoi désobéir?
Le choix de désobéir se fait pratiquement toujours pour obéir… à des convictions
personnelles. La désobéissance civile est un mode d'opposition liée au désir de respect
de principes fondamentaux de justice, et d'équité. Elle est souvent qualifiée de geste
posé pour répondre à des valeurs supérieures. Par cette forme de protestation, le
groupe répond à des impératifs souvent dictés par la conscience sociale des
participants, leur croyance religieuse, des principes moraux, ou des valeurs
profondément humanistes. Le citoyen ne se désolidarise pas de la société et ne se met
pas en marge des lois. Au contraire, il affirme que l’on a de bonnes raisons de ne pas
être d’accord sur une orientation prise par le pouvoir, l'État et ses représentants. On
s'oppose aux moyens employés par le système, pas à la raison d'être de l'organisation
sociale. Gandhi parlait de « la force de vérité » pour exprimer que cette vérité qui motive
de telles actions est en chacun de nous.
Désobéir à quoi?
Désobéir aux lois, aux règlements, mais aussi aux consensus sociaux destructifs (le
racisme par exemple, la violence, la destruction environnementale et les abus de l'État).
La désobéissance civile s’exprime aujourd'hui par rapport à l’État, et de plus en plus
fréquemment face au pouvoir de l'entreprise privée. Curieusement, le développement de
l’État a donné aux législateurs l'impression d'être l'institution qui s'approche le plus de
cette vérité que tous recherchent. Pourtant, scandales après scandales, le citoyen
découvre que cet État qui devait le servir, sert essentiellement le pouvoir de l'argent, et
celui des détenteurs de richesses.
En se donnant la mission suprême de réguler l'économie, et de créer des emplois, l'État
a vendu son âme aux économistes. Le citoyen peut prendre conscience qu'il ne peut se
soustraire du pouvoir de l’État, qu'il ressent qu'il y est, avec ou contre son gré, partie
prenante. Cette prise de conscience est difficile. On est citoyen, consommateur,
habitant, travailleur d’un État, et bien sûr, payeur de taxes, qu’on le veuille ou non.
L’État nous fiche, nous enregistre, nous impose et agit plus souvent qu'autrement en
notre nom; et on est forcée de s'y soumettre. À un certains moment l'injustice est telle
que de se soumettre aux règles devient complicité.
Comment désobéir? Civilement! Par solidarité?
La désobéissance civile est plus qu’un soulagement de la conscience, il s’agit d’un
investissement personnel visant à faire changer les choses. Il ne s’agit pas de se retirer
égoïstement du système, mais d’investir directement l'espace politique. Poser une action
dans une tentative d'élever le niveau d'expression des valeurs sociale de ce même

système.
La désobéissance civile n’est pas l’entêtement sourd d'un fanatisme, ni le retrait égoïste
par indifférence ou la poursuite d’intérêts individuels. Même minoritaire, la conviction qui
sous-tend l’action de désobéissance civile est solidaire. Elle origine d'une motivation
intérieur d'autonomie face au système, mais aussi d'un souci du bien commun. Par la
cause dont elle témoigne, l'action directe citoyenne fait un appel à tous. L’individu qui
choisi ponctuellement cette voie de la désobéissance, s'affirme. On doit le voir comme
un membre responsable de la collectivité.
Changement
L'action vise à interpeler, témoigner par ses actes. Le citoyen décide de contribuer
activement au changement. Il ne vise pas à conquérir de pouvoir, comme d'autres par
les procédures de l’élection ou par le coup de force de la Révolution. L'action est
collective, on agit en groupe afin d’être un témoignage visible, assumé, public et actif.
Ce n'est pas qu’une opposition légale ou une conspiration organisée. Il s’agira de
convaincre plutôt que vaincre. « Ce n’est pas l’ennemi que vous avez à combattre, mais
l’erreur de l’ennemi. Faites-vous l’allié de votre ennemi contre son erreur » (Gandhi). Le
changement vient souvent du large éventail des personnes qui peuvent participer à
l'action et du maintien d'un respect pour l'opposant.
Action publique
Il s’agit d’une action publique visant à peser sur l’ordre légal afin de dénoncer l’injustice
ou l’absurdité de cet ordre. L'action de désobéissance civile s’accommode mal de la
clandestinité qui accompagne souvent les formes de lutte violentes ou armées. La
désobéissance civile, sauf pour quelques détails, est annoncée ouvertement. Ses
formations se déroulent de façon à être ouvertes à tous. Cette ouverture marque et fait
partie intégrant de sa force dissuasive. Le secret et la clandestinité réduisent la portée
des actions.
« Ce qui est grave avec les nonviolents, c’est qu’ils disent ce qu’ils vont faire, et qu’ils le
font » (un militaire)
Visée politique claire
L’action doit être sous-tendue par une visée politique globale. On doit savoir ce qu’on
veut. Il doit, tout de même, demeurer un lien entre l’exigence morale et la contrainte du
possible. Nul n'est tenu à l'impossible. Autrement, l’action sera sans effet. Il faut établir
un lien avec la réalité pour que l'engagement ait un sens. L’engagement peut être
coûteux, allant du sacrifice de sa santé, au sacrifice de sa liberté, jusqu’au sacrifice de
sa vie. Mais ce sacrifice des gens engagés dans l'action ne peut pas être gratuit. Se
faire arrêter, sans que ça se sache pour protester contre une situation injuste n’aura
d’autre effet que de soulager sa conscience.
On pourrait donc affirmer que :
L'action de désobéissance civile est un acte de désobéissance à une loi ou un
règlement en vigueur. Le geste est accompli volontairement et à visage découvert, le
plus souvent collectivement. Il a pour but de faire pression sur une autorité constituée
afin de faire changer le règlement en question. Cette stratégie d’action implique
également le fait d’assumer les conséquences légales de ses actes. La désobéissance
civile s’affirme aussi comme une désobéissance non-violente, en ce qu’elle s'intègre
souvent à une stratégie organisée de non-coopération à une injustice établie.
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