FICHE TECHNIQUE D’ACTION DIRECTE

Fiche 9 : Des tactiques adaptées au changement.
L’idée de tactique réfère à faire ce que l’on peut, avec ce que l’on a. On doit voir ce
que l’on peut véritablement obtenir avec les moyens réels qui sont à notre disposition.
On choisit de moyens d’action et on organise ces moyens de façon à s’adapter au lieu,
au moment et au contexte de la lutte.
Les participants à une action directe non-violente constatent, ou ont constaté le peu de
pouvoir à leur disponibilité. Comme simples citoyens, les outils que fournit la
« démocratie » de représentation nous limitent à espérer l’appui de représentants.
Rapidement les gens réalisent qu’ils n’ont en fait que très peu de pouvoir. La question
devient, comment le simple citoyen peut-il reconquérir un certain pouvoir?
Pour comprendre la notion de tactique Saul Alinsky, dans son manuel de l’action sociale,
utilise l’idée intéressante du visage humain avec ses sens; soit les yeux, les oreilles et
le nez. On doit garder à l’esprit que c’est l’action terrain qui compte.
Les yeux : Si vous avez créé une grande organisation qu’il est possible de mobiliser,
vous faites en sorte de les faire sortir dans la rue. Faites constater de visu à vos
opposants la « force du nombre ». Cette approche fait partie de la tradition des luttes
sociales (féministes, syndicales, environnementales, etc.) au Québec.
Les oreilles : Vous n’avez pas le choix que de mettre le nombre de votre côté. Vous
vous organisez pour regrouper vos forces, et faire le plus de bruit possible. Le bruit
donne une impression de grand nombre. Bien utilisés aussi, les médias peuvent être de
bons amplificateurs « du nombre ». On a vu l’impact des concerts de casseroles lors de
la grève étudiante de 2012.
Le nez : La stratégie de la moufette. Si votre organisation est petite, trop marginale
pour créer une impression de nombre, vous empestez les lieux. Utilisez des moyens
créatifs qui rendront votre action incontournable et aussi nuisible que possible.
Alinsky énumère ainsi des règles relatives aux tactiques de lutte populaires face à des
enjeux sociaux; fait important, toutes s’appliquent à la lutte non-violente.
Règle 1 Fondements :
« Il est important de se rappeler que le pouvoir n’est pas seulement le pouvoir que vous
détenez réellement, mais encore plus celui que les gens de pouvoir croient que vous
avez. »
Règle 2 Les personnes d’abord :
« Dans le choix de vos actions, ne sortez pas des champs d’expérience des gens que
vous avez contribué à mobiliser »; l’idéal est qu’ils génèrent les moyens d’action par eux
même. Ainsi vous optimisez les chances de maintenir la mobilisation.
Règle 3 L’adversaire :
« Sortez autant que possible du champ d’expérience et d’expertise de l’adversaire. »
ainsi vous complexifierez la question, générerez la confusion, la crainte et optimiserez
les possibilités de dialogue et de négociation.

Règle 4 Cibler les faiblesses de l’ennemi :
« Peinturez votre ennemi dans un coin sur la base de ses propres valeurs et principes »;
la contradiction chez l’adversaire est la voie la plus rapide pour qu’il s’autodiscrédite. Les
valeurs et principes ont cette particularité d’être faciles à communiquer, mais difficiles à
matérialiser. Profitez-en!
Règle 5 Empêchez la riposte :
« Le ridicule est l’arme la plus puissante dont les gens disposent; il est pratiquement
impossible de riposter au ridicule ». Le ridicule a ce dont de rendre l’opposant furieux et
rendre toute tentative de riposte futile; laissant l’adversaire s’enfoncer dans ce ridicule,
comme dans le sable mouvant.
Règle 6 Le plaisir :
« Une tactique n’est bonne que si vos gens ont du plaisir à l’appliquer ». Si votre groupe
n’est pas emballé par le moyen d’action choisie, la tactique de mise en œuvre risque
d’échouer. Misez sur la créativité, l’humour et les arts créatifs engagés; vos militants en
redemanderont.
Règle 7 L’efficacité :
« Une action dont l’application traîne en longueur devient lourde, et suscite l’abandon ».
L’application d’un moyen, d’une approche à la lutte sur une période trop longue entre
dans une routine et devient comme un rite. Il faut garder en tête que l’intérêt des gens
est d’une durée limitée. Misez sur la documentation visuelle des actions.
Règle 8 L’opportunisme :
« Une action efficace génère des opportunités multiples de maintenir la pression; sachez
en tirer parti. »
Vous devez maintenir une pression continue sur l’adversaire.
Enrichissez une tactique, un moyen efficace d’une gamme d’autres moyens; tentez de
prévoir les effets et préparez des ripostes complémentaires. Vous devez optimiser,
prolonger l’effet des actions de vos militants.
Règle 9 L’effet dissuasif :
« La menace d’une action effraie parfois davantage que l’action elle-même. » Cette règle
peut permettre aux militants de souffler, car il est possible de combiner actions,
simulation d’action et menaces d’actions; afin d’optimiser l’impact du travail de pression.
Sachez économiser vos troupes!
Règle 10 Action-Réaction :
« La dynamique d’action-réaction est une incontournable réalité et, par bonheur elle se
nourrit du maintien d’une pression. » Donc, plus on applique une pression, et plus on la
maintient, plus on génère des réactions. D’autres actions deviennent ainsi possibles
face à l’adversaire. Les réactions se multiplient et deviennent autant d’opportunités
d’actions du côté des gens qui appliquent la pression. Donc, il est souvent inutile de
multiplier les plans d’action.
Le maintien de la pression généré par une action
opportune peut souvent suffire à faire émerger d’autres voies d’action. On a souvent
qu’à garder notre vision globale
Règle 11, Créer une opportunité de ses faiblesses :
« Prenez le temps de bien saisir les faiblesses associées à votre action ou votre cause;
et trouvez la façon d’en tirer avantage. » C’est un principe élémentaire de la lutte que

tout côté négatif comporte une contrepartie positive. L’action non-violente capitalise
justement sur le fait de ne pas avoir les moyens de la violence, pour en exclure
totalement le recours. Toute utilisation de la violence par les autorités rend cette violence
d’autant plus odieuse. Cette règle est l’assise sur laquelle repose l’efficacité des moyens
non-violents.
Règle 12 Avoir en poche des solutions :
« Rien de plus déstabilisant que de conduire une action, et de se faire répondre par une
institution; Ok! Nous nous nous ajustons, que suggérez-vous?.... » Vous ne devez
jamais être pris à contre-pied dans une action. Vos demandes doivent être réalistes,
autrement l’impossibilité de victoire risque de démobiliser vos troupes. Retenez qu’une
demande réaliste peut entraîner des concessions de l’adversaire. Si vous n’apportez
pas de proposition, vous risquez l’enlisement et le discrédit.
Règle 13 Garder le cap :
« Dès le départ, vous devez avoir bien identifié votre cible. Elle doit être piquée par les
actions et forcée de réagir. Vos actions doivent cibler les maillons faibles et tenter de
tirer parti des réactions. » Votre équipe de communication aura un rôle essentiel dans le
succès de votre travail. La réaction de l’institution que vous ciblez sera toujours de
rendre un autre responsable, un département, un membre de CA, la municipalité, un
politicien....Faire diversion est la clé des communicateurs institutionnels pour éviter une
confrontation. Votre cible doit être bien établie, fixée et maintenue. Le refus d’assumer
ses responsabilités est partout.
Nous parlons donc bien de lutte non-violente; et une lutte se compose d’une stratégie
qui doit nous mener dans une direction aussi précise que possible. Mais pour réaliser la
stratégie, une campagne doit être mise en place. Elle sera composée de moyens nonviolents d’action, utilisés selon des tactiques aussi définies que possible, afin d’optimiser
les résultats. Mais retenez que toute cette préparation indispensable n’est qu’une carte
routière, le trajet sera ajusté selon la réalité du terrain.
On parle donc de l’application d’un art, celui de l’action sociale.
*Inspiré du manuel de l'animateur social de Saul Alinsky

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

