FICHE TECHNIQUE D’ACTION DIRECTE
Fiche 10 : L'importance des rôles de soutien
Rôles de soutien à l’action.

Selon le moyen d’action, le rôle des membres de soutien peut varier considérablement.
Certains moyens d’action non-violents sous forme de blocus, sit-in, invasion
d’événement; laissent moins de place à l’action de soutien.
D’autres moyens d’action tels que l’occupation d’installation, les campements et les
blocus par vagues de travaux peuvent demander un niveau de soutien logistique
imposant. On peut penser ici à un campement servant de vigie et de blocus face à des
travaux de construction d’un oléoduc. Ce genre d’action est un défi, mais comporte une
forte composante mobilisatrice pour des actions de soutien. Des citoyens qui ne désirent
pas effectuer l’action directe de blocus peuvent :








Offrir le terrain et s’occuper de la logistique sanitaire (eau potable et souillée).
S’occuper de kiosques (informations, communications, medic, etc.)
Planifier la cuisine, la nourriture et coordonner les dons de soutien.
Effectuer l’affectation à des tâches bénévoles.
Planification d’ateliers et de sessions de formation.
Réfléchir à l’organisation des services juridiques.
Participer à la planification et à l’organisation des séances de formation à l’action
directe et des simulations d’actions.

Par contre, même dans le cadre de l’utilisation de moyens d’action moins exigeants en
terme logistique les rôles de soutien à l’action s’avèrent indispensables. Chaque
personne responsable du soutien peut choisir un ou plusieurs de ces rôles. La diversité
de rôles expose la variété des formes d’implications que peut requérir ce mode d’action
politique.






Un agent de liaison qui doit faire le lien entre le groupe d’affinité, les autres
groupes dont ceux de soutien et les participants à la manifestation de soutien.
Une personne, facilitatrice, est à l’affut des préoccupations des participants au
groupe, et sera responsable de conduire le processus de décision au besoin, le
jour de l’action.
Une personne contact/porte-parole pour les médias; et les autorités en place tant
du point de vue des forces policières, que du point de vue des opposants.
Un responsable de la médiatisation, prise de témoignages, écriture et diffusion
de comptes rendus, de photos, de vidéos et diffusion sur internet via les médias.
Un responsable des « premiers soins » en mesure d’utiliser les équipements, et
de se positionner pour agir. Cette personne doit avoir les informations sur la
condition médicale des gens qui font l’action et avoir accès aux médicaments
requis au besoin.

Puis en cas d’actions directes sujettes à prendre la forme de désobéissances civiles :
 Les personnes responsables du soutien légal et qui sont chargées du lien avec
les avocats, et des contacts avec les autres personnes responsables des









aspects légaux de l’action. Une personne doit être à distance de l’action et
recevoir les appels lorsqu’il y a arrestation. Cette personne est en contact direct
avec l’avocat disponible pour le groupe. D’autres personnes de l’équipe de
soutien légal sont sur le site de l’action; aux stations de police de proximité et
aussi à la prison la plus près. L’idée est de savoir en tout temps qui est arrêté?
Par quel policier? Où la personne a été amenée? Et dans quelle prison les
détenus sont-ils transférés? Cette équipe est en relation continue avec l’équipe
des premiers soins qui a accès aux médicaments et aux informations médicales
des détenus. Dans un contexte d’arrestations multiples, les personnes dans ces
fonctions devront se relayer. Lorsqu’affecté aux lieux de détention, vous
interagissez avec les forces policières afin que les droits des détenus soient
respectés (celui de voir un avocat, de recevoir de la nourriture et de l’eau)
Les responsables de la logistique de l’action qui connaissent les besoins en
matériel du plan et sont à l’affut des considérations en situation d’urgence
(offensive policière, situation d’urgence, situation de danger, actes de
provocation, etc.)
Les responsables de soutien de prison, qui identifient les agents des forces de
l’ordre (matricule), évaluent les façons de suivre les personnes sous arrestation
et s’enquièrent activement des conditions de détention et du processus de droit à
une consultation légale.
Service de soutien aux besoins particuliers; entre autres, les personnes âgées
qui peuvent avoir besoin d’assistance, les personnes vivant des handicaps, les
personnes n’ayant pas encore leur citoyenneté. Aussi, particulièrement, les
parents qui historiquement ont plus difficile pour les parents de participer aux
actions, surtout lorsqu’ils vivent une condition de monoparentalité, la planification
d’un soutien de garde est une considération importante de l’action.
On doit aussi prévoir un groupe d’affinité responsable de la sécurité. Ce groupe
doit prévoir effectuer une vigie continue du comportement et des réactions tant
des policiers que de la manifestation d’appui. Ils doivent autant que possible
informer les personnes en présence de la forme non violente de l’action, et de la
nécessité de se conformer à l’entente de solidarité survenue entre les
manifestants en cas de répression. Ce groupe doit aussi être en mesure de
réagir rapidement à tout acte de provocation et à tout geste des forces de l’ordre
risquant de nuire à l’action. (éloigner les projectiles lacrymogènes et fumigènes,
protéger les manifestants de projectiles, être en mesure de fournir des masques,
etc.)

La préparation d’une action non violente implique donc diverses fonctions et la
préparation d’un groupe, dans le contexte de l’action politique actuelle est une entreprise
assez importante. Les gens responsables de fonction de soutien sont associés à un ou
l’autre des groupes d’affinité, doivent autant que possible rester à proximité des
personnes qui conduisent l’action et tenter d’éviter l’arrestation. Ces personnes doivent
réaliser qu’elles sont plus utiles à faire le travail sur les sites d’une action, qu’en état
d’arrestation.
Un matériel de base est nécessaire au travail de soutien.
Ayez avec vous, à portée de la main :
 Ayez toujours autant que possible de l’eau avec vous. Utile pour approvisionner
le groupe d’affinité qui conduit l’action.
 Trouver un lieu sécuritaire à proximité où des biens de valeur peuvent être










conservés à proximité du site de l’action (lunettes, identification cellulaire, etc.. ).
Ayez un sac à dos, qui vous permet de transporter des choses, en gardant vos
mains libres.
Un stylo et du papier ou un appareil de captation audio. Pour pouvoir noter en
détail tout incident se produisant lors de l’évènement. Par exemple, s’il y a des
arrestations : le nom des personnes arrêtées, leur numéro de téléphone, les
amis à contacter, le déroulement de l’arrestation, les agissements de la police,
les numéros d’identification des voitures de police, la description des policiers et
si possible leur nom et numéro de badge, les noms et numéros de téléphone de
tout témoin de l’arrestation.
Appareils photo et caméras vidéo
Ils sont de première nécessité. Ils sont dissuasifs : la police n’aime pas du tout
être prise sur le fait. De plus, ils permettent d’avoir notre propre section
d’identification. Les photos et vidéos peuvent servir à la défense de personnes
arrêtées ou aider à porter plainte contre un policier.
Vous avez la possibilité de... : photographier les plaques d’immatriculation des
véhicules de police banalisés (undercover) prendre des portraits des policiers, de
ceux qui pourraient en être, des provocateurs potentiels. Photographiez tout
incident (arrestation, brutalité policière, etc.) !
Bien entendu, ne portez jamais sur vous un item pouvant être considéré comme
une arme.

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

