FICHE TECHNIQUE D’ACTION DIRECTE
Fiche 8 : La prise de décision au consensus
Planifier une action non-violente implique la mise en place des méthodes les plus
transparentes et démocratique possibles dans la prise des décisions. Le fonctionnement
des groupes d’affinité au consensus est une composante essentielle de la préparation
d’action directe par les citoyens.
Les choses ne sont jamais tout à fait noires, ni tout à fait blanches. La véritable
démocratie se réalise donc dans les nuances. Ce mode de prise de décision vise à
éviter de marginaliser les opinions minoritaires ou dissidentes. Il force le groupe à devoir
considérer ces points de vue et les intégrer.
Le militant qui participe à une prise de décision par consensus a plus de pouvoir
décisionnel, il peut s’exprimer de façons multiples :
— Bloquer une décision
— Émettre une objection face à une proposition
— Exprimer une réserve en soutenant le groupe.
— S’exprimer faveur d’une proposition.
— S’abstenir face au choix du groupe
La prise de décision au consensus transpose la responsabilité de chacune des décisions
à chaque participant. On peut difficilement se dissocier de la décision prise lorsque nous
avions en tout temps la possibilité de bloquer le groupe. Le pouvoir pour chacun reste
entier.
Ce mode de prise de décision tend à vouloir trouver un équilibre entre les particularités
individuelles et les intérêts communs du groupe : « Le pouvoir qu’offre la prise de
décision au consensus est un appel au sens des responsabilités de chacun. »
Bloquer une décision;
Les militants ont la possibilité de bloquer la décision du groupe. D’empêcher le groupe de
pouvoir poursuivre une démarche ou de faire certains choix. Bloquer le consensus est
donc un geste qui ne doit pas être pris à la légère, l’individu a un pouvoir qui affecte
toutes les personnes. Des raisons importantes doivent justifier un tel geste, des brèches
dans certaines valeurs fondamentales doivent justifier d’avoir recours à un tel pouvoir.
Le fait de décider de travailler au consensus est un véritable geste de confiance envers
chacun des participants du groupe. Les participants à une action doivent être
reconnaissants les uns envers les autres ; tous ont un pouvoir équivalent. La personne
doit donc continuellement jauger sa perception, en fonction de ses valeurs, de la
perception du groupe et des valeurs qui regroupent les participants à une action. C’est un
exercice véritable de responsabilisation de chacun.
On peut facilement comprendre qu’une action directe non-violente peut à tout moment se
transformer en action de désobéissance civile. Le geste posé peut donc avoir des
conséquences légales sur chacun. On comprend donc que l’action non-violente impose
la prise de décision au consensus. Un groupe ne peut agir en situation de tension sans
s’être assuré d’avoir utilisé un mode de décision qui assure que tous et toutes soient
inclu(e)s. Les participants doivent être aussi confortables que possible avec les

décisions.
Poser un geste qui bloque le groupe peut apporter une perspective qui échappe aux
autres participants. En cours d’action, il est difficile de passer outre un blocage et le
groupe devra « faire avec » la décision du participant en question. En ce sens, on peut
dire que le fonctionnement au consensus impose un véritable respect, une transparence
et le développement d’une véritable confiance entre les participants. Ce choix de mode
de prise de décision est indissociable de l’importance de stimuler le développement de
fortes affinités entre les personnes.
Hors d’un contexte d’action, le blocage peut être l’occasion de mettre en œuvre de
nombreuses méthodes pour approfondir le dialogue. Le groupe peut ainsi penser à
reporter la discussion, reporter une décision, créer un groupe de discussion pour
approfondir les réflexions apportées ou planifier un exercice d’échange préparatoire avec
le participant.
En principe, le blocage d’une décision dans un groupe qui prépare une action devrait
s’avérer une situation exceptionnelle. Les participants au groupe devraient s’assurer que
tous comprennent l’importance du geste. L’usage de ce recours doit être associé à des
objections fondamentales et doit s’accompagner de la responsabilité de faire un effort
pour apporter des suggestions et des propositions alternatives. Le geste doit au minimum
être associé à un échange sur des avenues nouvelles de solution.
Pour éviter le blocage :
— Ne jamais trop charger les rencontres.
— Planifiez suffisamment de temps pour les échanges.
— Ne mettez pas le groupe en situation de travail sous pression
— Si vous devez aborder des sujets litigieux, diffuser une documentation et rencontrez
les gens qui pourraient être touchés par l’un ou l’autre des enjeux.
— Assurez-vous que le cadre des discussions et les objectifs de la réunion soient bien
définis et compris de tous.
— Sachez reporter une décision et mandater un groupe pour travailler sur une solution.
— Soyez à l’affût des tensions dans le groupe : lorsqu’elles augmentent, faites des
pauses ou proposez une règle d’au moins trois secondes de silence entre chaque
intervention.
— Ne laissez jamais les décisions difficiles pour la fin.
Émettre une objection face à une décision.
Dans ce mode de décision, on reconnaît que tous ne peuvent pas toujours être en
accord.
Certaines personnes peuvent exprimer leur opposition face à une décision ou une
objection quant à l’orientation du groupe. Bien que ces personnes aient le pouvoir de
bloquer la décision; elles peuvent décider de ne pas le faire, d’exprimer leur désaccord et
de s’abstenir de participer à la décision; bref, d’une certaine façon s’en dissocier.
L’expression d’un désaccord peut avoir un effet important sur le déroulement de la prise
d’une décision. Dans le cadre d’une action non-violente, ce genre de situation peut se
poser dans des cas précis.
Par exemple : la transformation d’une action non-violente en désobéissance civile est
envisagée compte tenu du cadre légal dans lequel se situera le geste politique. Des

participants jugent qu’ils aimeraient refuser toute collaboration avec les forces policières
lors de l’arrestation, refuser de marcher, de transmettre son identité et de parler entre le
moment de l’arrestation jusqu’à la mise sous verrous.
Un participant s’oppose, considérant que ce genre de comportement pourrait avoir des
retombées sur tous, même sur ceux qui prévoient collaborer. Vous ne croyez pas
véritablement utile ce refus de collaborer, mais vous ne sentez pas que les
conséquences pourraient être bien sérieuses pour une majorité de ceux qui collaborent.
D’un autre côté, considérant que certains participants ont un passé d’arrestations plus
lourd, ces personnes pourraient elles se retrouver avec plus de problèmes dans le cadre
d’un refus de collaboration. Ainsi vous exprimez une objection. C’est votre façon d’ouvrir
la porte à un blocage par ces personnes, si elles le souhaitent.
L’abstention.
Certaines personnes peuvent s’abstenir pour d’autres raisons; le fait d’être trop
personnellement impliqué dans les conséquences de la décision, ou de sentir qu’elles ne
sont pas du tout concernées par la décision à prendre; laissant ainsi la décision aux
personnes les plus affectées par les conséquences de la décision.
Lorsque dans un groupe plusieurs personnes expriment une objection ou s’abstiennent
en lien avec une décision; lorsqu’on sent que le groupe se sent plus ou moins à même de
prendre une décision; il est important de reconsidérer la proposition qui est présentée. Il
est difficile de parler d’un consensus lorsqu’une décision ne réussit pas à mobiliser plus
d’un membre du groupe.
On voit plus souvent ce genre de situation lors de rencontre ou plusieurs personnes ne
se représentent pas elles-mêmes. Plus précisément lors d’une rencontre de délégués
des groupes d’affinité qui se rencontreraient pour discuter de comment l’action de chacun
des groupes cadre dans une campagne d’action non-violente. Plusieurs sujets abordés
lors d’une telle rencontre n’ont jamais été abordés par le groupe d’affinité du
représentant. Il doit donc s’abstenir, revenir en discuter avec son groupe; on doit donc
reporter le sujet ou la décision sur l’enjeu en question.
Une telle forme d’abstention peut donc s’avérer courante et prolonger les mécanismes de
prise de décision. Pas surprenant que plusieurs trouvent un tel processus de décision
parfois lourd et complexe.
Émettre une réserve; mais rester solidaire.
Il ne s’agit pas ici de parler de désaccord. Souvent une décision ou une orientation peut
paraître discutable ; ou jugé inutile sans être nuisible. Une réserve peut être exprimée. La
personne membre du comité n’est pas parfaitement à l’aise avec une décision; mais elle
ne croit pas que cette décision puisse poser de problèmes à quiconque.
Ce genre de réserve est parfois un service à rendre au groupe. Elle permet de mieux
saisir le pouls du groupe et peut contribuer, associée à des objections à modifier la
décision éventuelle du groupe. Elle peut aussi permettre aux autres participants de jauger
la force ou la faiblesse du consensus qui émerge d’une proposition.
En cours d’action, il a été entendu que les participants à l’action marchent vers le cordon

de policiers en groupe serré, et que dès un premier contact avec les forces anti-émeutes;
tous s’assoient. La position assise risque le moins d’être jugée menaçante par les forces
policières. Les responsables savent déjà pertinemment qu’il s’agit d’une action nonviolente. Mais, à la surprise de tous, une grenade lacrymogène est lancée dès le début
de l’action. Plusieurs parlent de battre temporairement en retraite à cause du danger
d’escalade. Vous croyez que l’action devrait se poursuivre; mais vous n’en êtes pas
certain dans le feu de l’action. Il est important d’émettre votre réserve; même si le groupe
semble opter pour un délai dans la conduite de l’action.
Hors d’une action, cette expression de réserve doit être consignée dans les minutes de
réunion, car elle peut apporter des nuances lorsque le groupe arrivera au moment de la
mise en œuvre de la décision en question. Ces réserves doivent être perçues par le
groupe comme une nécessité de revenir sur la question afin de pouvoir approfondir, pour
rallier le véritable consensus. Il est important dans le processus de consensus de
reconnaître que tous ne sont pas toujours, totalement en accord mais qu’une décision de
groupe peut tout de même être prise.
Acquiescer : s’exprimer en faveur d’une proposition.
C’est une geste ferme de solidarité et de responsabilité face à une décision du groupe.
Dans le cadre d’un mode de décision pris au consensus; chacun a le droit de s’opposer,
de s’abstenir ou d’exprimer une réserve... Lorsqu’on acquiesce, on a la responsabilité de
prendre charge de cette décision; et on n’a pas l’excuse que telle décision ait été prise
contre notre gré.
La participation à une décision prise au consensus impose une solidarité de chacun.
L’action directe non-violente est toujours associée à l’adoption au consensus de règles
d’engagement ou chacune des personnes s’engage envers les autres à ne pas riposter à
des gestes de provocation, et à ne pas user de contre violence qui pourrait mener à une
escalade de la violence dans le cadre de l’action. On peut facilement comprendre la
nécessité qu’un tel engagement soit pris au consensus; et l’importance pour chacun
d’adhérer et respecter ce genre d’engagement en cours d’action.
La décision prise par un groupe au consensus est aussi la vôtre et vous savez que vous
devrez participer activement à sa mise en œuvre le moment venu. La prise de décision
au consensus n’est pas une garantie absolue de solidarité, mais c’est la plus élémentaire
de précaution à prendre dans le cas d’action non-violentes ayant de bonnes chances
d’entraîner une arrestation des participants. Ce mode de décision a toujours été
étroitement associé aux actions de désobéissance civile.
Un minimum d’organisation est requis.
Afin de faciliter le fonctionnement d’un groupe au consensus, il est important d’avoir un
minimum d’organisation et de préparation. On se doit de transmettre les documents aux
participants à l’avance aux et de transmettre un ordre du jour qui met en évidence les
points importants qui seront abordés lors de la rencontre.
Au tout début de la rencontre, des personnes sont nommées dans des fonctions précises
pour assurer le bon déroulement de la rencontre :
Une personne pour faciliter les échanges, coordonnatrice/teur d’échanges :
Rôle important, car c’est la personne qui s’assure que l’on suit l’ordre du jour, qui offre les

droits de parole, s’assure que les propos exprimés restent pertinents. C’est souvent la
personne qui doit s’assurer que les objectifs du groupe soient atteints, tout en gardant un
profond souci pour l’expression de chacun.
Une personne pour jauger l’esprit du groupe, modératrice/teur :
La personne qui effectue cette tâche doit être à l’écoute de chacun. Dans le cadre de la
préparation d’une action, son rôle est indispensable. Certaines personnes sont volubiles
dans le cadre de rencontres de groupes et d’autres sont réservées. On doit s’assurer que
tous aient la possibilité de contribuer, et d’être confortable avec le déroulement des
rencontres et formations. La préparation d’une action directe non-violente est un
engagement qui mènera inévitablement à des poussées émotives et des tensions. Le
souci de cette personne est la prévention des conflits, elle peut demander une pause, le
report d’un sujet ou la tenue de dialogue entre des personnes qui semblent emportés par
des tensions. Une gamme de techniques peuvent être utilisées pour diminuer les
tensions.
Une personne pour le suivi du temps, ou minutrice/teur :
Cette personne a pour responsabilité en début de réunion de jauger le temps que
pourrait prendre chacun des points, de s’assurer que le groupe se donne un délai pour la
rencontre en accord avec la longueur prévue de la rencontre. Tout au long de la
rencontre, cette personne se doit de rappeler comment le groupe progresse en fonction
des points à couvrir et du temps écoulé. Elle a la responsabilité d’effectuer des rappels
en termes de brièveté des interventions. Elle doit souvent proposer des ajustements et
des réorganisations à l’ordre du jour afin de pouvoir respecter les objectifs du groupe.
Une pour le secrétariat ou rapportrice/teur :
La personne qui agit comme secrétaire a pour défi de s’assurer que l’essentiel des
grands éléments d’une rencontre soit consigné dans les notes de la rencontre. Le rôle est
important, car les procès-verbaux sont en la mémoire du groupe. Très souvent, une
action non-violente cadre dans une campagne d’actions et doit suivre une stratégie.
D’autres groupes d’affinité seront donc particulièrement intéressés à avoir un aperçu
aussi précis que possible du déroulement des rencontres. Il est important, tant pour le
facilitateur que pour le secrétaire d’essayer autant que possible d’avoir et de relayer les
procès-verbaux des rencontres des autres groupes d’affinités impliqués dans une
campagne d’actions.
MOBILISONS-NOUS POUR PROTÉGER NOTRE EAU POTABLE.
Pour plus d’informations, rendez-vous au
tinyurl.com/CampagneEauPotable

