FICHE TECHNIQUE D’ACTION DIRECTE
Fiche 11 : Bien encadrer l'événement : Pourquoi?
Service d'ordre et de sécurité.
Dans le contexte actuel des luttes sociales, compte tenu de la présence accrue des
moyens de dispersion des foules, et de militants qui ripostent à la répression policière, il
serait irresponsable de planifier une action non-violente sans prévoir un service d'ordre
et de sécurité.
Les organisateurs d'une action non-violente ont la responsabilité de tout faire pour
qu'une action annoncée comme telle. Laisser une situation dégénérer à cause de
provocation policière, d'agents provocateurs qui se seraient infiltrés, d'un manque de
contrôle du comportement des participants ou de la manifestation de soutien crée un
contexte nuisible à la cause sur le long terme.
La responsabilité de communiquer la forme non-violente de l'action qui se déroule, de
s'assurer que les autorités soient au courant des mesures qui sont prises pour que
l'événement se déroule de façon non-violente incombe aux organisateurs de
l'événement. Tant une communication minimale avec les autorités, qu'une transparence
limpide avec les participants sont des composantes importantes du travail préparatoire.
Il est important de bien cerner la réalité des participants à l'action ainsi que de tenter de
prévoir l'environnement probable des manifestations de soutien, ce travail relève du
service d'ordre à prévoir. Il est donc important de prévoir une diversité de moyens de
communication tels les haut-parleurs, la transmission cellulaire, les dépliants
d'information, etc.
Des moyens de communication efficaces doivent être prévus entre la coordination de
l'action, les responsables du service d'ordre et les autorités du secteur où se déroule
l'action. C'est une question d'optimiser les chances que l'action se déroule de façon
non-violente selon le souhait des groupes d'affinité. Idéalement on constitue le service
d'ordre et de sécurité en mobilisant un bon nombre de militants expérimentés.
Les objectifs d'un service d'ordre peuvent être les suivants :
Aider la manifestation à atteindre son but :
Ce sont souvent les responsables du service d'ordre qui établiront le premier contact
avec les autorités. Seules les informations entendues entre les membres des groupes
d'affinité seront partagées. Le rôle central du service est en premier lieu la sécurité des
groupes participant à l'action
En second lieu le maintien de l'ordre dans les manifestations de soutien. L'équipe doit
partager avec les gens les informations et principes d'engagement des participants aux
actions. Ce qui se passe dans les groupes d'affinité le concerne peu les membres du
service d'ordre. Les menaces envers les groupes d'affinité sont leur principal souci :
agression verbale et physique, projectiles ou usage de produits dispersants. La
présence de manifestation d'appui ou hostile est leur première préoccupation, ils doivent
gagner la confiance et tenter d'inspirer une certaine discipline face aux actions directes
prévues.

Ce service n'a pas à établir de règles, il doit s'en tenir à partager les règles
d'engagement établies par les participants aux actions directes.
Assurer le respect des consignes de non-violence
Les membres doivent tenter d'anticiper, de voir venir les problèmes et agir de façon
préventive.
Surveiller les réactions des divers acteurs en présence : police, groupes d'affinité,
manifestation d'appui, gestes de confrontation individuels, provocateurs dans la manif
d'appui et hors de la manifestation, simples passants, etc.
On peut tenter d'agir, pour informer les gens qui semblent vouloir faire cavalier seul
Tenter de voir l'émergence de confrontations verbales qui peuvent dégénérer en conflits
possibles et batailles
Être vigilant face à l'usage de boisson et autres substances
Identifier les gens qui semblent particulièrement mécontents, apeurés et confus ; les
faire accompagner.
Souvent le service d'ordre doit aider avec la logistique; le croisement de rues, le trafic, le
comportement face à la propriété et aux équipements.
Prévoir si l'action risque de créer une nuisance à la circulation, prévoir des informations
de contournement pour éviter des cas de rage.
Au service des participants
- Communiquer les informations relatives à l'action.
- Expliquer ce qui se déroule et pourquoi ?
- Partager les consignes des règles d'engagement des groupes d'affinité et être à
l’affût des sentiments des gens : fatigués, frustrés, mécontent, chaud froid.
- Tenter autant que possible de répondre aux besoins des gens.
- Assister les personnes qui auraient besoin d'intervention médicale et soutenir les
secours.
- Avoir une trousse minimale de matériel de soins.
Restez attentif aux situations d'urgence et offrez assistance.
Garder un bon climat
- Donner l'exemple en communiquant une énergie et une attitude positive.
- Inspirer confiance aux gens, rassurer et informer.
- Se mettre autant que possible au service des participants à l'action et à l'appui.
- Fournir des instructions claires et expliquer le pourquoi de l'action.
- Se présenter, être poli et ne pas donner d'ordre; mais atténuer les tensions,
suggérer et informer.
En tout temps, rester calme et confiant; désamorcer les préoccupations.
Toujours garder un contact visuel avec les intervenants : groupes d'affinité, police et
manifestation d'appui et rappelez-vous que vous représentez les participants à l'action
directe, une organisation et une cause.
Intervention
Il est possible pour les intervenants formés de s'interposer pour désamorcer des
incidents sans gravité (provocations verbales d’un automobiliste impatient ou d’un
spectateur énervé) mais qui pourraient dégénérer.
Les membres du service d'ordre peuvent également avoir à former un « cordon de
sécurité » pour isoler des contre-manifestants ou des « casseurs » afin que la

manifestation ne dégénère pas dans la violence. Dans le cas où l'action est mobile, ils
doivent assurer le contournement de certains « points chauds » du parcours (bâtiments
officiels, commissariats de police, etc.) parfois en formant une chaîne humaine.
Le défi est de laisser l'espace à l'action directe en cours.
Les membres de ce service ne sont ni des policiers, ni en position d’autorité. Vous
ne remplacez pas les secours d'urgence et vous ne partagez que ce que vous savez.
Important de produire un tract :
- Donnant aux manifestants le maximum d’informations sur le déroulement de la
manifestation.
- Sa raison d'être, expliquant la cause.
- Un choix des slogans
- Des consignes issues des règles d’engagement :
o De silence, l’importance de ne pas répondre aux éventuelles provocations
verbales ou physiques, comment se comporter en cas de répression
o Le moyen d’identifier les membres du service d’ordre (brassard de
couleur ou tout autre signe distinctif),
o La nécessité de respecter les consignes que ceux-ci peuvent donner afin
de respecter le caractère non-violent de la manifestation.
o Consignes aux automobilistes si l'action est nuisible à la circulation.
Des membres du service d’ordre doivent être munis de téléphones portables afin que les
organisateurs puissent les informer à tout moment des décisions qu’ils sont amenés à
prendre. Ils doivent également disposer de voitures munies de haut-parleurs, de
mégaphones ou de porte-voix portatifs afin de pouvoir se faire entendre des
manifestants. Ils pourront aussi lancer les slogans choisis et éventuellement les chants
dont les paroles auront été distribuées sur un tract. Pour autant que la nature de la
cause défendue le permette, il conviendra de donner un caractère festif à la
manifestation. À cet effet, des orchestres peuvent être intégrés dans le cortège. La
musique et les chants, voire les danses, sont susceptibles de dédramatiser la situation,
de détendre l’atmosphère et de permettre ainsi aux manifestants de se décontracter et
d’oublier leur peur. En outre, le caractère festif d’une manifestation a toute chance de
renforcer son impact sur les spectateurs et sur l’opinion publique.

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

