FICHE TECHNIQUE D’ACTION DIRECTE
Fiche 14 : L'Entente de solidarité
La formation, condition à la participation
La formation à l'action non-violente est un élément préalable indispensable. Une action
directe citoyenne où les militants ont préalablement suivi une formation a moins les
risques d’infiltration ou de dérapage.
Une des composantes essentielles de la formation est l'adoption au consensus d'une
entente de solidarité entre les participants. Elle est un incontournable. Elle précise
l'essentiel des éléments sur lesquels les participants à une action s'entendent.
L’entente de solidarité doit donc inclure les considérations suivantes :
-

Le moyen d’action qui sera utilisé
o Tous doivent s'entendre sur le scénario établi lors des formations. Ce
scénario a été accepté par les participants au groupe d'affinité lors de la
formation, en fonction des capacités physiques de chacun, des
conséquences légales probables pour chacun et de l'historique de
militance suite à des échanges avec des conseillés légaux lors de la
formation. N'importe quel membre qui déciderait de diverger dans ses
gestes du scénario entendu fait une brèche dans l'entente de solidarité
convenue entre les membres du groupe d'affinité en préparation de
l'action.

-

Le respect d'autrui
o Dans le cadre d'une action non-violente, l’adhésion claire et nette au
principe de respect de l’autre est un incontournable (incluant les
participants aux actions, les témoins et les forces de l’ordre). Le groupe
d'affinité doit s'entendre sur le fait de ne riposter à aucune agression, de
ne poser aucun geste et n'utiliser aucune parole agressive envers qui que
ce soit. L'action directe du groupe doit entrer dans un continuum, il doit
franchir le cap de l'action publique et s’il y a arrestation, il entrera
simplement dans sa forme de conflit légale contre le système politique.
On garde à l'esprit que les acteurs sur le terrain ne sont que les simples
exécutants d'un système d'oppression que le groupe d'affinité a
consciemment décidé de défier.

-

Une liste des gestes acceptables et inacceptables.
o Plus les gestes ou comportements acceptables sont précis, moins il y a
place à la confusion et aux dérapages en cours d'action. En situation de
confrontation qui s'accompagne assurément de confusion et d'une
intensité émotive importante, il est tard pour se questionner. Les façons
de réagir et l'appréciation des faits et gestes des autres membres sont
importantes, car elle déterminera en grande partie le déroulement et les
conséquences légales du geste posé. Un exercice de précision préalable
est fondamental. Ces consignes sont souvent adaptées au scénario de

l'action envisagé. Le blocus d'un centre administratif gouvernemental et
l'occupation d'un site industriel nécessiteront des moyens d'action et des
tactiques différentes : l'entente de solidarité différera en conséquence.
On retrouve dans l'entente des éléments du genre :
À faire :
 Tenter d'ouvrir un dialogue
 Garder l'équipe de soutien informé de la situation
 Communiquer entre les membres du groupe d'affinité afin de faire évoluer le
scénario
 Respecter les consignes du porte-parole
 Poser des gestes de solidarité envers les autres membres
 Être vigilant et aviser promptement des situations de danger (projectiles, gestes
brutaux, mouvements de foule, etc.…)
 Communiquer rapidement toute situation d'urgence de santé
 Assurer un approvisionnement en eau
 Faciliter l'intervention des équipes de soutien
 Respecter les consignes de résistance ou de non-résistance, de coopération ou
de non-coopération avec les forces policières
 Établir une démarche claire de prise de décision rapide ou d'ordre de
changement de cap, si les données de la situation changent
 Se protéger lorsque la situation l'impose ou demander l'intervention de l'équipe
de sécurité
 Agir en soutien et en respect envers les membres de son groupe
À ne pas faire.
 Crier ou élever le ton
 Courir ou fuir le lieu de l'action à moins d'un danger imminent
 Le contact avec les forces de l'ordre entraîne en principe l'adoption de la position
assise
 Modifier le scénario en décidant unilatéralement de franchir une zone protégée
 N’avoir en sa possession aucun bien de valeur ou des objets pouvant constituer
une arme
 Poser des gestes de confrontation ou agressifs, ou riposter à une brutalité
 Avoir les facultés affaiblies ou avoir en sa possession des substances illicites
 Se désolidariser de l'un ou l'autre des membres du groupe d'affinité
 Refuser de se conformer à une décision ou à un ordre conforme de changement
de situation
Des plans B et C doivent être prévus. Si le plan A, prévu initialement ne fonctionne pas.
Une projection sur les scénarios possibles et vraisemblables, et les comportements
adéquats à avoir pour s'ajuster à des changements de situation doivent être entrevus.
 Inclure les modalités permettant le changement du scénario.
 Vigie préalable sur le site.
 Mécanisme décisionnel d'urgence.

Des instructions claires doivent être transmises à la manifestation d'appui. Il est souvent
suggéré de produire un dépliant distribué par le service d'ordre.
 Impossibilité de joindre l’action sans formation
 Souligner clairement la souveraineté des groupes d’affinité, sur le lieu et au
moment de l'action
 Faire comprendre la raison d'être et la nécessité de l'action
 Transmettre des instructions claires et précises pour faire face à une offensive
policière
 Aviser sur comment réagir à l'éventualité d'arrestations
 Faire comprendre la vulnérabilité des groupes d'affinité en situation d'action
directe non-violente
Des actions directes non-violentes peuvent être conduites sans l'éventualité
d'arrestation. Par contre selon le lieu et le scénario, on peut s'attendre à ce qu'elle
prenne la forme d'une désobéissance civile. L'entente de solidarité doit prévoir qu'en
cas d’arrestation :
 Coopération ou non-coopération avec les forces de l'ordre.
 S'identifier ou refuser de s'identifier
 S'opposer fermement à l'isolement de personnes.
 Entente d'appuis mutuels.
 Envisager la réaction à des cas d'abus.
 Refus d'obtempérer ou jeûne de protestation.
L'entente doit aussi prévoir certains éléments relatifs au procès :
 Enjeux légaux à mettre de l'avant
 Exiger un procès de groupe
 Que faire face aux technicités permettant de contourner les sanctions, pour
éviter les enjeux de fond ?
 Ne pas se présenter
 Ateliers de préparation au procès
 Brûler les citations à procès
L'idée de l'entente de solidarité est de permettre aux participants à une action directe
d'explorer la gamme des situations difficiles et des embûches auxquelles le groupe
pourrait avoir à faire face, en toute connaissance de cause, à tête reposée.
Lorsque ces situations adviennent en cours d'action ou suite à l'action, les chances de
se retrouver face à l'inconnu sont moindres, et on risque de faire face à moins de
situations conflictuelles.
On doit par contre garder à l'esprit qu'on ne peut pas tout prévoir. Mais le fait d'avoir
envisagé diverses éventualités permettra un processus décisionnel consensuel
beaucoup plus efficace en situation d'urgence.

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

