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Sobriété,	violence	et	non-violence	
	
	 Le	 présent	 article	 aurait	 tout	 autant	 sa	 place	 dans	 un	 ouvrage	 consacré	 aux	 autres	
valeurs	socles	du	Pacte	civique	:	la	justice,	la	créativité	ou	la	fraternité.	Sa	présence	dans	ce	
livre	sur	la	sobriété	se	justifie	surtout	par	le	fait	que	nos	valeurs-socles	sont	toutes	orientées	
vers	la	réalisation	d'un	«	avenir	désirable	pour	tous	».	

						 Or,	il	devient	de	plus	en	plus	évident	que	la	marche	qui	nous	mène	vers	cet	avenir	a	
peu	de	chances	de	ressembler	à	une	paisible	promenade	de	santé.	La	détérioration	rapide	de	
l'état	écologique	de	la	planète,	les	inégalités	croissantes	entre	pays	et	à	l'intérieur	des	pays,	
l'accession	au	pouvoir	dans	un	nombre	croissant	de	pays	souvent	par	la	voie	électorale,	donc	
avec	le	soutien	d'une	forte	proportion	de	citoyens,	de	dirigeants	plus	portés	à	aggraver	ces	
problèmes	qu'à	essayer	de	les	résoudre,	laissent	prévoir	une	transition	plutôt	chaotique	vers	
ce	 futur.	Notre	marche,	 et	 celle	 	 de	nos	 enfants	 et	 petits-enfants	 sera	 vraisemblablement	
ponctuée	de	nombreux	conflits.	Il	est	donc	indispensable	et	urgent	de	réfléchir	à	la	conduite	
à	tenir	dans	les	situations	de	conflit	où	ceux	qui	cherchent	à	«	construire	un	vivre	ensemble	»	
risquent	de	se	trouver	simultanément	face	à	des	adversaires	peu	disposés	à	se	laisser	faire	et	
aux	côtés	de	partenaires	qui	considèrent	que,	pour	atteindre	nos	buts,	la	violence	est	le	seul	
moyen	 d'action	 vraiment	 efficace	 et	 n'hésitent	 pas	 à	 l'employer.	 Mais	 on	 verra	 dans	 la	
conclusion	 de	 cet	 article	 que	 la	 réflexion	 sur	 le	 choix	 entre	 violence	 et	 non-violence	
entretient	un	lien	plus	profond	encore	avec	la	sobriété.	
	
	 Dès	aujourd'hui,	 le	 choix	exclusif	de	 la	non-violence	comme	moyen	d'action	par	 les	
principales	 ONG	 proches	 du	 Pacte	 civique	 (ANV-Cop21,	 Alternatiba,	 Attac,	 350.org,	
GreenPeace,	 Oxfam	 ),	 est	 vivement	 contesté	 par	 des	 écologistes	 anticapitalistes	 et	
antiautoritaires	souvent	proches	de	l'anarchisme	et	dont	les	objectifs	déclarés	sont	en	principe	
les	mêmes	que	les	nôtres	:	défense	de	la	planète	et	promotion	d'une	société	égalitaire.		Les	
récentes	marches	pour	le	climat	perturbées	par	des	black-blocs	ont	illustré	cette	confrontation	
entre	activistes	violents	et	non-violents.	Les	réactions	d'un	bon	nombre	de	«	gilets	jaunes	»	
qui	 ne	 se	 sont	 pas	 opposés	 à	 la	 présence	 de	manifestants	 violents	 parmi	 eux,	 qui	 les	 ont	
soutenus	ou	même	ont	participé	à	leurs	actions,	ont	montré	que	l'acceptation	de	la	violence	
n'est	pas	seulement	le	fait	d'une	minorité	d'activistes	fortement	politisés	mais	qu'elle	atteint	
aussi	une	proportion	non	négligeable	de	l'opinion	publique.	
	 Le	but	de	cet	article	est	donc	d'ébaucher	dans	le	cadre	du	Pacte	civique,	une	réflexion	
sur	 le	choix	des	moyens	à	utiliser	dans	 les	situations	de	conflit.	Devons-nous	nous	en	tenir	
exclusivement	à	des	moyens	d'action	non-violents	?	Ou	bien	admettre	que,	dans	certains	cas	
et	vu	l'urgence	causée	par	l'accélération	du	réchauffement	climatique,	le	recours	à	des	actions	
violentes	 contre	 certains	 biens,	 voire	 contre	 certaines	 personnes,	 doit	 être	 admis	 et	 leurs	
auteurs	soutenus	s'ils	sont	victimes	de	répression	?	
	 Bien	que	ce	choix,	à	ma	connaissance	n'ait	pas	été	explicitement	discuté	à	l'intérieur	
du	Pacte	civique,	il	paraît	évident	que	les	«	valeurs	socles	»	du	Pacte	nous	orientent	vers	le	
choix	 de	 la	 non-violence	 comme	moyen	 d'action.	 La	 valeur	 Fraternité,	 si	 elle	 est	 prise	 au	
sérieux	 et	 si	 elle	 est	 conçue	 comme	universelle	 peut	 difficilement	 être	 compatible	 avec	 la	
violence	à	l'égard	de	qui	que	ce	soit.	Recourir	à	la	violence	contre	des	personnes,	qu'il	s'agisse	
de	 policiers,	 d'hommes	 politiques,	 de	 patrons,	 reviendrait	 à	 rompre	 avec	 cet	 impératif.	



D'autres	 formules	 contenues	 dans	 les	 32	 engagements	 du	 Pacte	 civique	 semblent	
implicitement	montrer	que	tout	l'oriente	vers	le	choix	de	la	non-violence	:	«	Aller	à	la	rencontre	
de	 l’autre,	quelle	que	soit	sa	différence,	pour	construire	un	vivre	ensemble.	»	«	Donner	au	
respect	des	personnes	une	importance	au	moins	égale	au	souci	de	rentabilité́	»,	«	Eduquer	à	
la	non-violence	active	».	L'	«	éthique	du	débat	»	que	prône	à	juste	titre	le	Pacte	civique	n'est,	
elle	aussi,	guère	compatible	avec	la	violence.	
	 Cependant,	si	forte	que	soit	notre	éthique	de	conviction,	elle	ne	peut	laisser	de	côté	
l'éthique	de	responsabilité.	Or,	c'est	souvent	au	nom	de	celle-ci,	pour	des	raisons	d'efficacité,	
que	certains	croient	à	la	nécessité	du	recours	à	la	violence.	La	situation	d'urgence	dans	laquelle	
nous	place	 le	réchauffement	climatique	est	précisément	un	des	arguments	que	mettent	en	
avant	ceux	qui	justifient	ce	recours	dans	les	actions	pour	la	défense	du	climat.	La	non-violence	
serait	trop	lente	et	trop	peu	efficace	dans	son	action	pour	qu'on	se	limite	à	elle	comme	mode	
d'action.	 Les	 actions	 violentes	 qu'ils	 préconisent,	 au	moins	 en	 théorie	 et	 dans	 un	 premier	
temps	 sont	 plutôt	 des	 actions	 contre	 des	 biens	 (sabotages,	 destruction	 d'objets)	 que	 des	
violences	contre	des	personnes.	Mais	la	dynamique	de	l'escalade	propre	à	la	violence	et	aux	
passions	qu'elle	déchaîne	rend	très	facile	le	passage	de	l'une	à	l'autre.	
	 Le	but	de	cet	article	est	donc	d'abord	d'expliciter	les	arguments	qui	justifient	la	violence	
aux	 yeux	 d'un	 certain	 nombre	 d'activistes	 écologistes	 proches	 du	 courant	 libertaire,	 de	
discuter	ces	arguments	et	d'examiner	 la	conduite	à	 tenir	pour	à	 la	 fois	 rester	 fidèles	à	nos	
valeurs	socles	et	agir	avec	efficacité	pour	qu'elles	puissent,	dans	«	un	avenir	désirable	pour	
tous	»,	être	mises	en	application.	
	

I. Les	critiques	adressées	à	la	non-violence	comme	moyen	d'action1.	
	

1. La	non-violence	serait	inefficace.	
Face	à	l'urgence	climatique,	la	non-violence	est	un	moyen	d'action	beaucoup	trop	lent.	
L'Etat	et	le	capitalisme	ne	céderont	qu'à	la	violence.	
Quand	la	non-violence	a	obtenu	des	résultats,	comme	en	Inde,	avec	Gandhi,	ou	dans	la	lutte	
pour	 les	 droits	 civiques	 aux	 Etats-Unis,	 c'est	 seulement	 parce	 que	 le	 pouvoir	 a	 craint	 une	
escalade	dans	la	violence.	Et	les	résultats	obtenus	ne	sont	jamais	que	des	«	ravalements	de	
façade	»	de	l'Etat	et	du	capitalisme.	
En	réalité,	la	non-violence	est	une	stratégie	du	spectacle	qui	vise	à	atteindre	les	médias	par	le	
nombre	des	participants	aux	manifestations.	Cela	oblige	à	une	course	épuisante	et	vaine	à	la	
massification	alors	que	des	minorités	plus	offensives	obtiendraient	de	meilleurs	résultats.	
Nelson	Mandela	 lui-même,	au	cours	de	sa	 lutte	contre	 l'apartheid	a	plusieurs	 fois	dénoncé	
l'inefficacité	de	la	non-violence,	même	si,	après	sa	sortie	de	prison,	il	est	revenu	à	une	stratégie	
non-violente	pour	éviter	la	guerre	civile.	
	
2. Pire,	la	non-violence	protègerait	l'Etat	et	le	capitalisme.	
En	réalité,	elle	fait	partie	du	«	citoyennisme	»2,	c'est-à-dire	de	la	tendance	qui	cherche	à	agir	
sur	l'Etat,	bras	armé	du	capitalisme,	pour	le	rendre	plus	conforme	à	nos	objectifs.	Mais	l'Etat	

																																																													
1 Pour ceux qui souhaitent remonter à la source de ces critiques sur Internet : Demos Kratos, Non-violence : Peut-on être populaire 
et radical ? , Union communiste libertaire, De quoi le citoyennisme est-il le nom ? Désarmons-les ! Quand Bizi, ANV & Co se 
rendent complices de l’État ; Lundi matin, Le pire contre-sommet de l’histoire ; Acta, En finir avec l’écologie policée et policière ; 
Gelderloos Peter, Comment la non-violence protège l’État ; Submedia / Stimulator, Ce n’est pas votre mouvement pour le climat ; Alain 
C. L’impasse citoyenniste ; Aric McBay, Full Spectrum Resistance ; Edgy politics, On est prêt, écologie citoyenne : une impasse ? 
2 http://1libertaire.free.fr/citoyennisme01.html. La lecture de cet article assez étonnant donne le sentiment que seul échappe au 

citoyennisme qu'il vilipende... l'auteur de l'article. 



utilisé	comme	moyen	ne	peut	aboutir	qu'à	la	fin	qui	lui	est	propre	:	l'Etat	lui-même	qui	est	sa	
propre	 fin.	A	cette	 tendance	«	citoyenniste	»	appartiennent	 toutes	 les	organisations	qui	se	
veulent	de	gauche	mais	qui	sont	en	réalité	réformistes,	jusqu'aux	anarchistes	organisés	qui	se	
contentent	de	brandir	leur	drapeau	noir	dans	les	manifestations	réformistes.	
La	non-violence	émane	d'ailleurs	des	classes	moyennes	privilégiées	et	donc	liées	à	l'Etat	et	au	
capitalisme.	L'action	non-violente	leur	donne	simplement	bonne	conscience.	
Les	«	non-violents	»	refusent	de	troubler	l'ordre	public	et	l'ordre	social.	L'écologie	non-violente	
est	une	écologie	du	non-dérangement.	
Ils	liment	ainsi	«	les	griffes	de	la	contestation	sociale	et	de	la	force	populaire	».	
Dans	le	cadre	des	manifestations	pour	le	climat,	la	non-violence	manque	d'inclusivité	à	l'égard	
des	classes	populaires.	Excluante	et	méprisante,	par	exemple	lorsqu'elle	interdit	d'apporter	de	
l'alcool	dans	ses	manifestations,	elle	en	devient	violente.	
	Alors	qu'une	véritable	rébellion	exige	de	la	spontanéité,	des	bals	populaires,	d'accord,	mais	
aussi	des	barricades	et	des	tags	qui	n'ont,	en	fait,	rien	de	vraiment	violent.	
Pire	:	elle	appelle	à	la	délation	lorsque	se	manifestent	des	activistes	masqués	qui	commencent,	
par	 exemple,	 à	 s'attaquer	 aux	 vitrines.	 Les	 consignes	 données	 sont	 de	 les	 dénoncer	 aux	
organisateurs,	voire	à	la	police,	ou	de	les	neutraliser	en	les	encerclant.	Elle	fait	ainsi	le	travail	
de	la	police.	
En	utilisant	le	slogan	«	Unis	contre	toutes	les	violences	»,	elle	met	sur	le	même	plan	la	violence	
policière	et	celle	des	jeunes	des	quartiers	qui	ne	font	que	se	défendre.	
Il	y	a	de	l’argent	pour	financer	ou	subventionner	la	promotion	de	la	non-violence.	On	l'a	vu	
dans	les	«	révolutions	de	couleur	».	
	
3. La	violence	est	donc	nécessaire.	
	
Comme	le	disait	Saul	Alinsky,	«	S'inquiéter	de	l'éthique	de	son	action	n'a	de	sens	que	lorsqu'on	
a	le	choix	».	Or,	vu	l'urgence	climatique	et	l'inefficacité	de	la	non-violence,	nous	n'avons	pas	le	
choix.	
La	Terre	est	 comme	une	 femme	en	 train	de	 subir	un	viol.	Avoir	des	 scrupules	à	 s'attaquer	
violemment	à	ses	agresseurs	reviendrait	à	être	leurs	complices.	
Les	 problèmes	 que	 pose	 la	 violence	 ne	 concernent,	 en	 réalité	 que	 la	 violence	 des	 partis	
autoritaires.	Celle	des	organisations	antiautoritaires	ne	pose	pas	ces	problèmes.	
Le	climat	vaut	bien	une	émeute.	Il	faut	bloquer,	perturber,	saboter	toute	initiative	polluante.	
Lors	de	la	manifestation	pour	le	climat	du	21	septembre,	la	consigne	suivante	était	donnée,	
sur	 le	 blog	 libertaire	 Floraisons	 :	 «	Nous	 vous	 invitons	 à	 nous	 rejoindre	 pour	 déborder	 la	
manifestation	3»	
	
4. Point	de	vue	des	libertaires	plus	modérés.	
	
Face	 aux	 grandes	 manifestations	 de	 blocage	 du	 mouvement	 Extinction-Rebellion,	 en	
septembre	et	octobre	2019,	certains	écologistes	partisans	de	la	violence	ont	adopté	un	point	
de	vue	moins	critique	et	plus	modéré.	
Ils	se	disent	partisans	de	la	non-violence,	mais	d'une	«	non-violence	non	dogmatique	».	

																																																													
3	Les	manifestations	syndicales	se	heurtent	au	même	problème	:	le	1er	mai	2018	dans	un	cortège	de	tête	de	la	manifestation	d'environ	14	
000	personnes,	il	y	avait	1200	black	blocs	prêts	à	en	découdre.	



Ils	 demandent	 aux	 non-violents	 de	 comprendre	 le	 rôle-clé	 de	 chacun.	 Les	 résistants	 plus	
agressifs,	 voire	 violents,	 constitueraient	 en	 quelque	 sorte	 une	 avant-garde	 dont	 les	
manifestants	non-violents	de	masse	consolideraient	les	acquis	positifs.	
Les	organisateurs	non-violents	ne	devraient	négocier	avec	les	autorités	qu'après	s'être	assurés	
d'être	vraiment	mandatés	par	tous,	résistants	violents	compris.	
Ils	ne	devraient	pas,	quand	ils	sont	interrogés	par	les	médias	sur	le	choix	des	moyens,	jouer	les	
bons	élèves	en	 refusant	de	 cautionner	 la	 violence,	mais	plutôt,	 insister	 sur	 l'urgence	de	 la	
situation,	sur	 la	violence	de	 la	police,	du	capital,	du	patriarcat,	du	racisme.	Cette	solidarité	
décuplerait	notre	force.	
Les	 non-violents	 devraient	 créer	 de	 nouvelles	 relations	 entre	 écologistes,	 Gilets	 jaunes,	
quartiers	populaires,	espaces	en	lutte.	
Ils	devraient	aussi	renoncer	à	donner	la	consigne	de	se	faire	arrêter	en	masse	(tout	le	monde	
ne	peut	pas	se	le	permettre).	
Et	renoncer	aussi	à	leur	organisation	hiérarchique.	
	 Les	partisans	du	recours	à	la	violence	se	réfèrent	souvent	au	livre	de	l'Américain	Peter	
Gelderloos,	 intitulé	 Comment	 la	 non-violence	 protège	 l'Etat	 :	 Essai	 sur	 l'inefficacité	 des	
mouvements	 sociaux,	 (Editions	 Libre,	 2018).	 	 Le	 livre	 de	 Dominique	 Losurdo,	Une	 histoire	
démystifiée.	Gandhi,	Luther	King,	Dalaï	Lama,	révolutions	colorées,	(Editions	Delga,	2014).	Le	
blog	Floraisons,	développe	le	même	type	d'arguments.	
	 Je	crois	qu'il	est	nécessaire	de	ne	pas	prendre	à	la	légère	ces	arguments,	d'autant	plus	
que	la	masse	d'étudiants,	de	lycéens	et	même	de	collégiens	que	l'action	de	Greta	Thunberg	a	
mis	en	mouvement	risquent	d'en	être	séduits	si	leur	action	pour	le	moment	non-violente	ne	
donne	pas	assez	vite	de	résultats	tangibles.	
	

II. Défense	de	la	non-violence	
	

L'urgence	climatique	exige-t-elle	le	recours	à	la	violence	?	
	
	 En	apparence	logique	la	réponse	positive	à	cette	question	est	en	réalité	fondée	sur	un	
mythe,	la	croyance	que,	dans	les	conflits	collectifs,	la	violence	permet	d'agir	avec	rapidité	et	
efficacité	alors	que	la	non-violence	serait	trop	lente.	
	 Ce	mythe	est	né,	comme	le	marxisme	et	 l'anarchisme,	au	XIXe	siècle	où	une	simple	
insurrection	 de	 quelques	 jours	 suffisait	 parfois	 à	 renverser	 les	 régimes	 monarchiques	 de	
l'époque.	Ainsi,	les	«	trois	glorieuses	»,	du	27	au	29	juillet	1830	ont	permis	de	détrôner	Charles	
X,	 les	journées	du	23	au	25	février	1848	de	détrôner	Louis-Philippe.	Mais	 il	n'en	va	plus	de	
même	 aujourd'hui.	 Les	 États	 modernes,	 démocratiques	 aussi	 bien	 que	 totalitaires,	 sont	
capables	de	résister	 très	 longtemps	et	efficacement	à	des	tentatives	de	déstabilisation	par	
voie	de	terrorisme,	de	guérilla	ou	d'émeutes.	Dans	les	pays	communistes,	aucune	forme	de	
résistance	 armée	 n'a	 jamais	 pu	 seulement	 s'ébaucher.	 Dans	 les	 pays	 plus	 ou	 moins	
démocratiques,	des	États	comme	l'Allemagne,	l'Italie,	l'Espagne,	le	Pérou,	la	Colombie,	ont	pu	
tenir	tête	des	années	durant	à	la	"bande	à	Baader",	aux	Brigades	rouges,	à	l'ETA,	au	“Sentier	
lumineux”,	aux	FARC	et	ils	ont	été	plutôt	renforcés	qu’affaiblis	par	cette	épreuve.	L'historien	
Pascal	Ory	fait	d'ailleurs	remarquer	que	si	 le	terrorisme	est,	comme	il	 le	dit,	«	 la	guerre	de	
notre	temps	»,	«	dans	l'Histoire,	il	a	toujours	échoué.	Il	n'a	jamais	renversé	le	système	qu'il	
voulait	abattre	».	
	 Or,	d'une	part	les	partisans	modernes	de	la	violence	ne	se	fixent	pas	pour	objectif	le	
renversement	d'une	monarchie,	mais	ni	plus	ni	moins	que	le	«	démantèlement	du	capitalisme,	



de	l'Etat	»,	voire	de	la	«	société	industrielle	»	!	Et	d'autre	part,	-	est-ce	pour	amadouer	les	non-
violents	?	-	ils	disent	ne	vouloir	utiliser	que	des	moyens	d'une	violence	limitée	:	bris	de	vitrines,	
destruction	 de	 mobilier	 urbain,	 jets	 de	 pavés	 sur	 les	 policiers,	 barricades,	 incendies	 de	
voitures...,	 moyens	 qui	 seraient	 compatibles	 avec,	 en	 parallèle,	 des	 manifestations	 non-
violentes.	Ou	bien	ils	cachent	leur	jeu	et	souhaitent	en	réalité	une	escalade	dans	la	violence	
qui	passerait	à	des	moyens	beaucoup	plus	meurtriers,	ou	bien,	ils	sont	naïfs	et	ils	n'ont	pas	
pris	conscience	que	les	temps	ont	changé	depuis	le	XIXe	siècle.	
	 En	réalité,	la	durée	moyenne	des	conflits	menés	à	travers	le	monde	depuis	1945	par	la	
guérilla,	la	guerre	civile	ou	le	terrorisme	dans	une	vingtaine	de	pays,	est	de	plus	de	23	ans	et	
beaucoup	d’entre	eux	ne	sont	pas	terminés.	Ils	ont	causé	des	centaines	de	milliers	de	morts,	
rendu	exsangues	les	pays	où	ils	se	sont	déroulés	et,	pour	certains,	laissé	sur	place	des	millions	
de	mines	qui	tuent	ou	mutilent	pendant	des	années	après	le	conflit,	des	milliers	d’enfants	et	
d’adultes.	Inutile	d'ajouter	que,	malgré	ces	dégâts	collatéraux,	ces	conflits	n'ont	«	démantelé	»	
ni	l’État	ni	le	capitalisme.	Dans	la	mesure	où	leurs	objectifs	auraient	été	compatibles	avec	la	
non-violence,	si	les	leaders	de	ces	guérillas	et	de	ces	mouvements	terroristes	avaient	recouru	
avec	la	même	détermination	à	des	moyens	non-violents	pendant	le	même	nombre	d’années,	
ils	 auraient	 certainement	 obtenu	 des	 résultats	 infiniment	 supérieurs,	 sinon	 des	 victoires	
complètes,	sans	les	conséquences	catastrophiques	des	conflits	armés.	Une	grande	partie	des	
conflits	évoqués	ci-dessus	sont	d’ailleurs	presque	oubliés	par	les	médias	pourtant	avides	de	
sang	et	de	violence.	La	guerre,	quand	elle	dure	des	années,	devient	une	sinistre	routine	et	n'a	
même	plus	la	vertu	de	réveiller	l'opinion	publique.	Voir	par	exemple	l'indifférence	actuelle	à	
la	guerre	du	Yemen	et	même	à	la	guerre	en	Syrie.	 	
	 Comparées	à	ces	conflits,	les	révoltes	non-violentes	qui	ont	renversé	en	quelques	mois	
Marcos	aux	Philippines	en	1986,	Ratsiraka	à	Madagascar	en	1991,	le	général	Otto	Perez	Molina	
au	Guatemala	en	2015,	paraissent	d'une	rapidité	foudroyante	et	ont	été	incomparablement	
moins	meurtrières.	En	mai	2018,	en	Arménie,	à	la	suite	d'une	marche	de	120	km	au	cours	de	
laquelle	il	a	mobilisé	de	façon	non-violente	une	grande	partie	de	la	population,	Nikol	Pachinian	
a	obtenu	en	quelques	semaines	la	démission	du	Premier	Ministre.	Quant	à	la	résistance	non-
violente	 des	 Polonais	 de	 Solidarnosc,	 (neuf	 ans	 de	 lutte,	 c'est-à-dire	 bien	 moins	 que	 la	
moyenne	des	conflits	violents	depuis	1945),	et	face	à	un	État	totalitaire,	beaucoup	la	voient	
comme	une	des	causes	de	l’effondrement	du	système	soviétique.	
	 La	prétendue	rapidité	d’action	de	 la	 lutte	armée	et	 la	prétendue	 lenteur	de	 la	non-
violence		sont	des	mythes	sans	rapport	avec	la	réalité.	
	 Parmi	les	conflits	que	citent	les	partisans	de	l'action	violente	comme	de	bons	exemples	
d'une	 conjugaison	 de	 la	 violence	 et	 de	 la	 non-violence,	 plusieurs	 n'ont	 pas	 brillé	 par	 leur	
rapidité.	Ainsi,	en	Irlande,	 la	 lutte	de	l'IRA	a	duré	87	ans,	de	janvier	1919	à	2005	où	l'IRA	a	
rendu	les	armes.	Il	a	fallu	trente	ans	de	lutte	à	l'ANC	pour	venir	à	bout	de	l'apartheid	en	Afrique	
du	Sud.	En	Angleterre,	les	suffragettes	qui	ont	recouru	souvent	à	des	actions	non-violentes	
ont	parfois	aussi	incendié	des	bâtiments,	utilisé	des	bombes	et	des	courriers	piégés	et	ont	mis	
23	ans	à	obtenir	 le	droit	de	vote.	Vingt	ans	séparent	 le	début	de	l'action	des	Zapatistes	du	
coup	de	force	du	1er	janvier	1994	au	moment	où	le	«	sous-commandant	»	Marcos	a	renoncé	
à	la	direction	du	mouvement,	mais	la	situation	semble	toujours	confuse	au	Chiapas.	Les	Kurdes	
du	Rojava	se	battent	depuis	8	ans.	Ils	ont	fortement	contribué	à	la	lutte	contre	l’État	islamique.	
Sous	 la	 direction	 de	 leur	 leader,	 ils	 essayaient	 d'instaurer	 un	 intéressant	 municipalisme	
libertaire	inspiré	par	le	théoricien	de	l'anarchisme	Murray	Bookchin.	Mais	tout	est	remis	en	
question	avec	l'intervention	turque	qui	les	a	obligés	à	s'allier	avec	Bachar	Al	Assad.	Le	fait	de	
s'être	placés	sur	le	terrain	de	la	lutte	armée	leur	a	permis	certains	succès	mais,	confrontés	à	



des	puissances	militaires	 incomparablement	plus	et	mieux	armées	qu'ils	ne	le	sont,	on	voit	
mal	comment	ils	vont	pouvoir	poursuivre	leur	action.	
	 Or,	le	but	de	ces	formes	de	résistance	armée	était	beaucoup	plus	limité	que	ceux	que	
proposent	les	partisans	actuels	de	l'action	violente.	Avant	que	ces	buts	soient	atteints	par	la	
violence,	on	peut	douter	que	la	planète	Terre	soit	encore	habitable.	
	
Un	modèle	souvent	cité	par	les	partisans	de	la	violence	:	l'action	du	Front	de	Libération	de	
la	Terre	aux	États-Unis	
	
	 Cette	 action	 est	 particulièrement	 intéressante	 parce	 qu'elle	 a	 été	 menée	 par	 des	
écologistes	avec	une	visée	écologique.	Il	s'agit	d'une	organisation	clandestine	d'une	vingtaine	
de	personnes	qui	a	commencé	à	agir	aux	États-Unis	en	1995.	Elle	était	composée	en	grande	
partie	d'activistes	qui	ont	longtemps	agi	par	la	non-violence	notamment	pour	la	protection	
des	forêts	puis	qui,	par	découragement	de	voir	l'inefficacité	de	leurs	actions,	sont	passés	à	de	
l'éco-sabotage	 qu'ils	 ont	 pratiqué	 pendant	 une	 dizaine	 d'années	 sans	 se	 faire	 prendre.	 Le	
nombre	de	sabotages	qu'ils	ont	effectués	est	impressionnant	par	sa	variété,	leur	répartition	
sur	 tout	 le	 territoire	 des	 États-Unis	 et	 l'ampleur	 des	 dégâts	 causés.	 Les	 destructions	 et	
sabotages	qu'ils	ont	causés	sont	par	exemple,	l'incendie	d'un	musée	exposant	des	animaux,	la	
destruction	d'un	pavillon	de	 chasse,	 la	 libération	de	150	visons	d'élevage,	 l'incendie	d'une	
station	de	ski	en	98,	 le	sabotage	de	 lignes	électriques,	 l'incendie	d'une	concession	de	SUV,	
l'incendie	du	siège	d'une	exploitation	forestière,	l'incendie	de	l'université	du	Michigan	pour	
cause	de	recherches	dans	le	génie	génétique	et	la	confection	d'OGM,	l'incendie	de	maisons	
d'un	nouveau	lotissement,	la	tentative	d'incendie	de	l'université	de	Washington,	soupçonnée,	
par	erreur,	de	 faire	du	génie	génétique,	 l'incendie	du	 campus	de	 l'université	du	Michigan,	
l'incendie	d'une	copropriété	de	206	appartements,	de	125	SUV.	Le	FBI	leur	a	attribué	plus	de	
1200	«	incidents	criminels	»	ce	qui	les	a	fait	considérer	comme	des	«	écoterroristes	».	
	 Leur	action	a	été	remarquable	pour	plusieurs	raisons.	Tout	d'abord,	 ils	ont	toujours	
veillé	à	ne	tuer	ni	ne	blesser	personne.	Ils	ont	réussi	pendant	plus	de	dix	ans	à	échapper	aux	
poursuites	 de	 la	 police,	 ce	 qui	 suppose	 une	 organisation	 clandestine	 très	 rigoureuse.	 Ils	
avaient	mis	au	point	des	techniques	de	sabotage	très	sophistiquées	qui	 leur	ont	permis	de	
commettre	des	attentats	de	grande	ampleur	sans	jamais	laisser	d'empreintes	exploitables.	
	 Leur	équipe	semble	avoir	été	constituée	de	personnalités	très	équilibrées	mais	ils	ont	
finalement	été	dénoncés	par	l'un	d'entre	eux	qui,	lui,	se	droguait,	ce	qui	l'a	sans	doute	rendu	
plus	vulnérable.	Après	son	arrestation,	la	police,	qui	voulait	arrêter	toute	l'équipe	à	la	fois,	l'a	
chargé,	équipé	d'un	micro	dans	sa	casquette,	d'aller	contacter	chacun	de	ses	membres	et	de	
les	faire	parler	pour	établir	leur	culpabilité.	Ils	ont	ensuite	été	arrêtés	le	même	jour	à	la	même	
heure	sur	tout	le	territoire	des	États-Unis	pour	qu'aucun	d'entre	eux	ne	puisse	prévenir	les	
autres	et	que	personne	ne	puisse	s'enfuir.	
	 Le	passif	de	ce	genre	d'opération	est	cependant	très	lourd.	Il	apparaît	très	bien	dans	le	
film	qui	lui	a	été	consacré4.	Ce	type	d'action,	par	sa	clandestinité,	exige	de	ses	membres	à	la	
fois	une	prudence	et	une	tension	constantes.	Difficulté	accrue	par	la	nécessité	d'afficher,	dans	
leur	vie	quotidienne	des	comportements	tout	à	fait	normaux	tout	en	se	livrant	à	des	activités	
lourdement	sanctionnées	par	la	loi,	une	dissimulation	par	rapport	à	leur	famille	dont	certains	
ont	avoué	qu'elle	leur	était	très	difficile,	précisément	parce	que	pour	la	plupart	les	membres	
de	ce	groupe	n'étaient	pas	en	rupture	familiale.	«	Trop	pour	moi	»	avoue	à	un	moment	Daniel,	
le	personnage	sur	lequel	est	centré	le	film.	Il	s'agit	là	d'un	travail	d'experts,	de	spécialistes	qui	
																																																													
4 Et si tombe un arbre, Une histoire de l'ELF (Earth Liberation Front), visible sur Internet. 



demande	 la	 mise	 au	 point	 d'une	 cellule	 absolument	 étanche,	 et	 donc	 évidemment	
incontrôlable	 démocratiquement.	 C'est	 sans	 doute	 leur	 équilibre	 psychologique,	 même	
soumis	 à	 rude	épreuve,	qui	 leur	 a	permis	de	mener	 si	 longtemps	 leur	 action	 sans	 se	 faire	
soupçonner	par	la	police.	Il	est	significatif	qu'ils	aient	été	finalement	dénoncés	par	un	d'entre	
eux	qui	se	droguait	et	qui	avait	probablement	des	problèmes	psychologiques	familiaux.	Bref,	
les	conditions	pour	mener	à	bien	pendant	 longtemps	de	telles	actions	 	 les	réservent	à	une	
infime	minorité	de	militants.	Le	film	montre	aussi	qu'au	bout	d'un	certain	temps,	la	tentation	
de	«	cibler	des	gens	et	pas	seulement	des	biens	»	a	 fait	 son	apparition	et	a	provoqué	des	
tensions	dans	le	groupe.	De	plus,	dans	un	groupe	contraint	à	la	clandestinité	la	plus	absolue,	
les	risques	de	dérive	mégalomaniaque	sont	grands,	comparables	à	ce	qui	s'est	produit	pour	la	
«	bande	à	Baader	»	ou	aux	«	Brigades	rouges	».	
	 Une	telle	organisation	peut	se	justifier	sous	un	régime	comme	le	nazisme	par	exemple,	
ou	une	dictature	communiste	où	toute	autre	voie	d'expression	est	impossible.	La	Résistance	
en	France	sous	l'Occupation	nazie	s'est	trouvée	dans	ce	cas.	Mais	face	à	des	États	qui	sont	
tenus,	par	leur	constitution	à	respecter	un	minimum	de	règles,	il	y	a	bien	d'autres	moyens	plus	
contrôlables	 démocratiquement,	 et	 qui	 offrent	 tout	 autant	 de	 possibilités	 de	 rupture,	
notamment	par	la	désobéissance	civile.	
	 En	ce	qui	concerne	ses	effets	sur	 l'opinion	publique,	 le	 résultat	des	actions	de	 l'ELF	
semble	 avoir	 été	 très	 ambigu.	 	 Il	 faut	 noter	 tout	 d'abord	 qu'après	 l'arrestation	 et	 la	
condamnation	de	la	«	Famille	»,	ce	type	d'action	ne	semble	pas	avoir	été	repris	par	d'autres.	
C'est	que,	face	à	une	police	dotée	de	moyens	d'investigation	toujours	plus	perfectionnés,	un	
professionnalisme	de	niveau	égal	est	indispensable,	et	ce	n'est	pas	donné	à	tout	le	monde.	Il	
est	probable	que	les	actions	de	la	Famille	ont	rencontré	dans	l'opinion	publique	certains	échos	
favorables.	Mais	le	film	fait	bien	apparaître	aussi	d'autres	effets,	notamment	de	crainte	devant	
ces	attentats,	de	tendance	à	se	barricader	davantage	derrière	des	systèmes	d'alarme	et	donc	
à	se	réfugier	sous	l'aile	de	l'Etat	et	de	la	police.	On	ne	doit	pas	ignorer	que	c'est	un	des	effets	
des	attentats.	Les	gens	qui	étaient	capables,	malgré	la	sidération	provoquée	par	les	attentats,	
de	ne	pas	confondre	ces	actions	avec	le	terrorisme	pur	et	simple	ne	devaient	pas	être	très	
nombreux.	Une	des	militantes	du	mouvement,	lors	de	son	procès	a	dit	que	si	elle	s'est	engagée	
dans	 le	 mouvement	 par	 «	 un	 profond	 sentiment	 de	 désespoir	 et	 de	 colère	 face	 à	 la	
détérioration	 de	 l'environnement	mondial",	 	 elle	 a	 réalisé	 ensuite	 «	 que	 les	 attentats	 à	 la	
bombe	avaient	fait	plus	de	mal	que	de	bien.	».	
	
Désaccords	sur	le	choix	de	l'objectif.	
	
	 Pratiquement	 tous	 les	 textes	 favorables	 aux	 actions	 violentes	 émanent	 de	
personnalités	 libertaires	 dont	 l'objectif	 affiché	 est	 le	 «	 démantèlement	 de	 l'Etat	 et	 du	
capitalisme	».	Il	est	tout	à	fait	compréhensible	de	s'en	prendre		à	l'économie	de	marché	quand	
on	veut	protéger	 le	 climat	et	 la	biodiversité,	 ce	 type	d'économie	n'ayant	aucun	 scrupule	à	
exploiter	la	nature	sans	limites	pour	en	tirer	profit.	Mais	s'en	prendre	à	l'	«	État	»	en	général	
comme	s'ils	étaient	tous	au	même	niveau	de	démocratie,	d'égalité	sociale,	d'égalité	entre	les	
sexes,	de	lutte	contre	la	corruption,	de	protection	de	la	nature,	est	absurde.	
	 D'autre	part,	il	est	assez	contradictoire	d'insister	sur	l'urgence	de	l'action	et	de	se	fixer	
des	objectifs	si	vastes	(démanteler	l’État	et	le	capitalisme)	qu'à	l'évidence	ils	ne	pourront	être	
atteints,	s'ils	 le	sont,	avant	très	 longtemps.	Choisir	des	objectifs	un	peu	plus	 limités	semble	
donc	raisonnable.	



	 Quoi	 qu'en	 pensent	 les	 libertaires,	 l'attitude	 «	 citoyenniste	 »	 qui	 consiste	 à	 faire	
pression	sur	les	États,	sans	obligatoirement	chercher	à	les	détruire,	pour	qu'ils	adoptent	des	
politiques	plus	vertueuses	en	matière	d'environnement	paraît	plus	réaliste	
	 Quant	à	vouloir	détruire	 l’État	et	 le	 capitalisme	par	 la	 violence,	 il	 suffit	de	 regarder	
l'histoire	du	XXe	siècle	pour	s'apercevoir	que	les	résultats	de	ce	type	de	stratégie	ont	été	nuls.	
Les	seuls	Etats	où	le	capitalisme	a	été	effectivement	détruit	sont	devenus	des	dictatures	de	
parti	 unique	 et	 aujourd'hui	 de	 capitalisme	 d’État.	 Et	 avant	 d'assurer	 que	 s'ils	 avaient	 été	
détruits	par	des	organisations	anti-autoritaires	le	résultat	aurait	été	bien	différent,	il	faudrait	
en	fournir	au	moins	un	début	de	preuve.	Le	seul	exemple	un	peu	significatif	est	celui	de	 la	
Catalogne	anarchiste	pendant	la	Guerre	d'Espagne	dont	on	sait,	malheureusement,	comment	
il	s'est	terminé,	pris	en	étau	entre	les	franquistes	et	les	communistes.	
	 Bref	si	l'on	en	juge	seulement	par	son	efficacité,	on	ne	peut	dire	que	la	violence	ait	fait	
ses	preuves	face	à	l’État	et	au	capitalisme.	
	 Cela	n'a	rien	d'étonnant	car	se	placer	sur	le	terrain	de	la	violence,	c'est	justement	se	
placer	 sur	 le	 terrain	 où	 l’État	 et	 le	 capitalisme	 sont	 les	 plus	 forts	 parce	 qu'ils	 ont	 tous	 les	
moyens	policiers	et	militaires	pour	eux.	De	plus,	dans	les	pays	relativement	démocratiques,	
l'existence	de	classes	moyennes	nombreuses	dont	les	intérêts	et	la	vie	quotidienne	sont	liés	
au	 bon	 fonctionnement	 de	 l’État	 ne	 peut	 laisser	 espérer	 qu'une	 part	 importante	 de	 la	
population	 s'engage	 dans	 une	 lutte	 violente.	 Et	 heureusement,	 car	 l'adhésion	 d'une	 forte	
proportion	 de	 la	 population	 à	 un	 mouvement	 violent	 ne	 manquerait	 pas	 de	 provoquer	
l'apparition	 de	 mouvements	 d'orientation	 opposée	 tout	 aussi	 violents	 (cf.	 actuellement,	
l'apparition	d'un	 terrorisme	d'extrême-droite),	ce	qui	ne	signifierait	pas	autre	chose	que	 le	
risque	d'une	guerre	civile	dont	on	sait	qu'en	général	sortent	vainqueurs	non	pas	les	meilleurs	
mais	les	pires.	La	Syrie	aujourd'hui	en	offre	un	tragique	exemple	avec	le	triomphe	conjugué	de	
Bachar	al-Assad,	d'Erdogan	et	de	Poutine.	Lorsque	cela	se	produit,	seuls	ceux	qui	portent	les	
armes	les	plus	puissantes,	c'est-à-dire	en	général	ceux	qui	ont	le	moins	de	scrupules,	ont	droit	
à	la	parole	et	ni	les	non-violents	ni	les	anti	autoritaires	n'y	peuvent	plus	rien.	
	 Il	 me	 semble	 que	 les	 écologistes	 anti	 autoritaires	 et	 partisans	 d'actions	 violentes	
devraient	aussi	réfléchir	aux	motivations	qui	nous	poussent	à	accepter	la	violence	et	qui	sont	
souvent	loin	d'être	très	claires,	à	moins	qu'elles	soient	naïves	comme	c'est	le	cas	chez	ceux	qui	
croient	qu'on	peut	limiter	la	violence	à	partir	du	moment	où	on	s'y	est	engagé	dans	une	lutte	
collective.	 Dans	 la	 réalité,	 on	 commence	 à	 ne	 casser	 que	 des	 vitrines	 ou	 des	 kiosques	 à	
journaux	et	à	brûler	des	voitures,	puis,	quand	les	policiers	interviennent,	ce	qui	est	leur	rôle,	
on	estime	juste	de	les	bombarder	de	pavés	en	les	traitant	de	tous	les	noms,	alors	que	ce	sont	
des	hommes	et	des	femmes	ordinaires	qui	souvent	ont	choisi	cette	profession	pour	les	mêmes	
raisons	qui	font	qu'on	déplore	le	chômage.	Justifier	la	violence,	même	en	paroles	contre	les	
policiers,	c'est	faire	le	jeu	de	ceux	qui	peut-être	se	réjouissent	de	voir	d'ex-	ou	futurs	chômeurs	
cogner	les	uns	sur	les	autres	sans	se	rendre	compte	que	leurs	situations	sont	semblables.	Il	est	
consternant	 qu'au	 cours	 de	 la	 marche	 pour	 le	 climat	 du	 21	 septembre	 2019,	 plusieurs	
centaines	de	«	gilets	jaunes	»	et	de	black-blocs	décidés	à	en	découdre	se	soient	fait	plaisir	en	
couvrant	les	interventions	par	le	slogan	:	«	Tout	le	monde	déteste	la	police	».	Slogan	stupide,	
totalement	 contre-productif	 qui	 ne	 peut	 que	 renforcer	 la	 violence	 de	 la	 répression	 et	
finalement	affaiblir	la	force	de	la	manifestation.	
	 Dans	la	logique	de	la	violence,	même	juste,	même	prétendue	limitée,	il	y	a	la	haine,	
c'est-à-dire	le	contraire	de	la	base	de	la	société	vers	laquelle	on	souhaite	s'orienter.	Et	il	y	a	
quelques	 raisons	 de	 douter	 que	 ce	 soit	 en	 cultivant	 la	 haine	 qu'on	 arrivera	 à	 une	 société	
respectueuse	de	chacun.	



	 De	plus,	contrairement	à	ce	que	pensent	un	bon	nombre	de	partisans	de	la	violence,	
en	choisissant	la	violence,	on	se	ferme	à	la	créativité.	La	violence,	une	fois	épuisée	l'efficacité	
des	jets	de	pavés	sur	les	policiers,	des	bris	de	vitrines,	des	incendies	de	voitures,	n'invente	plus	
que	dans	l'horreur.	Le	guet-apens	tendu,	le	8	octobre	2016,	à	des	policiers	chargés	de	protéger	
une	caméra	destinée	à	faire	cesser	un	trafic	de	drogue	à	Viry-Chatillon	et	sur	lesquels	leurs	
agresseurs	 ont	 jeté	 des	 cocktails	Molotov	 alors	 qu'ils	 étaient	 dans	 leur	 voiture,	 en	 est	 un	
exemple.	 Lorsque	 les	 policiers	 ont	 réussi,	 transformés	 en	 torches	 vivantes,	 à	 sortir	 de	 leur	
véhicule,	 leurs	 agresseurs	 les	 ont	 encore	 bombardés	 à	 coups	 de	 pavés.	 La	 logique	 de	 la	
violence	est	celle	de	l'escalade	dans	la	violence	et	dans	la	haine	et	il	n'y	a	aucune	raison	que	
les	 violences	prétendues	 limitées	que	 souhaitent	utiliser	 leurs	partisans	échappent	 à	 cette	
logique.	 La	 non-violence	 au	 contraire	 ne	 cesse	 d'inventer	 de	 nouveaux	 moyens	 d'action	
adaptés	à	l'état	des	diverses	sociétés5.	
	
Réalisme	de	la	non-violence	
	
	 Contrairement	à	ce	que	veulent	penser	les	partisans	de	la	violence,	les	«	non-violents	»	
ne	se	croient	pas	 innocents	et	purs.	S'ils	ont	un	peu	réfléchi,	ce	qui	est	 le	cas	de	la	plupart	
d'entre	eux,	ils	savent	qu'ils	sont	impliqués	dans	le	système	politico-économique	et		qu'ils	ont	
donc	une	part	de	responsabilité	dans	les	destructions	qu'il	provoque.	
	 Ils	ne	croient	pas	non	plus	que	l'action	non-violente	consiste	seulement	à	chercher	à	
persuader	les	responsables	politiques.	Il	s'agit	d'exercer	sur	eux	une	réelle	contrainte.	
	 Et	ils	ne	pensent	pas	que	la	non-violence	a	«	perdu	le	débat	»	car,	en	réalité,	ce	serait	
plutôt	l'inverse.	
	 Toutes	les	études	le	montrent	en	effet	que	nous	vivons	sans	doute	la	période	la	plus	
pacifique	 de	 l'histoire	 de	 l'humanité,	 à	 l'exception	 probable	 du	 paléolithique.	 On	 observe	
beaucoup	moins	de	guerres,	de	meurtres,	de	massacres	qu'on	en	a	connu	dans	le	passé.	Si	
nous	ne	nous	en	apercevons	pas,	c'est	d'abord	que	les	médias	faussent	notre	regard	sur	les	
violences	en	les	montant	en	épingle,	c'est	aussi	parce	que	nous	avons	moins	d'occasions	de	
voir	des	violences	dans	le	courant	de	notre	vie	quotidienne,	et	que,	pour	cette	raison,	nous	y	
sommes	devenus	plus	sensibles,	et	enfin	parce	que	nous	avons	tendance	à	penser,	à	tort	!,	
qu'	«	hier	c'était	mieux	»	et	que	les	horreurs	qui	s'y	passaient	ne	sont	plus	présentes	à	notre	
esprit.	
	 Quant	à	la	non-violence,	son	usage	semble	devenir	de	plus	en	plus	fréquent	et	de	plus	
en	plus	populaire.	Les	deux	meilleurs	exemples	sont	sans	doute	les	manifestations	organisées	
en	Algérie	depuis	bientôt	un	an,	durant	lesquelles	le	mot	silmiyya	(pacifique)	est	constamment	
répété	pour	prévenir	tout	risque	de	dérive	violente,	et	au	Soudan,	deux	peuples	qui	ont	réussi	
à	 chasser	 du	 pouvoir	 Bouteflika	 et	 Omar	 Al	 Bachir	 en	 faisant	 preuve	 d'une	 remarquable	
maturité	politique	en	évitant	toute	forme	de	violence.	De	plus	en	plus	de	mouvements	sociaux	
recourent	aussi	à	la	non-coopération	et	à	la	désobéissance	civile	qui	sont	des	moyens	d'action	
non-violents.	
	 Il	est	faux	de	dire	aussi	que	les	Etats	préfèrent	se	trouver	devant	des	manifestations	
non-violentes	que	des	manifestations	violentes.		Le	pouvoir	chinois,	face	au	mouvement	de	la	
place	Tian	an	Men,	a	déposé	volontairement	des	armes	à	la	portée	des	étudiants	dans	l'espoir	
qu'ils	 s'en	 servent,	 ce	qui	 aurait	 justifié	 la	 répression.	Au	Brésil,	 à	 l'époque	de	 la	dictature	
militaire,	 le	 pouvoir	 a	 organisé	 un	 attentat	 (l'explosion	 d'une	 usine	 à	 gaz)	 pour	 faciliter	 la	
																																																													
5 Dans mon livre Les Armes de la non-violence (La Plage, 2019) j'ai essayé de présenter tout l'éventail des 
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répression.	 Tout	 dernièrement,	 à	 Hongkong,	 des	 policiers	 se	 sont	 introduits	 dans	 les	
manifestations	d'opposition	au	pouvoir	et	ont	entrepris	de	détruire	du	mobilier	urbain	pour	
faire	dégénérer	une	manifestation	jusqu'alors	non-violente.	Et	on	pourrait	citer	bien	d'autres	
exemples	où	des	Etats	ont	été	très	embarrassés	face	à	des	actions	non-violentes.	Hitler	 lui-
même	a	dû	reculer	lorsque	les	femmes	«	aryennes	»	mariées	à	des	juifs	sont	venues	protester	
publiquement	contre	l'arrestation	de	leurs	maris.	Des	généraux	allemands,	après	la	guerre,	ont	
témoigné	 qu'ils	 avaient	 été	 désemparés	 face	 à	 des	 formes	 de	 résistance	 non-violente.	 Ils	
étaient	soulagés	quand	la	résistance	devenait	violente	parce	que	dans	ce	domaine	ils	savaient	
faire.	
	 Il	 faut	 ajouter	 qu'il	 est	 aussi	 assez	 paradoxal	 pour	 des	militants	 antiautoritaires	 de	
recourir	à	la	violence	qui	est	en	réalité	une	façon	d'instaurer	un	rapport	brutal	d'autorité.	
	
De	quoi	sont	faits	les	systèmes	politiques?	
	
	 Dans	 un	 conflit	 collectif,	 ce	 qu'il	 faut	 vaincre,	 ce	 ne	 sont	 pas	 les	 hommes,	 c'est	 le	
système	oppressif	dont	ils	sont	les	composantes	et	les	instruments.	
	 L'action	non-violente	consiste	à	s'attaquer	au	système	sans	jamais	faire	violence	à	ceux	
qui	en	font	partie,	ni	même	les	menacer	de	violence.	
	 Un	 système	 politique,	 en	 effet,	 n'est	 jamais	 un	 bloc	 homogène	 et	monolithique.	 Il	
comporte	toujours	:	une	minorité	qui	détient	les	leviers	de	commande,	des	exécutants	armés,	
policiers,	militaires,	fonctionnaires,	 juges,	gardiens	de	prisons,	qui	sont	aux	ordres	de	cette	
minorité	 et	 une	 population,	 convaincue	 ou	 résignée,	 et	 souvent	 soumise	 à	 une	 intense	
propagande.	
	
Comment	la	violence	muscle-t-elle	les	systèmes	politiques?	
	
	 La	 lutte	 armée	 renforce	 presque	 toujours	 l'unité	 du	 système	 adverse	 au	 lieu	 de	
l'affaiblir.	Menacés	 dans	 leur	 personne,	 policiers	 et	militaires,	 font	 corps	 avec	 le	 système	
auquel	ils	appartiennent.	La	violence	qui	leur	est	faite	les	en	rend	solidaires	au	lieu	de	les	en	
éloigner.	A	l'obéissance	qui	les	liait	par	devoir	au	pouvoir	en	place,	s'ajoute	alors	toute	la	force	
de	leur	instinct	personnel	de	conservation.	Des	hommes	qui	se	sentent	en	danger	ou	qui	ont	
vu	leurs	amis	blessés	ou	tués,	n’auront	aucune	hésitation	à	exercer	la	répression	autorisée	par	
le	régime	politique	dont	ils	sont	le	bras	armé	et	dont	ils	savent	qu'il	couvrira	leurs	excès.	
	 Les	hommes	au	pouvoir	n'ont	aucune	peine,	de	leur	côté,	à	présenter	leurs	adversaires	
comme	des	hors-la-loi	et	des	terroristes,	d'autant	plus	que	les	moyens	employés	(meurtres,	
attaques	 à	 main	 armée	 pour	 constituer	 un	 "trésor	 de	 guerre",	 pillage	 de	 magasins)	 sont	
souvent	proches	de	ceux	qu'utilisent	les	criminels	de	droit	commun.	Enfin,	la	violence	de	ses	
adversaires	 fait	 souvent	 naître	 entre	 les	 composantes	 d’un	 pouvoir	 une	 "union	 sacrée"	
affermie	par	chaque	attentat,	chaque	meurtre	de	personnalité	ou	de	policier.	
	 Si	 l'on	 en	 croit	 un	 connaisseur,	 Cesare	 Battisti,	 membre,	 dans	 les	 années	 70,	 d'un	
groupe	classé	comme	terroriste	par	la	magistrature	italienne.		:	«	Prétendre	changer	la	société	
avec	des	armes,	c'est	une	connerie	».	
	 Même	des	États	qui	reposent	sur	des	bases	économiques	fragiles,	résistent	des	années	
durant	à	des	mouvements	terroristes	ou	à	des	guérillas,	et	ce	au	grand	dam	de	la	population	
qui	subit	les	effets	des	affrontements	et	des	attentats.	
	 Si	 le	 terrorisme	 et	 la	 guérilla	 débouchent	 sur	 une	 guerre	 civile,	 alors	 le	 sort	 de	 la	
population	 est	 encore	 pire	 et	 pour	 longtemps.	De	 nombreux	 exemples	 en	 témoignent.	 La	



guerre	civile	au	Soudan	a	duré	22	ans,	a	tué	1,5	million	de	personnes	et	en	a	déplacé	4	millions.	
Celle	du	Darfour	qui	l'a	suivie	a	causé	en	deux	ans	la	mort	de	180	000	personnes,	entraîné	le	
départ	de	200	000	réfugiés	vers	le	Tchad	et	obligé	2	millions	d'autres	à	vivre	dans	des	camps	
de	déplacés.	Le	conflit	du	Salvador	qui	a	duré	12	ans	a	fait	75	000	morts	et	des	milliers	de	
disparus	dans	un	pays	d'une	superficie	égale	à	trois	ou	quatre	départements	français.	Un	autre	
terrible	 exemple	 a	 été	 donné	 en	 2009	 avec	 la	 défaite,	 au	 Sri	 Lanka,	 des	 Tigres	 tamouls,	
organisation	indépendantiste	créée	à	l'origine	pour	défendre	les	droits	de	la	minorité	tamoule	
dont	les	droits	n'étaient	pas	reconnus	par	le	pouvoir	cinghalais.	Ce	conflit	durait	depuis	30	ans.	
Il	aurait	fait	entre	80	000	et	100	000	morts	dans	une	population	de	20	millions	d’habitants	au	
total,	dont	2	à	3	millions	de	Tamouls.	De	plus	des	centaines	de	milliers	de	Tamouls	se	sont	
expatriés	pour	fuir	la	guerre.	Les	destructions,	surtout	dans	la	partie	tamoule	de	l’île,	ont	été	
très	 importantes.	La	violence	a	été	extrême	des	deux	côtés	et	 les	Tamouls	ont	effectué	de	
nombreux	attentats	suicides.	De	plus,	on	a	vu,	comme	d’habitude	dans	ce	genre	de	lutte,	les	
personnalités	 les	 plus	 extrémistes	 prendre	 le	 pouvoir	 et	 éliminer	 les	 personnalités	 plus	
modérées.	Cette	lutte	de	30	ans	s’est	terminée	en	mai	2009	par	la	défaite	totale	des	Tigres	
tamouls	qui,	au	cours	de	leur	dernier	combat,	n’ont	pas	hésité	à	prendre	en	otages	les	civils	
restés	sur	place	pendant	que,	de	 leur	côté,	 les	 forces	gouvernementales	n’hésitaient	pas	à	
bombarder	les	zones	où	les	civils	s’étaient	regroupés.	Au	bout	de	cet	interminable	conflit,	les	
Tamouls	se	trouvaient	ainsi	livrés	au	bon	vouloir	du	gouvernement	du	Sri	Lanka,	c’est-à-dire	
dans	une	situation	pire	que	celle	qu’ils	avaient	au	départ.	Il	est	très	probable	qu’une	lutte	non-
violente	bien	menée	aurait	obtenu	bien	plus	rapidement	des	résultats	plus	positifs.	Et	les	dix	
années	de	guerre	 impitoyable	en	ex-Yougoslavie	ont	montré	que	l'Europe	n'est	pas	à	 l'abri	
d'une	guerre	civile.	
	 En	Europe	également,	ce	n'est	qu'après	35	ans	de	conflit	civil	et	3600	morts	depuis	
1970,	 que	 l'IRA	 a	 annoncé	 l'abandon	 définitif	 de	 la	 lutte	 armée.	 Encore	 a-t-il	 fallu	 que	 la	
campagne	 médiatique	 des	 sœurs	 McCartney	 contre	 les	 meurtriers	 de	 leur	 frère	 Robert,	
poignardé	dans	un	pub	de	Belfast	par	des	membres	de	l'IRA,	ait	décrédibilisé	le	Sinn	Fein	aux	
yeux	de	son	propre	électorat.	
	 Le	conflit	causé	par	l'ETA	basque	a	tué,	lui,	plus	de	800	personnes	en	près	de	40	ans	
d'existence	pour	un	résultat	nul.	
	 Les	écologistes	partisans	de	diverses	formes	de	violence	ne	souhaitent	certainement	
pas	arriver	à	de	tels	excès,	mais	refuser	de	reconnaître	les	conséquences	possibles	du	recours	
à	la	violence	est	irresponsable.	
	 Quelles	que	soient	les	difficultés	auxquelles	se	heurtent	les	mouvements	non-violents	
de	défense	des	droits	de	l’homme,	quelle	que	soit	la	lenteur	de	leurs	progrès	en	Chine,	en	Iran	
et	ailleurs,	il	ne	faut	jamais	oublier	que	cette	lenteur	apparente	est	souvent	bien	plus	rapide	
et	surtout	bien	moins	meurtrière	et	bien	moins	génératrice	d'injustices	futures	que	les	formes	
de	combat	violent.	
	 Il	 faut	 rappeler	de	 telles	évidences	 car	 le	prestige	des	armes	et	 la	 croyance	en	 leur	
efficacité	sont	tels	qu'on	oublie	souvent	que	dans	une	lutte	armée,	c'est	en	général	le	mieux	
armé	qui	l'emporte	et	que	se	confier	aux	armes	c'est	se	soumettre	à	la	loi	du	plus	fort	qui	est	
rarement	 le	 plus	 juste.	 Il	 existe	 aussi	 dans	 les	 courants	 d'extrême-gauche	 marxiste	 ou	
anarchiste	un	romantisme	des	barricades,	de	l'émeute	et	de	la	révolution	qui	remonte	au	XIXe	
siècle,	une	époque	où,	effectivement,	un	régime	pouvait	être	assez	facilement	renversé	par	un	
soulèvement	 populaire.	 Mais	 dans	 le	 même	 courant,	 on	 oublie	 que	 ces	 soulèvements	
débouchaient	le	plus	souvent	sur	l'instauration	d'une	nouvelle	monarchie,	comme	en	1830,	
ou	d'un	Empire,	comme	en	1802	et	en	1850.	Et	quand	il	s'agissait	d'un	Empire,	ce	n'était	pas	



un	soulèvement	populaire	qui	le	renversait,	mais	une	invasion	étrangère.	
	 Utiliser	la	violence,	c’est	le	plus	souvent,	donner	à	l’adversaire	des	armes	pour	se	faire	
battre.	 Et,	 pire,	 c'est	 courir	 le	 risque	 de	 devenir	 aussi	 violent	 et	 injuste	 que	 l'adversaire,	
simplement	par	les	nécessités	et	les	effets	de	la	lutte	armée.	Comme	le	disait	Camus,	«	A	partir	
du	moment	où	l'opprimé	prend	les	armes	au	nom	de	la	justice,	il	met	un	pas	dans	le	camp	de	
l'injustice	»	Et	cela	non	seulement	parce	qu'il	participe	à	la	violence	mais	parce	que	celle-ci	
exige,	pour	être	efficace,	une	organisation	hiérarchique	et	des	pratiques	qui	favorisent	la	prise	
du	pouvoir	par	les	personnalités	les	plus	autoritaires,	intransigeantes	et	dénuées	de	scrupules.	
Malraux	 a	 bien	montré	 dans	 L'Espoir	 comment	 pendant	 la	 Guerre	 d'Espagne,	 l'	 «	 illusion	
lyrique	»	de	1936	a	débouché,	par	la	logique	même	de	la	guerre,	sur	la	prise	en	main	de	la	
situation	 par	 les	 communistes	 armés	 par	 Staline,	 puis	 par	 les	 Franquistes	 soutenus	 par	
l'Allemagne	nazie.	
	 Ainsi,	 la	 dangereuse	 tolérance	 pour	 la	 violence	manifestée	 par	 un	 bon	 nombre	 de	
Gilets	jaunes		au	cours	des	manifestations	de	fin	2018	et	début	de	2019	a	encouragé	un	climat	
général	 de	 violence	 qui	 s'est	 manifesté	 de	 diverses	 façons	 :	 menaces	 contre	 les	
parlementaires,	 tentative	d'incendie	du	domicile	du	Président	de	 l'Assemblée,	menaces	et	
violences	 contre	 les	 journalistes,	 destructions	 de	 vitrines	 et	 de	 commerces,	 tentatives	 de	
lynchages	 de	 policiers,	 références	 à	 1789	 et	 à	 la	 guillotine	 et	 manifestations	 diverses	
d'antisémitisme,	 signes	 que	 l'extrême-droite	 et	 certains	 secteurs	 de	 l'extrême-gauche	 se	
sentaient	dans	 cette	 ambiance	 comme	poissons	dans	 l'eau.	 Sans	 compter	 la	 croyance	aux	
rumeurs	les	plus	aberrantes	répercutées	par	des	responsables	ou	irresponsables	politiques.	
Le	risque	d'une	escalade	dans	la	violence	à	partir	de	violences	contre	les	voitures,	les	vitrines	
et	les	policiers	est	grand.	La	violence	est	extrêmement	contagieuse.	En	Grande-Bretagne,	le	
Brexit	a	échauffé	 les	esprits	au	point	que	des	députés	ont	reçu	des	menaces	de	mort.	Une	
députée	travailliste	a	même	été	assassinée,	 le	16	 juin	2016,	par	un	néo-nazi.	Recourir	à	 la	
violence,	c'est	littéralement	inviter	à	entrer	dans	la	danse	d'autres	amateurs	de	violence	bien	
plus	doués	pour	ce	genre	d'exercice.	
	
Comment	le	respect	des	personnes	devient-il	une	arme?	
	
	 Un	 des	 buts	 de	 l’action	 non-violente	 est	 au	 contraire	 d’activer	 le	 plus	 possible	
l’humanité	à	tous	les	niveaux	du	système	auquel	on	s’oppose.	C'est	précisément	le	respect	
des	personnes	qui	permet	d'obtenir	ce	résultat.	
	 Des	 opposants	 non-violents	 montrent	 clairement	 aux	 yeux	 des	 policiers	 et	 des	
militaires	qu'ils	ne	leur	veulent	aucun	mal	et	qu'ils	ne	les	menacent	pas.	Or,	toute	police	et	
toute	armée,	 si	elle	 comporte	une	minorité	de	brutes	et	de	 sadiques,	 comporte	aussi	une	
majorité	de	gens	ordinaires	qui	n'éprouvent	aucun	plaisir	particulier	à	matraquer	et	à	tuer	et	
qui	ne	le	font	que	par	obéissance	ou	esprit	de	corps.	La	majorité	des	policiers	et	des	militaires,	
s’ils	ne	se	sentent	pas	menacés,		exécutent	les	ordres.	Mais	ils	n'y	ajoutent	pas	l'énergie	la	plus	
à	craindre	:	celle	que	donne	la	peur	et	l'instinct	de	conservation.	Des	doutes	sur	la	légitimité	
de	 la	violence	qui	 leur	est	ordonnée	peuvent	alors	naître	dans	 leur	esprit.	Et,	dans	 les	cas	
extrêmes,	ils	peuvent	en	arriver	à	refuser	d’obéir.	
	 De	 multiples	 exemples	 montrent	 comment	 l'action	 non-violente	 peut	 bloquer	 les	
rouages	d'un	système	violent	et	l'empêcher	ainsi	de	fonctionner.	
	 Les	maillons	faibles	dans	la	chaîne	hiérarchique	par	laquelle	se	transmettent	les	ordres	
de	 répression,	 peuvent	 apparaître	 à	 tous	 les	 niveaux	 :	 police,	 armée,	 gardiens	 de	 prison,	



magistrats,	membres	de	la	minorité	au	pouvoir,	collaborateurs	et	alliés	intérieurs	et	extérieurs	
du	système	en	place.	
	 En	août	1968,	des	milliers	de	 soldats	 russes,	polonais,	bulgares	et	hongrois	ont	été	
démoralisés,	 par	 la	 résistance	 non-violente	 des	 Tchécoslovaques.	 Plusieurs	 centaines	
d'officiers	ont	dû	être	limogés	à	leur	retour	dans	leur	pays	car	les	autorités	ne	pouvaient	plus	
leur	faire	confiance.	
	 Dans	le	cadre	même	de	la	prison,	où	il	semblerait	pourtant	que	le	prisonnier	soit	livré	
pieds	et	poings	liés	à	des	autorités	impitoyables	et	toutes	puissantes,	de	nombreux	prisonniers	
politiques,	 sous	 des	 régimes	 variés,	 témoignent	 avoir	 rencontré	 des	 hommes	 capables	 de	
compréhension	et	même	de	sympathie.	
	 A	l'intérieur	même	du	système	nazi,	un	homme	comme	Kurt	Gerstein,	membre	du	parti	
nazi	 depuis	 1933,	 puis	 engagé	 dans	 la	Waffen-SS,	 a	 essayé	 par	 tous	 les	 moyens	 de	 faire	
connaître	à	l'extérieur	de	l'Allemagne,	notamment	par	le	biais	de	la	Suède	et	du	Vatican,		le	
gazage	 des	 déportés	 juifs	 dans	 les	 camps	 de	 concentration.	 De	même,	 dans	 son	 livre	Cet	
étrange	nazi	qui	sauva	mon	père,	François	Heisbourg	a	témoigné	que	le	baron	prussien,	Franz	
von	 Hoiningen,	 adhérent	 lui	 aussi	 de	 la	 première	 heure	 au	 parti	 nazi	 et	 officier	 de	 la	
Wehrmacht,	a	sauvé	non	seulement	son	père	mais	des	centaines	d'autres	juifs	et	résistants.	
Quant	à	Oskar	Schindler,	membre	de	l'Abwehr,	le	service	de	renseignement	allemand,	le	film	
de	Steven	Spielberg,	La	Liste	de	Schindler	a	fait	connaître	l'action	opiniâtre	qu'il	a	menée	pour	
sauver	les	juifs	qu'il	employait,	jusqu'à	se	rendre	à	Auschwitz	pour	récupérer	ses	ouvrières	qui	
y	avaient	été	envoyées	par	les	nazis.	
	 Aucun	système	politique	ou	politico-militaire	n'est	un	bloc	d'acier.	Tout	système	est	
fait	d'hommes	et	chacun	des	hommes	qui	le	composent	est	un	point	de	rupture	possible	dans	
la	chaîne	de	transmission	et	d'exécution	des	ordres	s’il	 se	sent	utilisé	pour	une	cause	qu’il	
n’approuve	pas.	Une	campagne	collective	organisée	avec	précision	sur	le	plus	grand	nombre	
possible	de	ces	points	de	fragilité	est	capable	de	dissoudre	ou	du	moins	de	rendre	inefficaces	
les	systèmes	apparemment	les	plus	rigides	et	les	mieux	organisés,	et	à	plus	forte	raison	les	
Etats	démocratiques.	
	 La	condition	pour	que	les	hommes	deviennent	des	points	d'humanité	dans	un	système	
inhumain,	c'est	qu'ils	soient	reconnus	et	traités	comme	des	hommes.	L'action	non-violente	ne	
parvient	pas	toujours	à	paralyser	la	capacité	de	violence	de	l'adversaire	(l'action	violente	non	
plus	 d'ailleurs	 !),	mais	 elle	 peut	 rendre	 l'emploi	 de	 la	 violence	 difficile,	 dangereux	 pour	 le	
pouvoir	 adverse	 et	 impopulaire.	 Elle	 peut	 en	 faire	 un	 facteur	 de	 division	 dans	 le	 système	
contre	lequel	on	lutte.	Alors	que	la	non-violence	peut	effriter	le	système	adverse	en	amenant	
les	personnes	qui	y	sont	impliquées	à	s'en	désolidariser,	la	violence	creuse	un	fossé	entre	les	
personnes	 liées	 au	 système	 et	 la	 personne	 de	 leurs	 opposants,	 ce	 qui	 ne	 présente	 aucun	
intérêt.	
	 Il	 faut	 ajouter	 à	 cela	 que	 plus	 les	manifestations	 non-violentes	 se	multiplient,	 plus	
grand	doit	être	 le	nombre	d'hommes	 impliqués	dans	 la	répression	de	ces	manifestations	à	
tous	 les	niveaux	(policiers,	militaires,	 juges,	personnel	pénitentiaire).	Or,	 les	 forces	 les	plus	
sûres	d'un	pouvoir	 autoritaire,	 celles	qui	ont	été	dûment	 conditionnées	pour	exécuter	 ses	
ordres	 les	 plus	 impitoyables	 sans	 se	 poser	 de	 questions,	 sont	 nécessairement	 limitées	 en	
nombre.	Contraint	d'impliquer	dans	la	répression	des	hommes	moins	bien	préparés	à	ce	genre	
de	tâche,	il	prend	un	risque	croissant	de	les	voir	obéir	à	contrecœur	ou	même	refuser	d'obéir.	
	 Bref,	une	opposition	violente	permet	à	un	pouvoir	autoritaire	de	déployer	sa	violence	
sans	aucune	limite.	Une	opposition	non-violente,	au	contraire,	l'amène	vite	aux	limites	de	sa	



violence.	Empêcher	un	pouvoir	autoritaire	de	recourir	à	la	violence,	c'est	détruire	une	grande	
partie	de	sa	force.	
	
En	guise	de	conclusion	
	
	 Nous	vivons	dans	un	pays	où	 il	 est	possible,	par	 l'action	politique,	par	 la	 liberté	de	
l'information,	par	 la	 liberté	de	manifester,	 voire	par	des	actions	de	non-coopération	et	de	
désobéissance	civile,	à	condition	de	placer	le	levier	de	façon	judicieuse,	de	faire	pression	sur	
le	pouvoir	et	d'obtenir	des	résultats	qui	ne	seront	certes	pas	des	révolutions	mais	qui	peuvent	
faire	avancer	la	protection	de	la	nature.	
	 Le	 système	 économico-politique	 fonctionne	 déjà,	 selon	 les	 pays,	 de	 façons	 très	
différentes.	 Plutôt	 que	 de	 chercher	 à	 le	 «	 démanteler	 »	 par	 des	 actions	 violentes,	 ce	 qui	
n'aurait	certainement	pas	que	des	effets	positifs	sur	l'ensemble	de	la	population,	y	compris	
ses	 éléments	 les	 plus	 fragiles	 sur	 lesquels	 cela	pourrait	même	avoir	 des	 effets	 totalement	
défavorables,	 il	 est	 préférable	 de	 chercher	 à	 s'inspirer	 des	 Etats	 qui	 ont	 le	mieux	 réussi	 à	
concilier	la	liberté,	l'égalité	et	la	protection	de	la	nature.	
	 Il	me	semble	bon	de	rappeler	aux	écologistes	partisans	de	la	violence	et	de	la	révolution	
un	fait	incontestable	:	les	pays	du	monde	les	plus	égalitaires	aussi	bien	du	point	de	vue	social	
que	du	point	de	vue	des	sexes	sont	les	pays	scandinaves	qui,	au	cours	du	XIXe	et	du	XXe	siècles	
ont	fait	à	tel	point	l'économie	des	révolutions	qu'ils	ont	conservé		leurs	monarchies	dans	un	
cadre	constitutionnel.	Avec	nos	trois	révolutions,	sans	compter	la	Commune,	nous	sommes	
encore	très	en	retard	sur	ces	pays	paisiblement	réformateurs.	De	quoi	confirmer	ce	que	disait	
Léon	Blum	:	«		La	nature	impose	après	coup	aux	révolutions	les	délais	qu'aurait	exigés	une	
évolution	régulière.	»	
	
Les	potentialités	multiples	de	l'action	non-violente	
	
	 Voici	quelques-unes	de	ces	potentialités.	
	 Agir	en	réseau	d'initiatives	non-violentes	se	valorisant	les	unes	les	autres.	Quand	c'est	
nécessaire,	trouver	des	moyens	non-violents	percutants	pour	agir	sur	les	pouvoirs.	Toujours	
agir	à	visage	découvert	de	manière	à	 faire	ressortir	 tout	ce	qu'il	y	a	d'inacceptable	dans	 le	
fonctionnement	actuel	de	la	société.	On	peut	pour	cela	s'inspirer	des	actions	de	Greenpeace		
quand	par	exemple	ses	militants	pénètrent	dans	la	clôture	d'une	centrale	nucléaire	et,	pour	
en	 montrer	 la	 vulnérabilité,	 y	 déclenchent	 un	 feu	 d'artifice	 ou	 bétonnent	 les	 conduits	
d'effluents	d'une	usine	polluante,	de	l'action	de	José	Bové	et	de	ses	compagnons	s'attaquant	
en	 plein	 jour	 au	 démontage	 d'un	 MacDo,	 de	 l'action	 de	 Greta	 Thunberg	 :	 engagement	
personnel	visible	à	la	fois	sur	le	plan	alimentaire	(végétarisme),	les	transports	(refus	de	l'avion)	
et	politique	(sit-in	devant	le	parlement	suédois),	mise	en	pratique	et	suggestion	d'une	action	
astucieuse	(en	l'occurrence	la	grève	scolaire),	interpellation	sans	concession	et	répercutée	sur	
le	plan	mondial	des	responsables	politiques	et	économiques.	S'inspirer	aussi	de	 l'action	de	
journalistes	d'investigation	comme	Elise	Lucet	et	son	équipe	qui	n'hésitent	pas	à	importuner	
les	responsables,	à	perturber	des	assemblées	générales	pour	dénoncer	 les	comportements	
inacceptables	et	qui	portent	à	la	connaissance	de	tous,	les	informations	qu'ils	ont	recueillies.	
Soutenir	les	lanceurs	d'alertes.	Mener	une	action	réfléchie,	soutenable	dans	le	temps.	Mettre	
en	lumière	les	programmes	constructifs	:	communes	en	voie	d'autonomisation,	circuits	courts,	
expériences	de	monnaies	locales,	AMAP...,	tout	cela	permettant	la	survie	des	communautés	
locales	en	cas	d'effondrement	catastrophique.	Les	communes	autonomes	peuvent	créer	des	



espaces	d'émancipation	dans	la	société	dominante	et	faire	tâche	d'huile.	Mettre	en	lumière	
aussi	le	rapport	entre	les	actions	militantes	et	les	changements	qui	sont	en	train	de	se	produire	
dans	 la	 consommation	 :	 changements	dans	 l'alimentation,	notamment	 chez	 les	 jeunes	qui	
sont	 de	 plus	 en	 plus	 nombreux	 à	 s'orienter	 vers	 le	 végétarisme,	 dans	 l'utilisation	 des	
transports	(recours	croissant	au	vélo	et	aux	autres	moyens	de	circulation	non	polluants,	honte	
de	 prendre	 l'avion...)	 Le	 développement	 de	 tous	 ces	 comportements	 est	 accéléré	 par	 la	
pression	de	la	peur	légitime	des	catastrophes	climatiques.	Y	ajouter	la	peur	de	la	violence	en	
incluant	 celle-ci	 dans	 la	 stratégie	 d'action	 est	 totalement	 contre-productif	 et	 détourne	
l'attention	de	l'essentiel.	Faire	le	lien	avec	les	initiatives	des	mères	des	quartiers	sensibles	qui	
agissent	sans	violence	contre	les	trafics	de	drogue,	les	expériences	de	tourisme	et	d'agriculture	
écologique	en	Seine-Saint-Denis.	Toute	une	presse	fait	déjà	ce	travail.	Mais	aussi	ne	jamais	
lâcher	les	acquis	de	la	lutte	pour	la	démocratie	et	les	droits	de	l'homme	que	les	anarchistes	
ont	tendance	à	considérer	comme	«	bourgeois	»	:	droit	de	vote,	liberté	d'expression,	droit	de	
manifester,	liberté	d'association...,	et	en	les	utilisant	au	mieux	pour	agir	sur	l'Etat.	
	 La	revendication	du	droit	à	la	violence,	souvent	assortie	à	une	vision	passéiste	très	XIXe	
siècle	 de	 l'action	 révolutionnaire,	 l'est	 aussi	 à	 un	 manque	 d'attention	 aux	 changements	
profonds	provoqués	notamment	par	le	réchauffement	climatique	lui-même.	Si	les	GAFA,	dont	
on	sait	l'importance	dans	l'économie	actuelle,	représentent	déjà	6	à	10%	de	la	consommation	
mondiale	d'électricité	et	4%	des	émissions	de	CO2,	 les	 collectifs	d'employés	de	 ces	 firmes	
demandent	de	plus	en	plus	 fortement	«	zéro	gaz	à	effet	de	serre	d'ici	à	2030	et	que	 leurs	
entreprises	mettent	fin	aux	juteux	contrats	passés	avec	l'industrie	pétrolière	».	Les	GAFA	sont	
aussi	 sommés	de	cesser	 leurs	donations	à	des	personnalités	politiques	ou	à	des	cadres	de	
réflexion	opposés	aux	mesures	 sur	 le	 climat.	D'autre	part,	beaucoup	plus	de	diplômés	des	
grandes	 écoles	 se	 dirigent	 vers	 l'associatif	 ou	 l'environnement.	 Sensibilisés	 à	 l'urgence	
climatique,	un	certain	nombre	de	jeunes	ingénieurs	renoncent	à	une	carrière	traditionnelle.	
L'idée	d'un	boycottage	des	entreprises	polluantes	comme	arme	de	chantage	à	 l'emploi	fait	
son	 chemin.	 Enfin,	 le	 mouvement	 mondial	 des	 jeunes	 en	 lutte	 contre	 le	 réchauffement	
climatique	peut	agir	comme	un	levier	auprès	de	leurs	parents,	même	de	ceux	qui,	par	 leur	
situation	sociale,	sont	peu	portés	à	agir	dans	ce	sens.	C'est	ce	dynamisme	de	la	société	civile	
qu'il	faut	encourager	et	faire	encourager	par	l’État.	Vouloir	y	mêler	des	actions	violentes	ne	
peut	que	 le	rendre	ambigu,	en	éloigner	beaucoup	de	 jeunes	et	d'adultes	et	ainsi	 le	rendre	
moins	efficace.	
	 On	voit	que	face	à	la	multiplicité	et	à	l'infinie	variété	possible	des	actions	sans	violence,	
la	violence	avec	son	éventail	d'actions	très	limité	:	cogner,	brûler,	caillasser,	blesser,	tuer,	fait	
piètre	 figure.	 Et	 surtout	 conduit	 fatalement	 à	 la	 confrontation	 avec	 un	 courant	 violent	 de	
tendance	opposée	qui	 sera	 certainement	plus	 efficace	 car	mieux	armé	et	doté	de	plus	de	
ressources.	
	 La	violence	stérilise	la	créativité.	Elle	est	en	fait	une	impasse	alors	que	le	choix	de	la	
non-violence	 ouvre	 une	 multitude	 de	 voies.	 Chaque	 fois	 que	 la	 tentation	 de	 la	 violence	
survient,	 se	 demander	 ce	 que	 l'on	 peut	 faire	 de	 mieux	 et	 de	 plus	 astucieux	 avec	 de	
l'intelligence,	du	courage	et	de	l'empathie.	
	 J'ajoute	qu'il	 y	 a	beaucoup	à	espérer	du	moment	où	 l'action	politique	ne	 sera	plus	
majoritairement	le	fait	de	la	moitié	masculine	de	l'humanité	un	peu	trop	portée	à	considérer	
que	la	lutte	politique	est	une	affaire	de	muscles	et	de	testostérone.	Les	femmes	ont	montré	
qu'elles	 ont,	 en	 matière	 d'action	 non-violente	 une	 imagination	 et	 une	 perspicacité	
remarquable.	Je	n'en	développerai	qu'un	exemple,	celui	des	femmes	du	Liberia,	avec	à	leur	
tête	Leymah	Gbowee,	ont	fortement	contribué	à	arrêter	la	guerre	menée	depuis	des	années	



par	 l'impitoyable	chef	de	guerre	Charles	Taylor.	Elles	ont	organisé	d'immenses	sit-in	et	des	
manifestations	 de	 femmes	 en	 blanc	 pour	 exiger	 la	 paix.	 L'intérêt	 de	 la	 presse	 pour	 ces	
manifestations	a	obligé	Taylor	à	réagir.	Les	femmes	annoncent	alors	à	la	radio	une	grève	du	
sexe	qui	attire	encore	plus	 l'attention	 sur	 leur	mouvement.	Quand	 les	pourparlers	de	paix	
commencent,	elles	brandissent	des	pancartes	sous	le	nez	des	négociateurs	pour	les	presser	
de	 négocier	 sérieusement.	 Puis,	 voyant	 que	 les	 pourparlers	 traînent	 sans	 résultats,	 200	
manifestantes	bloquent	l'entrée	de		la	salle	:	«	Personne	ne	sortira	d'ici	avant	qu'un	accord	de	
paix	ne	soit	signé	».	On	accuse	alors	Leyma	Gbowee	de	faire	obstruction	à	la	justice.	Sans	se	
démonter,	s'appuyant	alors	sur	la	croyance	traditionnelle	selon	laquelle	ceux	qui	regardent	
une	mère	de	 famille	 se	déshabiller	 seront	victimes	d'une	malédiction,	elle	commence	à	se	
dévêtir.	«	La	peur	envahit	la	salle,	écrit	Annick	Cojean	(Le	Monde,	24	août	2019).	On	la	supplie	
d'arrêter.	 Le	 général	 médiateur	 vient	 longuement	 l'écouter.	 Et	 les	 négociations	 sérieuses	
commencent	 enfin.	 L'accord	 de	 paix	 sera	 signé	 quelques	 jours	 plus	 tard.	 »	 Elle	 et	 ses	
compagnes	ont	réussi	là	quelque	chose	d'unique	:	accélérer	le	dénouement	d'une	guerre	civile	
en	cours	depuis	quatorze	ans.	Après	un	tel	exemple	qui	montre	à	quel	point	par	la	seule	force	
de	l'intelligence	et	du	courage,	il	est	possible	de	venir	à	bout	de	la	violence,	il	devient	évident	
que	 plutôt	 que	 de	 recourir	 à	 la	 violence	 ce	 qui	 est	 surtout	 faire	 preuve	 de	 manque	
d'imagination,	il	faut,	comme	Leyma	Gbowee,	faire	travailler	son	intelligence	et	son	courage	
pour	inventer	un	moyen	d'action	et	le	placer	comme	un	levier	au	point	exact	où	il	peut	être	le	
plus	 efficace.	 Comme	 elle	 l'a	 dit	 :	 «	 N'aligner	 que	 des	 hommes	 autour	 d'une	 table	 de	
négociation	équivaut	à	ne	faire	fonctionner	que	la	moitié	de	votre	cerveau.	Quel	gâchis	!"	On	
peut	en	dire	autant	en	ce	qui	concerne	le	choix	des	moyens	d'action.	

					Pour	en	revenir	à	la	sobriété,	il	est	utile	de	rappeler	l'origine	de	ce	mot.	Etymologiquement,	
en	latin,	est	sobre	(sobrius),	celui	qui	n'est	pas	ivre	(ebrius	;	le	préfixe	se-	ou	so-	est	un	préfixe	
privatif).	Être	ivre	au	sens	littéral,	c'est	être	sous	l'influence	extérieure	d'un	produit,	l'alcool,	
qui	fait	que	l'on	n'est	plus	maître	de	soi,	c'est	être	sous	influence,	c'est-à-dire	être	aliéné.	C'est	
le	contraire	de	la	maîtrise	de	soi,	de	la	présence	à	soi-même.	

					Or,	plus	encore	que	l'alcool,	la	violence,	surtout	la	violence	collective,	est	capable	de	nous	
faire	perdre	toute	maîtrise	de	nous-mêmes,	non	seulement	individuellement,	mais	aussi	toute	
maîtrise	dans	la	conduite	d'une	action	collective	politique.	La	violence	a	en	effet	sa	logique	
propre	qui	est	celle	de	l'escalade,	et	elle	se	renforce	par	mimétisme	de	la	résistance	qu'elle	
rencontre	et	de	la	dynamique	de	l'action	collective.	

					C'est	une	erreur,	une	naïveté	ou	un	mensonge,	de	prétendre	qu'on	peut,	dans	une	action	
collective,	ne	s'attaquer	par	la	violence	qu'à	des	biens	censés	représenter	le	système	que	l'on	
combat	 (vitrines	 de	 banques	 ou	 de	 commerces	 de	 luxe,	 voitures...).	 Il	 est	 évident	 que,	 ce	
faisant,	on	se	trouve	confronté	aux	gardiens	attitrés	de	ces	biens	:	 les	policiers,	c'est-à-dire	
des	 personnes.	 Et	 dans	 la	 confrontation	 avec	 leur	 propre	 violence,	 l'ivresse	de	 la	 violence	
s'accroît	de	la	volonté	de	vengeance,	autre	forme	d'ivresse,	ou	de	la	panique	qui	fait	détaler	à	
toutes	jambes.	

					Dans	ce	genre	d'action,	on	perd	de	vue	la	cible	que	l'on	combat	:	un	système	social	injuste	
fondé	sur	des	relations	de	pouvoir,	de	domination,	de	violence,	de	mépris,	dont	les	policiers	
eux-mêmes	sont	aussi	des	victimes.	Ainsi,	s'en	prendre	au	système	par	la	violence	contre	la	
personne	des	policiers,	d'une	part	c'est	se	tromper	de	cible,	même	quand	les	personnes	en	
question	sont	chargées	de	défendre	le	système.	Mais	c'est	aussi	participer	à	 la	violence	du	
système	en	traitant	les	personnes	à	qui	l'on	fait	violence	comme	si	l'on	avait	droit	de	pouvoir	



et	de	domination,	voire	de	meurtre	sur	elles.	Au	lieu	de	s'en	prendre	au	système,	on	s'en	prend	
aux	personnes	qui,	par	leur	fonction,	sont	chargées	de	le	défendre.	

		 	 	 	Si	l'on	estime	nécessaire	de	s'en	prendre	à	des	symboles	du	système,	il	faut	que	ce	soit	
ouvertement,	à	visage	découvert,	en	assumant	le	risque	de	ses	actes,	comme	le	font	souvent	
les	militants	de	Greenpeace	et	comme	 l'ont	 fait	 les	amis	de	 José	Bové	qui	ont	démonté	 le	
MacDo	de	Millau.	

					Agir	sobrement,	c'est	agir	avec	intelligence,	contrôle	de	soi	pour	placer	le	levier	de	l'action	
non	 pas	 sur	 les	 personnes	 qui	 défendent	 le	 système	 (ce	 qui	 revient	 à	 montrer	 qu'on	 ne	
respecte	pas	plus	les	personnes	que	ne	le	fait	le	système	en	place),	mais	entre	ces	personnes	
et	le	système,	sans	jamais	les	confondre.	
	


