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Contourner un affrontement
violent et stérile
Pierre Sommermeyer

1. « Qu’est-ce qui succédera au capitalisme ? », Réfractions, n° 22.
2. Le caractère universel de la crise illustre bien que la conquête des marchés
par la classe bourgeoise est achevée.
3. Un slogan de la pub des années 90 : « La banque au service des Français qui
bougent. »
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ans un précédent article de Réfractions1, j’avais avancé
que, la globalisation du monde une fois terminée2, le
rôle historique de la bourgeoisie serait lui aussi terminé. La conquête de « libertés formelles » nécessaires à la
libre circulation des biens et des individus est accomplie. Son
extension, au bénéfice de ceux qui ne bougent pas3, n’est pas
à l’ordre du jour. Au contraire, ce que l’on met sous le terme
de « droits de l’homme » apparaît comme une entrave au développement des forces productives nécessaires au nouveau
type de capitalisme qui est en train de se mettre en place sous
la conduite d’une classe sociale de managers étatico-privés.
On est rarement prophète en son pays, mais je dois dire que
ce qui s’est passé à Strasbourg du 30 mars au 5 avril 2009
illustre étrangement ce propos. La confiscation de l’espace
public à seule fin de célébration d’un anniversaire, celui de la
création de l’Otan, ainsi que le complet retour de la France en
son sein et ce qui s’ensuivit doivent être non seulement rapportés mais aussi analysés.
Face à ce « hold-up », la seule opposition qui a pu apparaître radicale a été l’action de ceux que l’on appelle les « black
blocs ». Non pas qu’ils aient été les seuls présents, car des
groupes de l’Europe entière étaient là pour manifester leur refus
de l’organisation militaire occidentale, mais leur impréparation
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comme leur incompréhension du
moment historique ont mis en relief
l’action des groupes encagoulés et
vêtus de noir. Elle s’est exprimée
sous la forme de trois manifestations dont la dernière, le samedi 4
avril, a été le point culminant.
Cette exposition des faits semble
claire. Elle l’est à la lecture des médias. Est-elle pertinente pour autant ? C’est là la question.
Ce qui semble évident, c’est que
l’apparition répétée des groupes en
noir et la radicalité de leur action ne
peuvent plus être passées sous silence ou seulement regardées avec
une certaine sympathie.
Il faut en faire la critique, mais
celle-ci doit englober tous les intervenants dans le conflit. Car, au fond,
il s’agit bien d’un conflit dont la première bataille d’importance s’est
probablement livrée à Strasbourg
cette première semaine d’avril 2009.
Le territoire confisqué

L’information selon laquelle le sommet de l’Otan pour l’année 2009 se
tiendrait à Strasbourg était connue
depuis le mois de juin 2008. Cette
réunion annuelle coïncidait avec le
soixantième anniversaire de sa création, d’une part ; d’autre part, le
nouveau président des États-Unis
d’Amérique serait présent et ce serait aussi le retour de la France dans
le commandement de l’organisation.
Le symbole européen incarné
par Strasbourg tout comme le désir
4. Le 12 janvier 2009, à Saint-Lô, Nicolas
Sarkozy avait été hué par des manifestants qui,
bien que tenus à distance, étaient parvenus à se
faire entendre pendant son discours. En conséquence, le préfet et le directeur départemental
de la Sécurité publique de la Manche avaient
été relevés de leurs fonctions.
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du président français ont justifié le
choix de cette ville. Il va s’agir alors
d’organiser ce sommet et surtout
d’en garantir la sécurité. L’élection
d’Obama a changé la donne. Le fait
qu’il soit noir augmente encore la
paranoïa anti-terroriste américaine.
Il est difficile de le prouver, mais il
apparaît fort probable que cela a
déclenché un délire sécuritaire
inexorable. Cette attitude jointe à
l’autoritarisme exacerbé du président français telle qu’il s’est manifesté quelques mois plus tôt4 va
mettre les autorités locales sur les
dents.
Après pas mal de tergiversations
préfectorales, la ville est divisée en
trois parties ; deux seront sécurisées, le reste étant hors contrôle. Les
deux parties sous contrôle sont, chacune, divisées en deux, une zone
rouge et une zone orange. Leurs habitants sont avertis que les 3 et
4 avril leurs allées et venues seront
contrôlées, qu’ils devront présenter
un badge pour sortir ou pour rentrer. Pour obtenir ce dernier, les
Strasbourgeois concernés devront
se présenter auprès de la police et
déclarer le nom de leurs visiteurs ou
s’ils sont, par exemple, médecins,
le nom de leurs patients. Un fichier
est ainsi constitué. Fichier mis en
place sans aucune demande d’autorisation ou déclaration préalable.
Fichier dont nul ne sait d’ailleurs ce
qu’il est devenu. Il faudra attendre
le 29 mars, soit quelques jours avant
son utilisation concrète, pour que sa
situation administrative soit régularisée. La Ligue des droits de
l’homme déposera une requête
contre ce fichier ; requête rejetée.
À partir du lundi 30 mars,
les forces de police déferlent sur
Strasbourg. Les chiffres officiels
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donnent plus de 9 000 policiers et
gendarmes sans compter les militaires réquisitionnés. Au même moment, la presse indiquera que du
côté allemand plus de 12 000 policiers sont mobilisés.
Au début de cette fameuse semaine, des policiers font du zèle
(c’est la position officielle de la préfecture) et vont jusqu’à faire irruption dans des appartements où leurs
habitants ont accroché à leur balcon
un grand drapeau arc-en-ciel sur lequel est inscrit « pace ». Des piétons
et des cyclistes portant la même
bannière seront aussi interpellés.
C’est le scandale. Toute la gauche
proteste, Parti communiste et Mouvement de la paix en tête. Rapidement, la police fait machine arrière
et l’affaire se tasse. Pendant ce
temps, les barrières métalliques arrivent en masse sur Strasbourg.
Le jeudi 2 avril, à 21 heures, le
rideau de fer tombe sur Strasbourg.
Le lendemain matin, les deux zones
n’en font plus qu’une, contrairement à ce qui était prévu. Le samedi, l’axe menant de l’hôtel où
loge Obama à l’Allemagne est bouclé à son tour. Chaque carrefour est
fermé, les habitants de ce boulevard
sont confinés de fait dans leur logement. Le terme de « rideau de fer »
peut sembler exagéré. Mais, dans
les faits, il n’en est rien : si la zone
orange est encerclée par les habituelles barrières métalliques, les
zones rouges, elles, sont fermées de
barrières de plus de trois mètres de
haut, sans transparence.
La population strasbourgeoise
ne s’est pas trompée dans l’évaluation de la situation. Si la plus grande
partie s’est terrée chez elle, un
grand nombre a fui pour passer ailleurs les trois derniers jours. Il faut
Contourner un affrontement violent et stérile ?
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dire que les écoles sont fermées,
ainsi que les services municipaux.
L’université, qui depuis la fusion
des trois établissements précédents
proclame qu’elle est unique, est fermée pour la semaine. Les touristes
sont absents. La ville est déserte,
seuls les hommes en bleu sont là,
seuls.
Il est difficile de savoir ce qui a
effrayé le plus les Strasbourgeois : la
présence écrasante de la police ou
les menaces de casse généreusement amplifiées par les autorités. Ce
qui est certain, c’est que personne
n’a protesté contre cette opération
d’expropriation du territoire public.
Le juge qui a rejeté les requêtes de
la Ligue des droits de l’homme justifie sa position en arguant de l’insécurité « probable » en ces termes :
« Considérant qu’il est non moins
constant que la réunion de nombreux chefs d’État de l’Otan est susceptible de générer des troubles
graves ; que des manifestations internationales de ce type en ont démontré la réalité ; que des messages
appelant au sabotage de l’Otan, à la
désobéissance civile, à la perturbation du sommet en occupant les
accès, ont circulé dans les médias,
notamment sur Internet ; qu’il est
dès lors légitime et indispensable
que des mesures de sécurité à
l’échelle des menaces proférées et
des expériences du passé soient
prises. »
Des menaces sur le sommet

Il faut dire que les menaces d’intervention et d’opposition à ce sommet
ont été plus que nombreuses. Celle
qui sera proclamée à Berlin le
23 mars sera la plus solennelle
comme la plus menaçante pour le
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sommet : « Les 600 organisations de
30 pays qui se sont donné rendezvous à Strasbourg ont pour seule intention de manifester de manière
“colorée” et “bruyante” contre “les
guerres menées pour des intérêts économiques et contre les droits des
peuples”. »
Les chiffres qui circulent envisagent la présence de 60 000 manifestants à Strasbourg. De tous les côtés,
on joue avec ces chiffres pour justifier la présence de 63 corps de police et de gendarmerie mobile aux
côtés de membres des Brigades anticriminalité, les bien connues BAC,
spécialistes des actions musclées
dans les banlieues « chaudes ».
Depuis le mois de juin 2008, à
l’initiative des groupes locaux de la
Fédération anarchiste et de No pasaran, une coordination est mise en
place afin d’organiser un village autogéré dans la périphérie strasbourgeoise. Elle va se trouver confrontée
à de nombreuses difficultés5 avant
que la préfecture n’accorde enfin
son autorisation pour l’installation
de ce terrain. Ce sera fait le 26 mars ;
les premiers campeurs devant arriver le 30 du même mois. Le terrain
trouvé est à 10 km du centre-ville en
bordure sud d’un des faubourgs de
Strasbourg. Cette proximité est en
soi un des problèmes qu’il faudra
aborder plus tard.
5. Des conflits opposant les différentes
composantes libertaires ont rendu bien plus
difficile le travail concret. Voir à ce sujet les articles de Contre Courant, journal de l’OCL, et la
réponse convaincante des groupes strasbourgeois de la FA et de No pasaran.
6. Une certaine tension, pour ne pas dire
plus, a régné dans les derniers mois entre les
diverses composantes de cette coordination. Le
texte publié par No pasaran, la FA et la CNT
est révélateur de pratiques peu fraternelles :
cf. : Ni héros ni martyr : juste méchant ! sur le
site de l’Endehors : http://endehors.org/
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Le nombre de manifestants
venus d’ailleurs sera en définitive
bien inférieur à ce que les uns ont
craint et les autres proclamé. Il n’y
aura jamais plus de deux ou trois
milliers de personnes au village
dont l’étendue était prévue pour en
accueillir trois fois plus.
Une des raisons de cette moindre
présence est due aux blocages et
contrôles routiers mis en place autour de l’Alsace ; et plus particulièrement à la décision de suspendre,
le temps du sommet, les accords de
Schengen… Mesure paradoxale s’il
en est, cette réglementation, visant
à favoriser les échanges et la circulation à l’intérieur de l’Europe ainsi
qu’à protéger la même entité de
« l’invasion étrangère », montrait
enfin sa véritable efficacité, c’est-àdire la possibilité de contrôler ces
individus peu recommandables que
sont les opposants politiques européens d’une gauche radicale.
Les opposants au sommet

L’intérêt de ce genre de rassemblement est de mettre en lumière le formidable éclatement, la très grande
diversité des oppositions, tout
comme leur impossibilité et leur incapacité à se mettre d’accord sur des
options communes. Il faut rendre
grâce à l’Otan cette fois ou aux G8
d’autrefois pour être des fabricants
d’occasions de faire se rencontrer
des gens qui ont bien peu de chose
en commun.
Les organisateurs du contresommet vont alerter le milieu militant dès juillet 2008 et ils seront à
l’origine de la création de la Coordination anti-Otan Strasbourg6 qui
va se consacrer à la réalisation du
village autogéré. Cette coordination
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réunit des groupes aussi divers que
les staliniens d’un groupuscule alsacien que des militants de l’Atik
qui représente une fédération de
travailleurs turcs. Originalité due à
la localisation de Strasbourg, les
compagnons anarchistes allemands
vivant de l’autre côté du Rhin auront un rôle déterminant dans l’organisation du village.
Il y a aussi les organisations respectables locales (Mouvement de la
paix, Parti communiste, NPA, etc.)
qui se sont regroupées sous le nom
de Collectif Strasbourg anti-Otan et
qui seront en fait les négociateurs
directs avec les autorités.
Il y a les 500 organisations signataires de l’appel de Stuttgart dont
l’énumération relèverait d’un catalogue à la Prévert. Sont représentés
23 pays européens, 4 pays du continent américain, 3 d’Afrique, ainsi
que les Philippines, l’Afghanistan,
le Japon et l’Irak. Pour la France, on
trouve aussi bien le Parti communiste que l’Americans for Peace and
Justice (Montpellier) ou Initiative
féministe. Il y a autant de signataires pour l’Allemagne que pour la
Grèce, environ 80. On touche du
doigt à cette occasion la possibilité
de signer tout et n’importe quoi facilitée par Internet. La radicalité est
simple comme un clic.
Et enfin il y a la masse des inorganisés, révoltés, désireux d’exprimer leur refus d’un monde
militarisé à l’extrême.
Ce rassemblement hétéroclite va
se focaliser sur deux projets :
d’abord la journée du 4 avril avec sa
manifestation que tout le monde
s’attend à ce qu’elle soit un succès
de participation, ensuite le village
autogéré prévu pour accueillir
10 000 personnes.
Contourner un affrontement violent et stérile ?
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Le village autogéré

Il aura fallu beaucoup de discussions autant avec la préfecture
qu’avec la mairie socialiste pour
qu’un accord sur un lieu précis soit
trouvé. La coordination a, dès le
début, voulu trouver un endroit à
proximité du centre-ville. Pour les
services du préfet, il est important
de faire traîner les choses puis
d’éloigner le village le plus loin possible afin de rendre les liaisons avec
le centre le plus difficiles et le plus
contrôlables possible. L’endroit où
le camp va être établi se trouve être
la partie « vieux village » d’un quartier à la mauvaise réputation, le
Neuhof, et voisin du centre policier
européen7. Suite aux demandes répétées de la coordination, la municipalité va faire de gros efforts
de viabilisation, fournir eau, électricité et toilettes. À partir du lundi,
les campeurs arrivent, s’installent
et commencent à s’organiser. Puis
arrivent deux cantines ambulantes
allemandes qui ont réussi à passer
les contrôles. Habituées à participer
à de tels rassemblements, elles font
preuve d’une efficacité certaine, on
pourrait parler de professionnalisme. Elles vont fournir aux militants un service de restauration,
mais il n’y aura pas de mise en place
de restaurants autogérés même si le
principe du prix libre est respecté.
La proximité de la ville va induire un certain nombre de situations conflictuelles. Avant la
7. Un bâtiment, entouré d’une double rangée de clôtures et protégé par des caméras,
abrite une base de données alimentée et consultée par toutes les polices d’Europe pour la recherche et le contrôle des personnes réputées
« dangereuses ». (Guide du quartier du Neuhof,
édition CUS, juin 2002.)
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« grande manif » de samedi, trois
manifestations vont avoir lieu, une
organisée et autorisée, une offensive
et une défensive.
La première, le mercredi 1er avril,
sera menée par l’Armée des clowns,
elle aura lieu près de l’université qui
se trouve à proximité du centre de
Strasbourg. Ce sera un succès médiatique : cette manifestation fournira de belles images, sympathiques
de surcroît. Ce qui est frappant ce
jour-là, c’est que la moitié de l’assistance est formée par des membres
des BAC qui ne comprennent pas
très bien ce qu’ils font là.
À plusieurs reprises, les clowns
vont aller leur faire des risettes sous
le nez sans qu’ils puissent réagir de
façon adéquate. Puis un défilé festif
aura lieu sans incident.
Le lendemain, une information
court le village. Un militant antiG20 a été tué par la police à
Londres. À partir de ce moment, un
appel à la mobilisation est lancé. Un
bloc se forme et un défilé s’organise
derrière une banderole où il est écrit
« Kampfen zusammen ! » « Combattons ensemble ! ». Les premiers
rangs sont noirs, effrayants, du
moins pour moi. Je réagis épidermiquement à ce port de l’uniforme
noir quasi obligé. Tout au cours de
mes multiples présences au village,
ma façon non conforme de m’habiller me désignera comme quelqu’un
de trouble. Cette manifestation
noire part délibérément à l’affronte8. En particulier lors du forçage de la porte
d’un local où étaient stockés des deux-roues
« pris » par la police aux jeunes du quartier. On
pouvait en trouver les images en ligne. Le nombre de documents vidéo produits au cours de
ces jours est remarquable et pose le problème à
la fois de leur archivage et celui de leur décryptage comme témoignages visuels.
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ment. Elle rencontrera ceux qu’elle
cherche au cœur des cités populaires. Il semble bien que les habitants, et parmi eux surtout les
jeunes, vont leur montrer une certaine sympathie8. Au cours du reflux de la manif, des jeunes
indiqueront le chemin à prendre
pour éviter les barrages policiers.
Beaucoup des manifestants furent
arrêtés à cette occasion, gardés à vue
et relâchés par petits groupes le lendemain.
Le vendredi après-midi, le bruit
court que les clowns arrêtés la veille
sont libérés et approchent. Un mouvement spontané se forme et va à
leur rencontre. Derrière les clowns
apparaissent les forces de police qui
ont profité de cette occasion pour se
rapprocher du village. Elles vont
alors mettre à profit cette proximité
pour tirer des grenades lacrymogènes sans avertissement préalable.
Cela donne lieu à une série d’escarmouches entre police et villageois.
Pendant ce temps, des hélicoptères
vont faire du surplace pendant des
heures au-dessus du village, leur
vacarme rendant la simple communication orale quasi impossible.
Le résultat médiatique de ces
deux derniers événements va alimenter le catastrophisme médiatique cher au pouvoir. La
pseudo-sympathie affichée envers
la dimension autogestionnaire du
village va être remplacée par des
images d’affrontements, terrorisantes pour le spectateur lambda.
La grande manifestation
du samedi

Le trajet du défilé va faire l’objet de
négociations interminables entre le
collectif réformiste et la préfecture
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et aboutira à l’élaboration de deux
parcours successifs et extravagants.
Les deux ont en commun huit kilomètres, dont sept au milieu de nulle
part, sur une route bordée de platanes et de bâtiments industriels
vides ce samedi. Jusqu’à la dernière
minute, à part les organisateurs,
personne ne connaît le parcours
accordé. Ce sera enfin un circuit
court autour de la zone industrielle
du Port du Rhin. La manifestation
sera alors un piège qui va se refermer sur les participants. Le parcours va être bloqué sur le pont de
l’Europe, à la fois par l’action des
black blocs et par celle de la police
allemande qui empêchera les manifestants de l’Ostermarsch9 de rejoindre les manifestants du côté
français ; de l’autre, des barrages totaux ou filtrants selon leurs emplacements. Entre les deux, les gens en
noir s’en donnent à cœur joie. Les
bâtiments vides et obsolètes de la
douane française partent en feu.
Puis c’est le tour d’un îlot promis à
la démolition depuis longtemps
déjà et où subsiste une pharmacie.
Entre-temps, les efforts pour décrocher une caméra de surveillance
sont couronnés de succès. Enfin,
c’est un hôtel qui est incendié. Il
avait servi d’hébergement à des
forces de police. Personne ne sera en
mesure de dire qui y a mis le feu le
premier, les noirs ou les grenades tirées depuis les hélicoptères. Dès ce
moment, sur l’esplanade où des orateurs s’égosillent dans un micro,
c’est la panique. Dans un nuage de
fumée des lacrymogènes, dans un
bruit incessant d’hélicoptères tirant
des grenades n’importe où, la
grande manifestation contre l’Otan
prend alors une dimension de
sauve-qui-peut.
Contourner un affrontement violent et stérile ?
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Le matin même, deux actions directes non violentes avaient pris une
autre direction. Des militants,
conscients du blocage de la ville,
avaient quitté le village dans la nuit
pour rejoindre à 6 heures du matin
deux points de rendez-vous dans
le centre-ville, l’un au sud, près du
Palais universitaire, l’autre au nord
de la zone rouge. Le premier groupe
va se diriger vers la zone où sont
logées les délégations. Le deuxième
groupe projette de bloquer l’autoroute qui mène à cette zone et réussit à le faire. Les organisateurs crient
victoire. Pourquoi pas, mais à quelle
réalité cela correspond-il ? Dans
les faits, le blocage qui a eu lieu au
centre-ville aura obligé les officiels
à faire un détour de quelques centaines de mètres, celui du nord de la
ville pourra avoir lieu sans intervention policière dans la mesure où
il était seulement symbolique et ne
bloquait rien.
Tenter un bilan

Se livrer à cet exercice n’est jamais
facile. Commençons par la partie la
plus spectaculaire, c’est-à-dire les
incendies, ce qui permet de questionner la radicalité de certaines actions.
Dans les deux mois qui ont suivi
la manifestation internationale, les
deux bâtiments incendiés ont été
rasés. Aujourd’hui, la place est
nette. Une pharmacie toute neuve a
vu le jour sur l’emplacement de l’ancienne. L’hôtel, qui avait une situation financière pour le moins
préoccupante selon certains, se fera
9. Littéralement, « marche de Pâques »,
manifestations traditionnelles en Allemagne
contre l’armement atomique et pour la paix.
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probablement refaire une beauté
aux frais de l’État. Le quartier du
Port du Rhin, oublié depuis longtemps, a gagné une célébrité internationale et des promesses de crédit
pour une restructuration.
En conclusion, on peut dire que
ceux qui ont œuvré là, sous le couvert des cagoules noires, ont bien
travaillé pour l’urbanisme local.
Quant à leur impact politique, il est
quasiment nul. Pas plus que ceux
qui étaient à visage découvert ils
n’ont été capables d’aller au contact
d’habitants pauvres et délaissés.
Par contre, ceux qui ont supporté
les effets négatifs de ces actions radicales sont les habitants du camping militant dont une partie avait
participé à ces feux de joie, ainsi que
le village autogéré en tant que symbole d’autre chose en devenir.
À propos de ce terrain équipé provisoirement, on peut parler de
« tiers paysage » dans ces termes :
« Espace n’exprimant ni le pouvoir ni la soumission au pouvoir.
Cet ensemble n’appartient ni au territoire de l’ombre ni à celui de la lumière. Il se situe aux marges. En
lisière des bois, le long des routes et
des rivières, dans les recoins oubliés
de la culture, là où les machines ne
passent pas 10 ».
Trop près de la ville pour ne pas
être pollué par l’ambiance hyper-policée, le potentiel alternatif présent
10. Manifeste du tiers paysage, Gilles Clément : http://www.gillesclement.com
11. Appellation courante de ce que l’on
considère comme de nouvelles façons de militer : clowns, désobéisseurs et autres Yes Men
qui préfèrent « les coups d’éclat festifs et satiriques » aux sempiternels défilés.
12. Laurent Jeanneau et Sébastien Lernould, Les Nouveaux Militants, Les Petits
Matins éditeur, 2008, 256 p., 17 euros.
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dans ce champ n’a pu se développer
vers le monde extérieur. Cette
situation pèsera sur les projets futurs ; il faudra, sauf amnésie militante, choisir entre la fonction de
« village démonstration » ou celle de
« réserves de militants » en vue d’affrontements. Gageons que ce souci
sera aussi au cœur des décisions des
autorités qui seront chargées de délivrer les prochaines autorisations
d’installation. C’est ce que l’on a vu
lors du camp Noborder de la fin juin
2009, à Calais, où l’encerclement du
terrain de camping a permis la
fouille systématique des campeurs
à la sortie avant la manifestation.
L’autre défi à relever est le type
d’intervention possible lors de ce
genre de grand-messe du pouvoir.
Quelle est l’utilité de répondre à un
« grand truc » par un « contregrand-truc » ? Je ne sais pas. Par
contre, il importe de ne pas se laisser prendre dans les rets du spectacle. C’est là que l’on s’aperçoit
qu’une réflexion approfondie à propos du mode d’intervention militante est indispensable.
De ce point de vue, on doit relever
le fait que l’intervention de l’Armée
des clowns a été le seul moment où
ce qui pouvait passer comme un
message alternatif au déploiement
extravagant des forces de l’ordre a
pu être émis. L’action des « nouveaux militants »11 ouvre des brèches
dans les formes traditionnelles de la
manifestation. Cela dit, on peut se
demander, et c’est ce que font les
auteurs d’un livre portant ce titre12,
si la mariée n’est pas trop belle, si
l’on ne demande pas à ces explorateurs de nouveaux modes d’intervention plus qu’ils ne peuvent
donner. Pour Jeanneau et Lernould,
s’il est « temps de donner un coup
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de pied dans cette fourmilière guettée par la consanguinité », il « reste
à créer un véritable rapport de force,
inscrit dans la durée. Sans quoi les
“déclinistes”13 désabusés redonneront de la voix, et auront beau jeu de
gloser sur ces luttes somme toute…
précaires ». Parmi les déclinistes, je
classerais les black blocs. Pour eux,
la seule stratégie est l’affrontement
direct, frontal avec les forces de l’ordre. Ils bénéficient d’un a priori favorable de la part d’une extrême
gauche organisée, anarchistes compris, confrontée à la prise de
conscience de l’impasse des marches
à pied comme à l’incapacité d’envisager un passage à l’action directe.
L’ouvrage de F. Dupuis-Déry14 à ce
sujet dit cette incapacité à choisir
une autre voie, comme si la seule
alternative à la manifestation sans
violence était la guérilla de rue. Les
tenants de cette position craignent
en fait d’être accusés de ne pas être
solidaires des actes de ceux qui se
considèrent de fait comme une
avant-garde.
C’est bien à cette impasse que
sont confrontés celles et ceux qui
pensent que la révolution, ou tout
du moins le processus révolutionnaire, est une nécessité absolue pour
changer le monde. Cette impasse, le
choix apparemment impossible
entre la marche à pied, c’est-à-dire
la manifestation traditionnelle, et
l’affrontement sporadique avec les
forces de répression, pourrait être
dépassée par la recherche d’une
autre façon de faire, d’agir, d’affronter les structures d’oppression.
Dans cette perspective, la désobéissance civile rassemble silencieusement de plus en plus de personnes,
militantes ou pas, qui désespèrent
des méthodes traditionnelles. En
Contourner un affrontement violent et stérile ?
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s’engageant individuellement dans
un mouvement collectif, elles ouvrent des perspectives nouvelles et
constructives. C’est le cas de ces professeurs des écoles qui, par lettre,
ont fait part à leur ministre de leur
refus d’appliquer des décisions ministérielles concernant l’aide aux
élèves en difficulté15. Il est clair que
l’on est loin des déclarations « révolutionnaires » chères aux militants
politiques traditionnels. Ce qui distingue fondamentalement les désobéisseurs est exprimé clairement
par Alain Refalo16 quand il dit :
« J’avais, nous avions, intégré dès le
départ le risque de la sanction et
nous avions dit que nous l’assumerions. Ce qui veut dire que la sanction n’est pas un échec, mais une
reconnaissance de la force de notre
action qui dérange, qui fait peur,
qui menace l’institution » ; et il
ajoute : « C’est la désobéissance et
surtout l’affichage de cette désobéissance qui atteste d’un niveau
élevé d’engagement civique qui ne
peut qu’inquiéter le pouvoir aujourd’hui 17. »
Dans ce monde qui change, la répression policière non seulement
s’intensifie mais change aussi de
13. Il s’agit de ceux qui regrettent le mouvement ouvrier d’hier et se lamentent sur sa
disparition.
14. Les Black Blocs, Atelier de création libertaire,
2005, 128 p., prix de vente public, 10 euros.
15. Résistance pédagogique pour l’avenir de
l’école : http://resistancepedagogique.blog4ever.com/
16. Premier enseignant à avoir envoyé à
son ministre une lettre de non-soumission qui
commence en ces termes : « Je vous écris cette
lettre car aujourd’hui, en conscience, je ne puis
plus me taire ! En conscience, je refuse
d’obéir ». Site : voir plus haut.
17. Intervention au cours d’une discussion
sur un forum privé consacré à la désobéissance
civile.
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nature. Il faut accepter de chercher
de nouveaux moyens d’action ailleurs que dans la tradition, moyens
qui permettent l’élaboration d’une
stratégie contournant l’affronte-
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ment violent et stérile avec les forces
de l’ordre.
Pierre Sommermeyer

