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Chapitre 6 : Les actions non-violentes (S dans « DIAPOS » : Suite des Opérations). 

Toutes les actions ont pour but d’amener ou de ramener ceux qui ont le pouvoir au dialogue, 

de les amener à entrer dans un processus commun qui mette fin à l’injustice.  

a. Les actions qui visent à faire connaître la vérité de l’injustice, à toucher les consciences :  

-la conscientisation des opinions publiques locale, nationale, internationale, pour mettre dans 

le coup et rassembler un maximum de gens : lettre ouverte, communiqué et dossier de presse 

qui donnent une information rigoureuse et percutante, réunions publiques (entre autres dans 

les quartiers), saynète de 2-3 minutes dans un lieu fréquenté, pour engager le dialogue avec 

les passants, distribution de tracts, confection d’affiches, pétitions, passage dans des 

émissions radio et TV… 

-la mobilisation des militants, des mouvements, des personnalités sensibles à cette cause : 

manifestation non-violente, meeting, marche (penser à des banderoles et des slogans 

intelligents et constructifs, qui portent, qui touchent), concert (le chant est fédérateur ; 

composer une chanson-symbole), théâtre, actions symboliques avec une large place à 

l’humour (qui n’est pas ironie), sit-in, rassemblement de prière, heure de silence, procession 

liturgique…  

 b. Le jeûne de purification et de protestation.  

Attention à la grève de la faim à mort, utilisée comme une arme de chantage. 

 c. Les actions mettant directement des bâtons dans les roues de l’injustice, les refus de 

collaborer à une situation injuste : refus des compromissions et des avantages qui y sont liés, 

grève locale ou général, boycott (de tel service, de tel produit, de telle entreprise 

commerciale…), opération « ville morte », obstructions physiques, groupe qui s’enchaîne de 

manière solidaire, occupation d’un lieu et immobilisation du système, non-coopération à 

des lois injustes, désobéissance civile face à des ordres injustes, objection de conscience 

(refus du service militaire, renvoi de titres et de décorations, non contribution au financement 

de l’injustice, de l’armement…).  
 

“Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s’embrassent."      Psaume 85 
  

       Révolutionnaires, progressistes           Pacifistes, conservateurs 

        -            +          et       +                                  -  
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         Vérité                      + 

Satyagraha  = 

la force de la vérité          

     soif de paix  

         amour 

  ahimsa = non-  

  violence, non-nuisance 

    Pas de 

changements 

                       S’attaquer à l’injustice,    

       mettre des bâtons dans ses roues,   

     s’en tenir à la vérité de la situation, 

                 se battre avec une farouche  

                                      détermination. 

Respecter inconditionnellement  

mon ennemi, toucher sa conscience, 

s’interdire tout acte et toute parole  

qui blesse quelqu’un, le dévalorise,  

l’humilie, le dégrade. 
  

Les grands principes de la non-violence : 

1) Être non-violent, c’est essentiellement reconnaître sa propre violence et chercher à 

déployer une force supérieure à la violence. 

2) A-HIMSA : refuser tout moyen de lutte qui est violent. 

La fin est dans les moyens ; à fin bonne, moyens nécessairement bons. 

3) SATYA-GRAHA : Devant une injustice, rechercher puis dire la vérité, y compris la 

part de vérité que détient celui qui commet l’injustice. S’agripper, se retenir à la vérité 

4) Ne pas identifier la personne au mal qu’elle fait. Ne pas se tromper de combat, de 

cible. Ne pas confondre l’injustice et celui qui la fait. Mettre des bâtons dans les roues 

de celle-ci mais aimer et toucher la conscience de celui-ci. 

5) Payer soi-même la facture de la vérité. Ne pas faire porter par l’autre les conséquen-

ces de sa lutte pour plus de justice et de paix.     Souffrir plutôt que faire souffrir… 

  


