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L’idéologie de la non-violence en est venue à jouer un rôle majeur dans les luttes politiques aux 
États-Unis  et,  de  fait,  dans  nombre  de  pays  à  travers  le  monde.  À  peu  près  toutes  les  
organisations se donnant pour objectif un changement radical aux États-Unis ont été ciblées par 
les organisateurs impliqués dans le mouvement pour la non-violence. Des organisations comme 
Earth First!, qui à l’origine ne souscrivait pas à l’idéologie de la non-violence, ont depuis lors 
adopté cette idéologie ou à tout le moins les règles qu’elle édicte pour la protestation et la  
désobéissance  civile.  Cependant,  les  activistes  de  la  non-violence  ont  consacré  bien  peu 
d’énergie pour convertir à leur credo des organisations de l’establishment, réactionnaires ou 
ouvertement violentes.

Dans cet essai, il sera avancé que la non-violence encourage la violence de la part de l’État et 
des entreprises. L’idéologie de la non-violence crée des effets opposés à ce qu’elle promet. Il en 
résulte  que  les  idéologues  de  la  non-violence  coopèrent  à  la  destruction  en  cours  de 
l’environnement,  à  la  répression  continue  des  sans-pouvoir,  et  aux  attaques  menées  par  le 
gouvernement  américain  ou  les  entreprises  contre  des  populations  ressortissant  de  pays 
étrangers. Pour minimiser la violence, nous devons adopter une méthode d’action pragmatique, 
fondée sur la réalité.

Bien sûr la violence, définie de façon adéquate, est un mal. Dans l’idéal, elle devrait n’avoir 
aucune  part  dans  la  façon  dont  les  humains  interagissent.  Je  crois  en  la  nécessité  et  la 
possibilité de créer une société dans laquelle aucun état, aucune entité économique ni aucune 
religion ne fait usage de violence contre des gens. Dans une telle société, les gens peuvent 
accomplir leurs objectifs individuels et collectifs par la coopération volontaire. Mais lorsqu’on 
arrache le masque de l’idéologie de la non-violence, on trouve alors, grimaçante, cette violence 
même à laquelle elle prétend s’opposer.

La capacité de l’État corporatiste [au sens du « corporatisme » comme imbrication de l’État et 
des grandes entreprises, NDT] à neutraliser son opposition aux États-Unis (et ailleurs) dépend en 
bonne partie de la confusion jetée à dessein parmi les mots utilisés pour discuter les problèmes. 
Il est important de distinguer avec exactitude ce que l’on entend par « violence », « ne pas être 
violent », et l’idéologie de la non-violence. La plupart des gens ont une idée assez claire de ce 
qu’est la violence : frapper des gens, les poignarder, leur tirer dessus, jusqu’à immoler des gens 
avec du napalm ou des armes atomiques. Ne pas être violent, c’est simplement ne pas causer de 
dommage physique à quelqu’un. Mais les « zones grises » sont légions. Est-il violent ou pas de 
poignarder un animal ? De permettre que des gens meurent de faim parce qu’ils sont privés des 
moyens  de  se  payer  de  la  nourriture  ?  De  contraindre  quelqu’un  à  faire  quelque  chose en 
utilisant la menace de recourir à la violence ? En utilisant la menace de la perte de son emploi ?

L’idée de violence réduite à une dichotomie, le seul choix étant entre la Violence et la Non-
violence, n’est pas une base très utile pour le débat politique, à moins que votre objectif soit 
d’embrouiller les gens. Le mot « violence » doit être qualifié et illustré pour être utile au débat. 
Dans  cet  essai,  la  violence  contre  les  animaux,  les  végétaux  et  les  objets  inanimés  sera 
distinguée de la violence contre les humains. Le mot « violence », sans autre qualification, 
désignera toujours  la  violence directe,  le fait  de brutaliser  effectivement  des gens,  et  sera 
distinguée de la menace de violence, celle par exemple de lois dont l’infraction est assortie de 



peines  violentes.  On  distinguera  également  la  violence  économique,  lorsqu’une  activité 
économique engendre un dommage physique à des humains, comme la famine ou la maladie. 
D’autres façons de catégoriser la violence doivent être distinguées, comme l’opposition entre 
auto-défense violente et attaque violente.

On distinguera désormais l’idéologie de la non-violence du simple fait ordinaire de « ne pas être 
violent » en l’écrivant avec une majuscule : la Non-violence. La plupart des gens ne sont « pas-
violents » [Meyers utilise l’expression « not-violent » avec tiret, NDT] la plupart du temps. Même 
les soldats et les policiers passent plus de temps dans un état « pas-violent » qu’à commettre 
effectivement des actes violents. La plupart des activistes engagés pour le changement social, y 
compris les environnementalistes, n’ont jamais, ou quasi, infligé de violence à d’autres gens. Et 
cependant, ce sont aux activistes du changement social que les activistes de la non-violence 
cherche à inculquer leur doctrine, plutôt que de l’enseigner à ces policiers, ces soldats, ces 
politiciens et ces hommes d’affaires qui, eux, utilisent la violence à l’occasion.

La Non-violence affirme avoir trouvé une méthode pour mettre fin à la violence. Le fait que cela 
n’a jusqu’à présent pas du tout marché n’a pas dissuadé les partisans de la Non-violence de 
continuer leur marche vers leur millénium. « Si seulement plus de gens nous écoutaient, nos 
rêves se réaliseraient » disent-ils. D’autre part, ils aiment à prétendre que la non-violence peut 
s’enorgueillir d’un remarquable palmarès de succès ; le Mahatma Gandhi et Martin Luther King 
sont en général les médaillés d’or de ces Jeux Olympiques de la Non-violence.

L’idéologie de la Non-violence déclare que la violence engendre la violence. Puisque le but est 
une société non-violente (même si d’autres buts y sont inclus, comme la justice économique, 
l’auto-détermination nationale, etc.),  seules  des actions  non-violentes peuvent être utilisées 
dans les luttes qui visent à changer la société. On peut donc argumenter (poliment), publier, 
voter et se rassembler pour protester. À l’extrême bord de l’idéologie de la Non-violence se 
tient le Saint-Graal : la désobéissance civile non-violente.

La Non-violence prescrit un seul médicament pour tous les maux sociaux. Elle prescrit l’aspirine 
Gandhi® pour tout, du petit mal de tête jusqu’au cancer en phase terminale. Mais les maladies 
sociales du monde réel ne sont pas simples ; elles sont complexes.

Afin d’avoir une vision adéquate des outils politiques les plus adaptés pour guérir telle ou telle 
maladie sociale, il faut être correctement informé de la nature de la société et de la variété des 
outils  politiques qui  sont disponibles.  Nul  ne devrait  être surpris  qu’étant donnée la nature 
complexe (et très avancée) de nos maladies sociales, une solution politique unique a peu de 
chances de réussir.

Pour le dire de façon moins imagée, pour changer la réalité vous devez connaître la réalité. Vous 
ne pouvez pas faire comme si certains aspects de la réalité n’existaient pas simplement parce 
qu’il n’y a pas de place appropriée pour eux dans votre boîte idéologique. Peu importe que votre 
idéologie soit  la Non-violence, le Marxisme ou le Capitalisme de Marché ;  la réalité fera ce 
qu’elle veut faire. Examinons donc certains aspects de la réalité. L’objectif à garder en tête est 
la  minimisation de la violence globale (la  quantité totale de violence contre des humains à 
l’échelle de la planète, y compris la violence économique et même les menaces de violence).

Ne pas s’opposer à la violence encourage ou autorise la violence, et l’efficacité de l’opposition 
est directement corrélée à l’efficacité avec laquelle la violence est dissuadée. Mais l’opposition 
nécessaire pour empêcher le viol d’une femme peut grandement varier selon les circonstances 
(en particulier en fonction de la personnalité et de l’expérience du violeur). De telles situations 
ne peuvent être que d’un usage métaphorique lorsqu’il s’agit d’analyser l’opposition nécessaire 
pour empêcher un fabricant de sucre de corrompre des présidents et des membres du Congrès 
des États-Unis afin qu’ils ordonnent à l’armée américaine d’assassiner deux millions de paysans, 
dans le but de prendre possession de leurs terres (ce qui s’est produit lorsque les États-Unis ont  
annexé les Philippines en 1898).



Puisque la Non-violence n’a qu’une seule solution à tous les problèmes, elle ne peut offrir que 
des degrés d’action non-violente en fonction des situations. Pour ce qui est du viol, je suppose 
qu’on est censé s’interposer de façon Non-violente entre le violeur et la victime en puissance. Si 
le violeur est un récidiviste, on peut lui parler et lui dire combien sa vie serait meilleure s’il 
adoptait la Non-violence comme façon de vivre. Pour la guerre contre des paysans du Tiers-
Monde, on peut Accroître le Niveau de Non-violence. On peut appeler à une Protestation Non-
violente Massive. On peut s’asseoir en face d’un Bâtiment Fédéral pendant quelques minutes 
avant d’être traîné à l’écart par la police, le plus probable étant d’être relâché après avoir été 
verbalisé.

Il me faut dire ici que j’ai choisi deux exemples dont je sais qu’ils conduisent les gens ordinaires 
et même ceux qui croient en la Non-violence à questionner son efficacité. J’ai fait ce choix à 
dessein,  pour  qu’il  soit  clair  aux  yeux  de  chacun  que  la  Non-violence  comme  solution 
automatique aux problèmes sociaux est tout aussi déconnectée de la réalité que la violence. 
Mais  je  dois  insister  sur  le  fait  que  dans  la  plupart  des  situations,  la  violence  est  contre-
productive. Des situations qui sont sur le point d’entrer dans une escalade violente peuvent 
souvent être apaisées en intervenant de façon sage, en parlant ou en se plaçant physiquement 
entre les adversaires. Dans les bagarres de bar qu’on voit à la télévision, en général une fois que 
deux personnes commencent à se battre, la foule des buveurs commence à jeter des chaises à la 
ronde ; mais dans la réalité, dans la plupart des bars les amis des pugilistes ivres les séparent 
jusqu’à ce qu’ils se calment.

À  tous  les  niveaux  de  la  société,  l’auto-défense  dissuade  l’agression,  et  constitue  un  bien 
meilleur principe (lorsqu’on l’étend à l’idée de défense communautaire et de défense de la 
Terre-Mère) que la Non-violence pour faire office de point de départ. L’interprétation normale 
de  l’auto-défense  individuelle  et  communautaire,  à  laquelle  ont  abouti  des  millénaires 
d’expérimentation par pratiquement toutes les sociétés de la terre, est la suivante : on peut 
utiliser autant de violence qu’il est nécessaire pour mettre fin à l’attaque en cours. Bien sûr, il  
faut  ici  faire  appel  au  jugement.  L’auto-défense  est  en  effet  la  plaidoirie  favorite  des 
hypocrites. Les Romains eurent recours à l’auto-défense pour justifier que leur village conquière 
puis gouverne un territoire qui s’étendait de l’Angleterre à la Judée. Le « Peuple américain » 
s’est auto-défendu à partir  des villages de Roanoke et Plymouth à travers tout le continent 
jusqu’au  Pacifique  puis  Hawaï  et  les  Philippines.  L’auto-défense  n’en  est  pas  moins  non 
seulement  un  droit,  mais  un  devoir.  Une  communauté  qui  refuse  de  se  défendre  contre 
l’agression incite à plus d’agression. Avec les règles de la Non-violence, les agresseurs gagnent 
toujours. Rien ne peut les arrêter dans leur marche sur le monde, prenant ce qu’ils veulent, 
tuant ceux qui les embarrassent, et se congratulant eux-mêmes.

L’Inde et Gandhi

Les idéologues de tout bord aiment à redire l’histoire d’une façon qui tend à ignorer des détails  
(parfois  des  détails  gigantesques)  qui  mettraient  en question leur  idéologie.  La  plupart  des 
Américains ne savent presque rien de l’histoire du sous-continent indien et de la création de la  
nation indienne. Aux États-Unis, les seules personnes qui ont intérêt à raconter cette histoire 
sont les activistes politiques de la Non-violence. L’histoire telle qu’ils la rapportent est très 
simple :  Gandhi  rentra en Inde après  avoir  travaillé  à l’avancement des droits  civiques des 
Indiens en Afrique du Sud. L’Inde était gouvernée par la Grande-Bretagne. Gandhi sut amener les 
Indiens  à  exiger  leur  indépendance,  en  utilisant  la  désobéissance  civile  non-violente.  Les 
Britanniques tuèrent des Indiens et en passèrent d’autres à tabac, mais en fin de compte ils 
virent la lumière et accordèrent l’indépendance à l’Inde. Par conséquent, la Non-violence est la 
solution à tous les problèmes.

La réalité était beaucoup plus complexe.

Lorsque les Britanniques posèrent le pied en Inde pour la première fois dans les années 1600, ce 
fut par le biais de la Compagnie des Indes Orientales (East India Company)) qui signa un traité 
avec le  pouvoir  dominant,  l’empire  moghol,  dans  une alliance  contre  les  Portugais.  Mais  le 



continent indien n’était pas un pays uni. Non seulement, l’empire moghol comprenait plusieurs 
principautés qui étaient ses alliés plutôt qu’il n’y exerçait son règne directement, mais encore la 
majorité du sud de l’Inde était composée d’États plus petits opposés à cet empire. Les Moghols 
étaient musulmans, ce que la plupart des Indiens n’étaient pas. Dans les années 1700, l’empire 
moghol s’effondra plus ou moins, sans que cela fût dû aux Britanniques.

Lorsque Gandhi revint en Inde à la fin de la Première Guerre mondiale, la situation avait évolué 
mais  présentait  de  remarquables  similarités  avec  celle  des  années  1600.  Le  gouvernement 
britannique  gouvernait  l’Inde,  plus  ou  moins.  Il  y  avait  de  nombreuses  principautés  semi-
indépendantes  qui  subissaient  des  degrés  variés  de  supervision  par  le  Vice-Roi.  Les  Indiens 
étaient  divisés  par  leur  langue,  leur  ethnie,  leur  religion  et  leur  caste.  Les  intellectuels 
occidentalisés  avaient  créé  leur  parti  politique,  le  Congrès  National  Indien  (Indian  National 
Congress), en 1885. Dès 1884, le « Ilbert bill » mit les juges indiens sur un pied d’égalité avec les 
juges européens au Bengale ; des Indiens autochtones pouvaient passer les mêmes examens que 
les colons britanniques pour entrer dans la haute administration (mais l’examen avait lieu à 
Londres ; parfait si vous aviez fréquenté l’école en Grande-Bretagne, mais difficile pour l’Indien 
moyen d’en tirer avantage). Des conseils législatifs comportant [ou « constitués de », le texte de 
Meyers  est  ambigu,  NDT] des membres indiens existaient,  bien qu’ils  aient eu des pouvoirs 
limités. Il était clair qu’un jour l’Inde serait gouvernée par les Indiens ; le Vice-Roi Curzon l’avait 
promis avant 1900. Le problème pour effectuer cette transition, ce n’était pas seulement qu’il y 
avait des Britanniques qui aimaient le vieux système de gouvernement bureaucratique direct et 
d’exploitation économique. Les Indiens n’étaient pas unis ; de nombreux aristocrates et princes 
préféraient leurs anciens arrangements avec les Britanniques ; et même le parti du Congrès était 
divisé  en  deux  factions  connues  comme  les  Modérés  et  les  Extrémistes.  La  défaite  d’une 
puissance européenne, la Russie, face au Japon en 1905 avait enflammé l’imagination de l’Inde. 
La révolution bolchévique et l’extension du communisme jouèrent aussi un rôle important à la 
fois pour unir et diviser les Indiens pendant l’entre-deux-guerres.

De nouvelles réformes furent accordées par les Britanniques entre les deux guerres mondiales, 
mais l’indépendance semblait demeurer lointaine. Gandhi était l’un des dirigeants reconnus du 
parti du Congrès, après avoir conduit une campagne de désobéissance civile et passé six ans en 
prison pour cette raison. D’autres partis politiques apparurent et obtinrent des sièges dans les 
conseils de différentes provinces. Le parti du Congrès refusa d’abord de participer à l’élection, 
puis  changea d’avis,  prétextant vouloir  détruire  les  réformes de l’intérieur,  afin  d’obliger  à 
considérer  l’indépendance.  Par  ses  écrits  et  ses  actions,  Gandhi  montra  à  l’Inde  comment 
prendre l’avantage sur les Britanniques. Mais cela ne fonctionna que parce que les Britanniques 
croyaient en leur supériorité morale. En effet Gandhi mit les Britanniques au défi de prouver 
leur supériorité morale en se retirant de l’Inde. C’est directement à partir de son engagement 
religieux  jaïn  que  Gandhi  forgea  l’idéologie  de  la  Non-violence.  Pour  un  Jaïn,  endurer  la 
souffrance infligée par la violence était un moyen d’auto-purification et une démonstration de 
mérite personnel.

En 1934, Gandhi fut défait. La campagne de désobéissance civile fut annulée. Les conservateurs 
contrôlaient  le  gouvernement  britannique  et  restaient  fermement  aux commandes  de l’Inde 
réformée. Gandhi et le parti du Congrès acceptèrent l’approche gradualiste des Britanniques. Le 
« Government of India Act » de 1935 assigna le statut de « dominion » au sein de l’empire 
comme objectif accepté. Le fédéralisme serait le cadre dans lequel s’opèrerait la transition, et 
les institutions parlementaires constitueraient la forme du gouvernement. De larges extraits du « 
Government of India Act » furent repris  littéralement lorsqu’une constitution fut finalement 
rédigée en 1950.

La  Seconde  Guerre  mondiale  conduisit  Gandhi  à  soutenir  la  Grande-Bretagne  :  «  Nous  ne 
cherchons pas à obtenir l’indépendance sur les ruines de la Grande-Bretagne ». Autrement dit, 
le  grand  Saint  lui-même  admettait  que  des  soldats  indiens  tuent  des  soldats  japonais  et 
allemands  pour  une  bonne  cause.  Voilà  qui  cadre  difficilement  avec  l’idéologie  de  la  Non-
violence.  Le  gouvernement  britannique  offrit  au  parti  du  Congrès  d’opérer  des  réformes 
immédiates  et  d’accorder l’indépendance immédiatement après  la  guerre,  pour  s’assurer  sa 



loyauté.  Le  parti  rejeta  cette  offre.  Gandhi  changea  d’avis  en  cours  de  route  et  lança  la  
campagne « Quittez l’Inde », ce qui fut considéré comme une trahison par les Britanniques. 
Entre temps, les Musulmans exigèrent que le Pakistan soit créé en tant que pays indépendant de 
l’Inde comme de la Grande-Bretagne, une perspective fermement rejetée par Gandhi et Nehru. 
Par conséquent lorsque la guerre s’acheva et que les Britanniques voulurent remettre le pouvoir 
aux Indiens, ils ne le purent pas, car les Indiens étaient déjà en train de se battre entre eux. 
Finalement,  en 1947,  les  Britanniques  déclarèrent  qu’ils  se  retireraient  en 1948.  Gandhi  et 
Nehru se brouillèrent. Gandhi voulait forcer les Musulmans a faire partie de l’Inde hindouiste ; 
Nehru décidé d’autoriser la création du Pakistan et de consacrer les efforts à obtenir au profit  
du parti du Congrès l’entièreté du pouvoir sur le reste de l’Inde.

Vous voyez à quel point c’était complexe ? Cette version abrégée peut seulement commencer à 
montrer la complexité d’un événement historique qui a duré plus d’un siècle, a impliqué des 
millions  d’acteurs,  et  s’est  achevé  par  l’une  des  tragédies  les  plus  violentes  des  temps 
modernes, les massacres entre Hindous et Musulmans de la fin des années 1940. Elle demeure 
muette sur le rôle de centaines de petits groupes et partis politiques, dont des mouvements de 
guérilla armée. Mais elle montre bien que l’idéologie de la Non-violence n’a joué qu’un rôle de 
soutien  dans  l’obtention  de  l’indépendance  de  l’Inde.  Gandhi  croyait  probablement  avec 
sincérité en la Non-violence à certains moments de sa vie, mais il l’utilisa comme un accessoire 
de scène, et se sentit libre d’utiliser et de tolérer d’autres tactiques lorsqu’il pensait que c’était 
avantageux.

Martin Luther King, la Non-violence et la Garde nationale

Bien, passons à présent aux États-Unis, un pays où la suffisance morale ne le cède à personne, 
même pas aux Britanniques. Ô surprise, les activistes Non-violents exhibent un autre Saint, un 
certain Martin Luther King. Un homme bien, d’après moi, mais certainement pas un homme qui a 
mis fin à Jim Crow par la Non-violence.

Jim Crow (le racisme) était lui-même un phénomène complexe, en dernier ressort constitué de 
croyances sociales, de coutumes, de tactiques violentes et de lois qui ont évolué pendant une 
longue période de temps. La fin de Jim Crow (une fin qui n’est pas encore entièrement réalisée) 
a été l’aboutissement d’un ensemble complexe de décisions individuelles prises par des êtres 
humains de chair et de sang. Les Noirs américains avaient combattu différents aspects de Jim 
Crow dès l’ère de la Reconstruction. Nombre d’entre eux avaient simplement fui  la version 
sudiste, estimant plus facile de d’accommoder de la version nordiste.

À n’en pas douter Martin Luther King a joué un rôle éminent dans l’opposition à la ségrégation. 
Mais il en va de même des Black Muslims et des Black Panthers, du Communist Party USA et 
d’une foultitude d’autres groupes nationalistes noirs, léninistes, anarchistes ou de la Nouvelle 
Gauche.  Les  actes  individuels  de  défi,  la  plupart  oubliés  par  tous  excepté  ceux  qui  y  ont 
participé, furent probablement encore plus importants, de même que les actes d’auto-défense 
communautaire auxquelles on fait en général référence en parlant d’émeutes raciales. Quant 
aux soldats noirs américains, après chaque guerre dans laquelle ils ont combattu, les vétérans 
ont fait usage de leurs compétences militaires pour tenter d’affirmer leurs droits ; le grand 
nombre  de  vétérans  noirs  de  retour  du  Vietnam  constituait  un  danger  très  réel  pour  le 
gouvernement, étant donné la situation sociale explosive de l’époque.

Quel que soit l’efficacité qu’on veuille prêter aux différents groupes ou types d’actions dans la 
fin de la discrimination raciale pendant les années 1960, il est tout simplement factuellement 
inexact de donner le rôle principal à l’idéologie de la Non-violence. Le rôle principal échut à la 
Garde Nationale, un groupe soutenu par l’armée, la Navy et les Marines ; si nécessaire par des 
armes nucléaires. Lorsque les Présidents des États-Unis décidèrent d’envoyer la Garde Nationale 
pour forcer la déségrégation des écoles dans les États du Sud du pays, les racistes n’eurent pas  
vraiment d’autre choix que se soumettre. Que le Président, le Congrès ou la Cour Suprême (en 
promulguant et en faisant appliquer les lois sur les droits civiques) l’aient fait par bonté d’âme, 
ou parce qu’ils craignaient une révolution violente qui renverserait le gouvernement, ou parce 



que des marcheurs avaient fait serment de non-violence, à la fin c’est la violence et la menace 
de recourir à la violence qui mirent fin à la ségrégation. Cette même Garde Nationale qui faisait  
entrer les enfants noirs dans les écoles publiques faisait partie d’un appareil militaire qui, au 
même  moment,  au  Vietnam,  massacrait  des  civils,  femmes  et  enfants,  donc  n’ayez  pas 
d’inquiétude, je ne suis pas en train de leur chanter des louanges indues. Je décris simplement 
une réalité complexe aussi précisément que possible en un nombre de mots restreint.

En somme, la situation dans laquelle Martin Luther King joua un rôle majeur a démontré que la 
violence n’engendre pas toujours la violence. La Garde Nationale, un instrument de violence, fut 
utilisée pour mettre fin à un flot continu de violence, Jim Crow. On peut citer un exemple 
similaire, que je ne développerai pas en détail ici : en achetant des armes à feu et en les 
utilisant, les Black Panthers provoquèrent une réduction majeure du niveau de violence utilisé 
par la police d’Oakland contre les noirs. Gandhi était prêt à aller en prison pour ses convictions ; 
les Black Panthers étaient prêts à mourir, si nécessaire, pour défendre leur communauté. Et 
nombre d’entre eux furent assassinés par la police, le FBI et COINTELPRO.

L’éco-sabotage et autres « zones grises »

Si les activistes de la Non-violence se satisfaisaient de prêcher leur évangile aux militaires, aux 
policiers, aux capitalistes et aux autres groupes violents et oppressifs, je n’aurais aucun besoin 
d’écrire cet essai. Cependant, ils dédient leurs efforts à purifier des groupes qui travaillent au 
changement social. Je ne connais aucun cas dans lequel ils auraient ciblé un groupe violent et  
l’aurait convaincu de ne plus l’être. À l’inverse, ils ciblent des groupes qui ne sont déjà pas 
violents et les imprègnent d’un ensemble de règles qui réduit leur efficacité. Dans au moins un 
cas, celui du mouvement White Train du début des années 1980, il fut révélé a posteriori que 
l’un de ces activistes de la Non-violence était en fait un agent infiltré par la police de Portland. 
Cet  homme  d’apparence  aimable,  aux  cheveux  blancs,  se  délectait  d’expliquer  en  quoi 
quasiment toute action conçue pour stopper le White Train (qui transportait des têtes de missiles 
nucléaires) était violente, et donc que la seule tactique utilisable était d’assister en silence au 
passage  du  train  dans  un  acte  de  témoignage.  Ses  tactiques  pour  manipuler  les  groupes 
concernés étaient indiscernables de celles utilisées par des activistes de la Non-violence pour 
transformer  Earth  First!,  entre  1988  et  1991,  d’un  groupe  révolutionnaire  véritablement 
incontrôlé et dangereux pour les entreprises qui violaient la planète, en un caniche aux dents 
limées rivalisant avec le Sierra Club pour recevoir les caresses des maîtres de la société.

Bien qu’ils puissent s’introduire au sein d’un groupe non affilié à la Non-violence et déclarer que 
ce  sont  eux désormais  qui  font  les  règles,  disant  à  chacun ce qu’il  doit  penser  (même les 
Léninistes semblent relativement moins arrogants, en comparaison à la plupart des dirigeants du 
mouvement de la Non-violence), les activistes de la Non-violence concentrent en général leurs 
tactiques  sur  les  zones  grises.  Souvent  les  zones  grises  incluent  la  question  d’exclure 
(violemment, si nécessaire!) les groupes et les individus qui ont refusé de faire serment de Non-
violence de toute prise de décision, désobéissance civile et même de toute manifestation.

Toutefois,  un exemple plus  clair  des effets de la Non-violence réside dans la  façon dont ils 
s’attaquent à la question du sabotage. Cette question fut soulevée dans le cas d’Earth First!, 
dont la gamme de tactiques utilisées durant les années 1980 incluait le sabotage.

Le sabotage était un mode de vie dans les cercles d’Earth First! en 1989. Bien sûr, c’était en 
large part du sabotage insignifiant, qui avait plus à voir avec le besoin des participants de se 
sentir en capacité d’agir [« empowered », NDT] qu’avec le fait de stopper effectivement le viol 
de la planète. Mais c’était une part de nos vies ; j’y étais, je l’ai vu et je l’ai fait, et je ne le  
regrette pas. Un afflux d’agents fédéraux au sein d’Earth First! (et peut-être aussi d’agents 
privés recrutés par des entreprises de relations publiques) était nettement en cours en 1988, et  
avait peut-être commencé avant. Coïncidence ou pas, des activistes de la Non-violence qui ne 
souscrivait pas au credo d’Earth First!, « Aucun compromis dans la défense de la Terre-Mère », 
commencèrent également à apparaître et à argumenter contre le sabotage et d’autres tactiques 
d’Earth First! qu’ils considéraient comme violentes, par exemple le fait de courir. Oui, courir, 



mais  si  je  développais  cet  exemple,  la  plupart  des  gens  penseraient  que  j’écris  un  texte 
satirique au lieu d’un essai sérieux.

Selon les activistes de la Non-violence, le sabotage est une forme de violence. Il nourrit le cycle 
de la violence en donnant aux entités qui subissent le sabotage une excuse pour leur propre 
violence. Ces activistes jettent la confusion en disant que les actions d’outils matériels (comme 
le fait de balancer un coup de masse) est essentiellement la même chose que la violence contre 
des personnes. La prochaine chose qu’ils interdiront sera la danse, parce que les gens balancent 
leurs bras et leurs hanches pour danser.

Sans nul  doute le  sabotage est  illégal.  Mais  la  légalité a peu à voir  avec la violence ou sa 
minimisation. De nombreuses activités pas-violentes sont illégales, et de nombreuses activités 
violentes (du hockey jusqu’au meurtre par balles d’enfants paysans par des soldats américains 
dans le Tiers-Monde) ne le sont pas.

Sans nul doute, et en fait par définition même, le sabotage viole les droits de propriété. Mais 
puisqu’en général les activistes de la Non-violence ne sont pas membres du Parti Libertarien, on 
serait en droit de penser qu’ils ne sentiraient pas particulièrement concernés par la protection 
des biens propriétés de l’État ou des entreprises (il est très rare que l’éco-sabotage s’en prenne 
à la propriété de personnes individuelles).

En fait, si l’on creuse, les activistes de la Non-violence considèrent que le sabotage est violent  
pour l’une des deux raisons suivantes : soit ils sont réellement des agents de police chargés de  
protéger la propriété des entreprises, soit ils pensent que la violence envers des objets matériels 
inanimés est la même chose que la violence envers les êtres humains.

J’avance que construire une maison avec un marteau et des clous n’est pas un acte violent. Je  
rejette l’idée que le sabotage est un acte violent. Même s’il engendre parfois des représailles 
violentes  par  des entreprises  violentes,  je  ne crois  pas  que s’abstenir  d’agir  parce que nos 
opposants ont un historique de violence soit une manière juste de déterminer une façon d’agir 
susceptible de sauver la Terre-Mère.

Prenons une invasion américaine dans un pays du Tiers-Monde (je vais généraliser). Des troupes 
sont  chargées  d’assassiner  les  paysans  qui  tentent  de  reprendre  leurs  terres  volée  par  des 
entreprises  américaines  qui  font  pousser  des  pavots  d’opium  génétiquement  modifiées  de 
marque Monsanto, pour fabriquer de l’héroïne destinée à la vente dans les ghettos américains 
afin  de  financer  la  CIA pour  lui  permettre  d’aider  des  entreprises  américaines  à  accaparer 
encore plus de terres. Une femme qui a été contrainte par les soldats à se prostituer, après que 
ses  ravisseurs  se  sont  endormis,  sabote  leurs  armes,  de  telle  sorte  qu’ils  devront  attendre 
quelques  jours  avant  de  tuer  d’autres  paysans,  le  temps  de  recevoir  de  nouveaux  flingues 
rutilants.  Il  est  évident  que cette  femme a,  au moins  temporairement,  affaibli  le  cycle  de 
violence. Mais les activistes de la Non-violence ne peuvent pas avoir tort, donc il doit y avoir 
quelque chose qui ne va pas dans mon exemple. Est-ce que saboter des armes est violent ou 
Non-violent ou pas-violent ? Tournez la question dans tous les sens, si ça vous amuse. Et si vous  
êtes sain d’esprit, et que vous concluez que saboter des armes utilisées pour tuer des gens n’est 
pas de la violence, alors qu’en est-il de la zone grise suivante : saboter des machines utilisées 
pour détruire notre planète ?

Et voici la position de repli pour l’argumentaire de la Non-violence : la Non-violence est une 
vérité universelle, mais peut-être le Tiers-Monde est-il différent des États-Unis, où nous avons la  
liberté d’expression et la démocratie et une classe moyenne développée et le respect des droits 
de propriété. Et s’il vous plaît, ne venez pas à la prochaine réunion, et vous ne pouvez pas faire  
partie de notre groupe affinitaire, et vous ne pouvez pas non plus prendre la parole à la tribune 
dans quelque événement que nous sommes en mesure de contrôler.



Les élections, les tribunaux et la violence

Perdant en dynamique à mesure qu’elle devenait en pratique un énième groupe de protestation 
écologique (avec des théories plus radicales, parfois désignées sous le nom de « deep ecology »  
ou écologie profonde), Earth First!, avec l’approbation de ses nouveaux dirigeants Non-violents, 
noua  des  alliances  avec  des  groupes  qui  menaient  des  actions  en  justice  pour  défendre 
l’environnement.

Ce  n’est  pas  là  une  mauvaise  stratégie,  par  certains  aspects,  mais  c’est  en  tout  cas  une 
application étrange de la Non-violence, si  on y réfléchit. (Mais c’est là  que la Non-violence 
demande  une  bonne  dose  de  Non-réflexion.)  Que  sont  les  tribunaux,  la  police  et  le 
gouvernement, si  ce n’est des instruments de violence ? Examinons la nature d’une victoire 
judiciaire dans des affaires où un juge a tranché en faveur des environnementalistes et a émis  
une injonction interdisant la coupe forestière. Qu’est-ce qu’une injonction ? Cela veut dire que 
vous faites ce que le juge demande, sinon la force armée du gouvernement vous y forcera, ou  
vous  punira  de  ne  pas  le  faire,  en  utilisant  des  moyens  qu’aucune  rationalisation  ne  peut 
conduire  à  considérer  comme  pas-violents,  et  encore  moins  comme  Non-violents.  On  peut 
apprécier  de voir  une entreprise  d’exploitation forestière  menacée de violence par un juge 
fédéral, c’est indubitablement mon cas, mais ne me dites pas que c’est de la Non-violence.

La seule façon pour les apôtres de la Non-violence pour se sortir de ce casse-tête, c’est de 
prétendre que le gouvernement n’est pas violent. Et il n’est habituellement pas violent à l’égard 
des bourgeois gentilhommes qui constituent la classe dominante. Ces hommes et ces femmes 
sont réalistes, ils  ne vont pas se tirer dessus avec le gouvernement. Si l’un des rares juges 
honnêtes fait appliquer le Endangered Species Act (Loi sur les Espèces Menacées), ces hommes 
peuvent attendre jusqu’à ce que leur argent leur permettent d’acheter les  élections  et  les 
représentants et les juges pour bazarder la loi. Je n’ai aucune objection au fait de gagner un 
répit pour les forêts grâce à une action en justice ; je refuse que les activistes de la Non-
violence désigne le sabotage comme violence et les décisions judiciaires comme Non-violentes. 
Mais Gandhi était un avocat, et quelle personne rationnelle peut donc comprendre un système 
créé par un avocat jaïn ? Un système qui affirme que si les forêts doivent souffrir pour mettre fin 
au cycle de violence, qu’il en soit ainsi ?

Limer les griffes de la révolution de l’intérieur

L’idéologie  de la  Non-violence n’est  pas  seulement  fourvoyée  à  vouloir  appliquer  une seule 
solution pour remédier à tous les problèmes. C’est une idéologie qu’utilise notre État policier 
pour rendre inefficaces l’opposition aux politiques violentes de notre gouvernement. La police 
utilise  la  Non-violence  comme  une  méthode  pour  contrôler  des  groupes  engagés  dans  le 
changement social  qui  sont de potentiels  perturbateurs.  Nombre des promoteurs de la Non-
violence  qui  gravitent  autour  des  mouvements  de  changement  social  sont  appointés  par  la 
police, ou devraient l’être. Nombre d’entre eux ont été formés par des agences de relations 
publiques, qui ont identifié cette tactique comme très productive pour les entreprises qui sont 
leurs clients.

Leurs tactiques sont révélatrices, mais simplistes. Ils accusent quiconque est en désaccord avec 
eux  d’être  violent.  Ils  effraient  leurs  suiveurs  avec  les  récits  des  terribles  destinées  qui 
attendent quiconque attire le courroux de la police ou des électeurs de la classe moyenne sur 
leurs précieux groupes affinitaires Non-violents ou leur cause. Ils tiennent des réunions secrètes 
entre eux pour parvenir à un consensus sur des « Codes de Non-violence » qui pourraient plus 
adéquatement  être  intitulés  «  Codes  pour  Ne  Rien  Faire  ».  Ensuite,  ils  déclarent  que  tel 
problème est leur domaine, et que quiconque les rejoint dans ce combat doit accepter leurs 
décisions dictatoriales « prises au consensus ».

Ils embrouillent et manipulent les gens par une étrange façon d’aborder le consensus. La règle 
clé est qu’une seule personne peut bloquer le consensus ; autrement dit, si même une seule 
personne  s’oppose  à  une  action,  alors  l’action  ne  peut  pas  être  menée.  Cette  règle  est 



extrêmement orientée dans le sens de l’inaction. Encore une fois, essayez seulement de bloquer 
le consensus pré-déterminé en faveur de la Non-violence. Expliquez que vous comprenez que 
l’idéologie et la pratique de la Non-violence sont en fait une idéologie violente parce qu’elle 
encourage la violence de l’État et des entreprises. Regardez les Non-violents sortir les griffes et 
les crocs. Ils ont tellement de colère rentrée, et ils préféreront la décharger sur un activiste 
honnête  plutôt  que  sur  les  gens  qui  sont  effectivement  en  train  de  détruire  la  planète  et  
d’assassiner ses  intendants  paysans. Faites  attention, ils  vous signaleront probablement à la 
police. Ils sont probablement de la police.

Jouer avec les médias

Un argument commun contre des formes plus militantes de protestation et d’action prétend que 
celles-ci aliéneront les médias et le grand public, « sur le soutien duquel repose le succès final 
de notre campagne ». Cet argument est utilisé dans bien des contextes pour nombre de buts 
politiques ; il est en particulier utilisé par les propagandistes de la Non-violence pour maintenir 
le contrôle qu’ils exercent sur les actions de groupes politiques (et environnementalistes).

Redisons-le, un peu de réflexion critique révélera que la Non-violence, en refusant de regarder 
la réalité en face ou d’aborder les zones grises de façon significative, s’allie fermement avec la 
Violence.  L’argument  habituel  est  que  toute  violence  ou  destruction  de  propriété  publique 
engendrera une couverture médiatique négative par la  presse, et  une réaction négative des 
américains de la classe moyenne, qui votent aux élections et souscrivent en secret au principe 
politique jaïn de Non-violence.

Lorsque vous entendez des gens développer cet argument, nul doute qu’ils ont subi un profond 
lavage de cerveau.

Les médias aux États-Unis ne sont pas une seule entité, mais c’est presque tout comme. Ils sont  
presque tous la  propriété de grandes entreprises,  parfois  de multinationales  [c’est  pourquoi 
Meyers les appelle par la suite les « corporate media », que nous traduirons imparfaitement par 
«  médias  corporate  »]  ;  nous  ferons  abstraction  ici  des  médias  alternatifs  à  l’audience 
marginale, si ce n’est pour dire qu’il  faut les soutenir et étendre leur diffusion. Les Médias 
Corporate sont la Violence, parce qu’ils sont l’Argent. Ils promeuvent constamment la violence 
contre  les  sans-pouvoir  et  contre  ceux  qui  ont  des  ressources  que  les  entreprises  veulent 
accaparer. Ils glorifient la guerre ; regardez la façon dont ils ont couvert la guerre contre l’Irak 
et  la  guerre  contre  la  Serbie  et  la  guerre  contre  le  peuple  nicaraguayen.  Ils  glorifient  la 
violence ; allumez la télé et regardez la ligue professionnelle de catch. Ouvrez le journal et lisez 
les comptes rendus de matches de football et de hockey.

Les seules fois où les médias corporate sont contre la Violence, c’est lorsqu’elle ne sert pas les  
buts supérieurs des entreprises. Lorsqu’une division des Marines prend possession de terres en 
Amérique  Centrale  en  les  prenant  aux  paysans,  les  médias  se  réjouissent  ;  lorsque  des 
travailleurs opprimés aux États-Unis prennent possession de boîtes de conserve pendant une 
émeute, ces mêmes médias déplorent la violence. Quand quelqu’un flingue un flic ou un juge, 
les médias déplorent la violence ; quand les juges et les flics flinguent et pendent, les médias se 
réjouissent.

Bien sûr les médias ne manqueront pas de présenter Earth First!, le Earth Liberation Front (ELF), 
les IWW (International Workers of the World) ou tout autre groupe qui menace le contrôle et la  
domination des entreprises sous tous les angles négatifs qu’ils pourront trouver. Bien sûr qu’ils 
vont les  décrire  comme violents  à la  moindre occasion.  Et  les  activistes  de la Non-violence 
rompront la solidarité avec ceux qui essaient de mettre fin à la violence, et, bras dessus bras 
dessous avec les médias corporate, ils dénonceront les activités « violentes ».

Les médias peuvent-ils monter la classe moyenne, voire la classe des travailleurs, contre les 
réformateurs et les révolutionnaires ? Bien sûr ! C’est leur boulot. C’est l’une des choses qu’ils  
sont payés pour faire par les entreprises qui les sponsorisent. Mais ils ne prennent pas pour cible 



la violence ou la Non-violence des activistes. Ils n’en appellent pas non plus à la Non-violence 
naturelle des gens. Les gens aiment la violence lorsqu’elle est dans son bon droit, et ils ont de 
bonnes raisons pour cela. Ils l’applaudissent dans les cinémas, ils la glorifient dans les discours 
patriotiques. Ce qui est impératif, c’est de préserver la clarté de la justesse de la cause. La 
Non-violence n’ajoute (ni ne retranche) rien à la justesse d’une cause. La volonté de combattre 
et, si la chance n’est pas au rendez-vous, de mourir pour une cause est ce qui ajoute à sa  
justesse, dans la perception du grand public.

Des gens étaient prêts à tuer pour le racisme, mais pas grand monde n’était prêt à mourir pour 
le  racisme.  Une  fois  que  les  noirs  ont  commencé  à  s’armer  et  à  bénéficier  (en  certaines 
occasions)  du  soutien  de  la  Garde  Nationale,  les  racistes  se  sont  avérés  des  lâches.  Ils  ne 
chérissaient pas assez le racisme pour mourir pour lui ; mais les Black Panthers étaient prêts à 
mourir pour y mettre fin. Si les Black Panthers avaient écouté la police de la Non-violence et les 
médias  corporate,  nous  aurions  toujours  Jim  Crow  aujourd’hui,  avec  son  flot  continu  de 
violence. Et la police de la Non-violence nous taperait dans le dos pour nous réconforter en 
disant « le racisme est mauvais et violent, mais au moins ne sommes-nous pas devenus comme 
ces individus violents ».

Devenir comme l’ennemi

L’un des trucs de culpabilisation les plus efficaces emprunté par la police de la Non-violence aux 
croyances religieuses jaïn, c’est l’argument qui veut que, si vous faites usage de violence, vous 
deviendrez violent. Cet argument a deux faces : il en appelle à l’idée chrétienne d’une souillure 
de l’âme, et à la réalité pragmatique du comportement habituel.

Au plan métaphysique, il existe la croyance contraire que les choses deviennent leur opposé. En 
Orient, cette idée est exprimée par le symbole du yin et du yang. Dans ce système de croyance, 
on peut s’attendre à ce que la Non-violence crée ou se transforme en son opposé, la Violence. Et 
cette affirmation trouve un fondement dans la réalité pragmatique, qui est le suivant : si vous 
refusez de vous défendre, vous encouragez la prédation, ce qui peut en retour convaincre une 
communauté qu’elle a tout intérêt à devenir elle-même prédatrice. Les Grecs de l’Antiquité 
avaient  eux  aussi  remarqué  ce  phénomène,  le  désignant  par  le  mot  «  énantiodromie  »,  la 
tendance d’une chose à devenir son opposé.

Le monde réel est trop complexe pour que des idées métaphysiques simplistes puissent offrir 
grand chose en guise de boussole. Pensez à tous ces soldats japonais qui sont retournés chez eux 
après  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Nombre  d’entre  eux  n’avaient  pas  simplement  tué  des 
hommes à la guerre, mais avaient également assassiné des civils. Et pourtant, après la guerre, le 
Japon  est  devenu  une  société  remarquablement  non-violente.  À  l’évidence  les  hommes 
pacifiques qui étaient partis en guerre ne sont pas devenus des cinglés de la violence compulsive 
parce qu’ils ont, pendant une période donnée, suivis des ordres violents.

Mais c’est qu’ensuite, ils n’étaient pas au pouvoir. S’il  y a bien une chose qui encourage la 
violence, c’est le pouvoir non refréné. Le Parti Bolchévique d’Union Soviétique en fournit un bon 
exemple. Ils ne furent jamais opposés à la violence ; une fois parvenus au pouvoir, ils devinrent  
de plus en plus violents jusqu’aux années 1950. Lorsque Staline mourut, Khrouchtchev accéda au 
pouvoir, et mit fin à la violence, rencontrant peu d’opposition.

Non seulement les humains en général sont des êtres complexes, mais en plus des différences 
marquées se rencontrent d’un individu à un autre. Le fait d’avoir été exposé à la violence, ou  
une  participation  accidentelle  à  des  actes  de  violence,  ont  peu  de  valeur  prédictive  pour 
déterminer dans quelle mesure un individu agira violemment à l’avenir. Un père ou une mère 
aux manières douces ira ordinairement jusqu’aux dernières extrémités pour défendre son enfant 
contre une agression ; et c’est bien ce qu’ils devraient faire. Les activistes de la Non-violence 
qui refusent de défendre violemment leurs propres enfants lorsque cela est nécessaire sont des 
monstres plus inhumains que n’importe quel prédateur.



Dans la société, la politique et dans nos relations personnelles, nous sommes toujours en train 
de nous confronter à de multiples  variables  et  à des interactions  complexes. Il  est  souvent 
difficile de prédire le résultat qu’une décision provoquera. La simplification qu’apporte la Non-
violence séduit les gens qui ont été désorientés par la complexité. Ils agissent comme si couper 
du bois à la hache pour faire du feu les mettrait inévitablement sur la voie de devenir des tueurs 
en série décapitant leurs victimes à la hache.

D’après ce que j’ai pu constater, dans le monde réel, souscrire à l’idéologie de la Non-violence 
est un symptôme d’une personnalité dogmatique, et l’histoire a montré que tous les dogmes 
sont intrinsèquement violents par nature. La clique indienne de la Non-violence emmenée par 
Gandhi et Nehru n’eut pas le moindre scrupule quand il s’agît d’envoyer des troupes avec des 
tanks pour mettre fin à l’indépendance de Junagadh et d’Hyderabad en 1948, dans le but de 
consolider leur contrôle de l’Inde.

Minimiser la violence : prises de position organisationnelles

Il nous faudra plus qu’une critique de la Non-violence s’il s’agit pour nous de défendre avec 
efficacité la  Terre Mère et l’humanité contre les prédateurs qui  dirigent les entreprises, les 
gouvernements et les religions du monde. Toutefois, l’espace ici disponible me contraint à m’en 
tenir à la critique de la Non-violence et à avancer les suggestions suivantes.

Il  est  à  présent  clair,  je  l’espère,  que  la  Non-violence  n’est  pas  la  meilleure  manière  de 
minimiser la violence. Il en va évidemment de même de toute idéologie qui glorifie la violence.

La stratégie correcte est de minimiser la violence tandis que nous travaillons à atteindre nos 
objectifs.  Cela  requiert  à  la  fois  que  nous  réduisions  la  capacité  du  complexe  militaro-
industrialo-gouvernemental  à  utiliser  la  violence,  et  que  nous  le  fassions  en  utilisant  nous-
mêmes aussi peu de violence que possible.

Toutefois, il devrait être clair que le sabotage n’est pas de la violence lorsqu’il est utilisé pour  
stopper  la  violence des institutions.  Le sabotage doit  être revivifié  comme l’action positive 
basique qui peut être menée avant que ne soit atteinte une situation où une réforme radicale 
véritable peut être créée.

Nous devons nous autoriser le droit à l’auto-défense. Sans quoi nous encourageons les attaques 
violentes  contre  nous,  nos  familles,  nos  organisations  et  nos  communautés.  L’auto-défense 
contient la violence des institutions. Elle doit être combinée avec une solidarité authentique. 
Nous devons nous dresser en solidarité avec les écosystèmes et avec nos compagnons humains 
qui sont attaqués. Même la classe moyenne américaine comprend et approuve le droit à l’auto-
défense.

Nous devons faire preuve d’un meilleur jugement que par le passé. Nous devons utiliser l’outil 
adéquat à chaque tâche. Nous ne pouvons pas nous laisser aveugler par l’idéologie.

Nous devons utiliser des moyens violents, comme voter aux élections et engager des poursuites 
juridiques,  lorsque  cela  est  nécessaire.  Nous  devons  ôter  aux  entreprises  leur  pouvoir  de 
contrôler l’État, de sorte que l’État lui-même puisse être réformé et finalement aboli en faveur 
de la coopération volontaire de communautés.

Le chemin n’est  pas facile, mais  soulagez votre dos du poids  du dogme qu’on nomme Non-
violence, et vous aurez une bien meilleure chance d’arriver là où vous le désirez.

Tous les groupes et tous les individus n’ont pas à agir de la même façon ou sur les mêmes sujets. 
Respectez le travail de vos frères et sœurs activistes, mais ne les laissez pas vous empêcher de 
faire ce que vous savez devoir faire.

Modèles de résolutions contre la Violence et la Non-violence



De  nombreux  groupes  peuvent  vouloir  énoncer  avec  clarté  que,  en  tant  que  groupe,  ils 
n’utiliseront pas la violence comme outil. Je suis d’accord que c’est un choix raisonnable pour 
de nombreux groupes, mais en général, à ce stade, des activistes de la Non-violence conduisent 
le groupe à se lier les mains avec les liens d’un Code de Non-violence dont les incidences n’ont 
pas été pesées.

Je  suggère  qu’il  soit  adopté,  dans  de  telles  situations,  quelque  chose  qui  ressemble  à  la 
résolution ou au règlement suivant :

« Nous sommes déterminés à ce que notre groupe ne recoure pas ni n’incite à la violence contre 
des  êtres  humains,  en  tant  que  moyen  pour  parvenir  à  ses  objectifs.  Cependant,  nous 
reconnaissons le droit des gens à l’auto-défense et à la défense communautaire. »

Si un groupe comprend vraiment à quel point la Non-violence a des conséquences violentes, il 
pourrait adopter une résolution telle que celle-ci :

« Tout en étant opposé aux attaques violentes contre des individus et aux attaques violentes 
contre l’environnement, et souhaitant minimiser une telle violence aussi vite que possible et 
l’abolir  aussitôt  que  possible,  notre  groupe  est  déterminé  à  rejeter  l’idéologie  de  la  Non-
violence, qui encourage l’usage de la violence par des institutions injustes. »

William Meyers
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