
 

Climat, luttes sociales: non la violence ne peut pas
accoucher d'un monde meilleur !

 
Dans le climat actuel, la violence est une tentation de plus en plus forte.

Se nourrissant de la colère de nombreux citoyens, des inégalités

croissantes, d'un sentiment de déclassement et d'immense frustration

face aux différentes politiques menées, celle-ci trouve un terreau

extrêmement favorable pour prospérer et gagner la bataille idéologique.

C'est pourquoi la non-violence, aujourd'hui plus que jamais, se doit de

s'affirmer sur le terrain des contestations et faire la preuve de son

efficacité en matière de changement social et écologique. Car nous

en sommes absolument convaincus à Non-Violence XXI, de la violence ne

peut émerger un monde meilleur. L'idée selon laquelle la fin justifie les

moyens est lourde de conséquence. Ainsi, la violence deviendrait légitime

dès lors que la justice et le droit le plus élémentaire seraient bafoués.

Mais comment faire entendre un message basé sur des valeurs

bienveillantes en adoptant une telle posture ? Equation impossible en

réalité car cèder à de telles pulsions nous amènent invariablement sur

des pentes dangereuses. Par ailleurs, il y a encore trop souvent méprise

sur l'essence de la non-violence qui est avant tout un moyen de lutte

pour ne pas dire le moyen de lutte.

S'opposer fermement sans chercher à faire mal en retour, voilà

qui donne toute sa force à l'action non-violente !!

Heureusement, sur le terrain, nos relais sont nombreux et nous sommes fiers de
soutenir des organisations qui défendent leurs principes selon nos valeurs. Lors de
notre dernier appel à dons courant décembre, nous invitions les Gilets jaunes à
faire le choix de la non-violence. Or, nous sommes heureux de constater
aujourd'hui que notre message a été entendu par une partie du mouvement. En
effet des associations comme le MAN et ANV-COP21, membres de Non-Violence

XXI, ont été sollicitées par des groupes de Gilets jaunes pour organiser des
formations à l'action non-violente. Le collectif des Désobéissants a également
appelé le mouvement à prendre contact avec lui. Du côté de la bataille climatique,
les demandes de formation à la non-violence sont également nombreuses
notamment autour du mouvement des lycéens. Il semblerait que nous assistions
donc à une véritable prise de conscience sur le terrain, la vive répression de ces
derniers mois tendant à prouver que seules des actions non-violentes, intelligentes
et ciblées, faites avec humour mais détermination, ont le pouvoir de rallier l'opinion
publique à leur cause et de montrer l'absurdité de toute forme d'autoritarisme.

 


