GILETS JAUNES
Message de l'association Non -Violence XXI
L'année 2018 s'achève bientôt et le climat est plus que jamais
propice aux incertitudes voire aux inquiétudes. La situation
internationale se tend chaque jour un peu plus, en témoigne la
percée spectaculaire des candidats populistes un peu partout, les
effets du changement climatique sont de plus en plus perceptibles,
les flux migratoires sont toujours aussi importants. Sur le plan
national, la situation est tout aussi préoccupante. L'actuel conflit qui
oppose le mouvement des Gilets jaunes au gouvernement Philippe
est une manifestation spectaculaire de la colère accumulée depuis de
nombreuses années par des citoyens qui se sentent oubliés par la
république.
A Non-Violence XXI, nous avons toutefois décidé de ne pas céder à
la morosité ambiante. Si nous sommes conscients des défis
colossaux qui se dressent aujourd'hui devant l'humanité, nous avons
plus que jamais la conviction profonde qu'il ne sera possible de les
relever qu'en s'appropriant et en utilisant massivement des outils
résolument non-violents.

Les gilets jaunes sont le parfait exemple de ce choix éthique
qui se pose à tout être humain ayant la volonté de se révolter
contre une situation ressentie comme injuste. La colère, si
elle est légitime, et à ce titre mérite d'être entendue, peut et
doit s'exprimer autrement que par des actes violents. Ce
chemin nous amène en effet sur des pentes dangereuses et
nul ne sait jusqu'où peut aller une telle escalade.
Nous espérons donc que les personnes qui sont à la tête du
mouvement feront le choix de la non-violence. Qu'ils
comprendront que contrairement à de nombreuses idées
reçues, une lutte non-violente est tout sauf une attitude
passive, qu'elle est au contraire une force incroyable, à
l'image du principe de désobéissance civile et des
nombreuses actions qui jalonnent notre histoire. La nonviolence n'a rien à voir avec l'inertie, elle n'est que
mouvement et résistance au contraire. Mais elle repose sur
une idée forte. Nous pouvons canaliser nos pulsions
destructrices, transformer notre colère en une énergie saine
qui serve les intérêts de tout le monde, qui aille dans le sens
du collectif, qui ne cherche pas à écraser l'adversaire.

