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Inspirés des luttes pacifistes d’Henry David  
Thoreau, de Martin Luther King et de 
Gandhi, ces stages ont vu le jour, fin 2006 

à l’initiative de Xavier Renou, ancien salarié de 
Greenpeace. C’est après l’échec cuisant d’une 
action militante contre les tirs d’essai du mis-
sile nucléaire français M51, que l’idée lui est 
venue de créer une formation ouverte à tou-
tes les causes alter-mondialistes. Leur but : 
faire converger les luttes, former des militants 
autonomes et les convaincre de passer effica-
cement à l’action.

C’est pourquoi depuis 2 ans, tous les mois, 
un groupe d’une quarantaine de personnes, 
âgées de 18 à 70 ans, s’adonnent au plaisir 
du militantisme. Activistes expérimentés ou 
simples citoyens révoltés viennent chercher 
de nouveaux moyens pour se faire entendre. 
OGM, nucléaire, sans papiers, réchauffement 
climatique, les causes ne manquent pas. Qui 
sont ses révoltés ? Des marginaux ? Pas vrai-
ment. Il y a Claire, 21 ans étudiante en psycho-
logie, aux premiers postes lors de la crise de 
CPE, qui s’est dit attirée par la mise en prati-
que de ce stage « Ce que j’espère, c’est faire la 
connaissance d’autres militants, échanger des 
savoirs faire, et débattre sur la pertinence de 
certaines actions de désobéissance civile.» 

De la parole à l’action
Premier jour : « Détruire un champ de maïs 
OGM, sous les yeux de son propriétaire, c’est 
violent ou pas ? » questionne Serge Perrin, 
responsable lyonnais du Mouvement pour 
une Alternative Non-violente (MAN). « L’idée 
d’agression varie en fonction de chacun. Ce 
que nous nous voulons, c’est amener les sta-
giaires à établir leurs propres limites », an-
nonce le formateur du MAN qui co-anime ce 
week-end d’initiation avec Guillaume Gamblin 
responsable de la revue écologiste Silence !  
« Le but de ces débats est de développer l’es-
prit critique et apprendre à savoir dire « non ».  
Autre atelier : Les jeux de rôles donnent l’occa-
sion aux participants d’incarner tour à tour la 
fonction de militant et de policier. « Dans cette 
mise en situation, explique Xavier Renou, on 
apprend à dédramatiser la relation avec son 
adversaire. » Dans l’esprit de toujours mieux 
lui résister, le flic comme le meilleur ami du 
militant ça s’apprend !
Coté pratique, le stage est aussi là pour en-
seigner comment gérer les situations particu-
lièrement périlleuses. Empêcher par exemple 
un convoi de matière nucléaire de traverser 
la vallée du Rhône, ce n’est pas sans risque. 
Alors, pour mener l’action le plus longtemps 
possible, et faire face aux éventuelles arres-
tations policières, il existe différentes techni-
ques de blocage. Des méthodes corporelles, 

comme la tortue, qui par l’enlacement des 
bras et des jambes d’un groupe de militant, 
complique leur délogement, ou par l’utilisation 
des fameux « arm-locks », ces tubes en acier 
qui permettent de créer un cordon de militants 
solidement accrochés par les bras. 
Le deuxième jour n’est pas en reste de mo-
ments forts, puisque après les ateliers « mé-
dias » et « juridique », un entraînement de mise 
en condition viendra clôturer cette formation. 
Du faux cordon de CRS, jusqu’à l’exercice de 
garde à garde à vue, cet entraînement sera le 
moment de mettre en application, tout ce qui 
aura été appris lors de ce week-end hors du 
commun. 

Le conflit, une chance pour la vie
Pour les formateurs, l’issue de ces deux jour-
nées, est de voir se créer des groupes affini-
taires, capables de porter des actions non vio-
lentes. Sans trop se faire d’illusions, comme 
le précise l’initiateur de ce projet : « C’est une 
guerre culturelle, on travaille sur l’humain, il 
ne faut pas croire que le changement se fait 
du jour au lendemain. On s’attaque à la socié-
té avec une démarche réformiste. Mais, on a 
quand même des raisons d’espérer, car avec 

l’arrivée de ces nouveaux acteurs, les rapports 
de force se compliquent et portent parfois leur 
fruit comme la lutte du Larzac ou aujourd’hui 
sur la question des OGM. » Et au responsable 
local du MAN de conclure « Mieux appréhen-
der les conflits, sert tout autant aux actions 
militantes que dans la vie de tous les jours. Il 
faut savoir affronter plutôt que fuir. »

Céline Vigouroux 

Samedi 18 octobre de 9h30 à 21h30 
& Dimanche 19 octobre de 9h30 à 16h30
Au Collège des Charpennes, 
35-37 rue Gervais Buissière à Villeurbanne
Inscription sur le site www.desobeir.net 
ou par téléphone : 
Guillaume Gamblin 04 78 28 31 01

Apprendre à savoir dire « non »
Etes-vous prêt à désobéir ? La question est posée par le collectif des Désobéissants qui organise à Lyon 
les 18 et 19 octobre un « Stage de Désobéissance Civile ». Objectif affiché, former des militants à l’action 
non-violente. Pendant ces deux jours, les participants se perfectionneront à l’art de la contestation autour 
d’ateliers de réflexion et des exercices grandeur nature. 
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Désobéir, militer, protester,... Le stage de désobéissance civile organisé 
à Lyon, sera l’occasion de s’initier aux différentes techniques de blocage 
comme l’utilisation des arms-locks

C’est aussi la possibilité de s’exercer à l’action militante par des jeux  
de rôles TRANSABAT vous invite à découvrir  

ses services et sa qualité d’accueil,  
au 224 rue Paul Bert, Place Ste Anne  
Lyon 3°, à 2 pas de la Part-Dieu. 
6 jours sur 7, du lundi au vendredi,  
de 9h30  à 12h30, et de 13h30 à 18h30,  
et le samedi de 10 à 15h non-stop.

GRANDE DIVERSITE D’OFFRES, DE TOUS 
GENRES ET SUR TOUS SECTEURS.

TOUTES NOS ANNONCES SUR 
WWW.TRANSABAT.COM

A VENDRE
 

T2, 47M² - LYON 3° PART DIEU - 142.000 €
T4, 73M² - GARAGE - LYON 3° - 187.000 €
T4, 104M² EN DUPLEX - LYON 3° - 259.000 €
T5, 103 M² - GARAGE - LYON 3° - 298.000 €

A LOUER - LIBRE DE SUITE

T4, 62M² - LYON 5° - CHF INDIV. GAZ - 588€
T3, 62M² & GARAGE - LYON 9° - 651€ CHF inc.

STUDIOS  - Meublés ou Vides - Divers secteurs


