
Aujourd’hui, 35 ème manifestation depuis la dictature du  12 Juillet  ,

 mes amis, bonjour ! 

Il faut nous préparer aux luttes  avec cette évidence : nous n’aurons 
d’autre choix que la non-violence 

La première raison est la plus compréhensible : nous ne sommes pas en
situation de combattre un Etat et ses forces. A St-Brieuc, 20 camions de
CRS intimidaient le Convoi de la Liberté .   7000 policiers l’accueillirent  
à Paris  avec des blindés ! 

 des blindés ! 

Envisageait-on  de les utiliser  comme à Tien-An-Men ?  

Inutile de réfléchir longtemps : sur ce terrain nous n’aurons pas  le 
moindre poids . Face à des brutes – je ne parle pas des CRS, mais de 
ceux qui les manœuvrent - , nous choisirons  notre terrain  .

Nous allons y réfléchir en compagnie du Dr Louis Fouché, résistant à 

Marseille, et de son dernier livre : « Tous résistants dans l’âme »   . 

 « Dans l’âme » ; il s’agit bien d’âme. Notre combat est spirituel. 

Le monde n’est pas un chef, et des sujets ; il est inter-relié, tout est 
relié ;

Chaque composant propose, attendant une réponse ou une réaction 
des voisins.

Le monde transforme mon corps et mon esprit, moi je le modèle 
suivant mes capacités ; cette influence réciproque, on la ressent parfois
comme une guerre, 

Parfois aussi comme un apport qui m’enrichit et me grandit, voire, 
améliore mon immunité contre des dangers futurs. 



Aussi ne pouvons-nous pas n’être que des prédateurs. 

Virgile le disait : 

« Le bon berger tond ses brebis, il ne les écorche pas » ; 

Le monde n’est pas un terrain de jeu où tout est permis, c’est un 
équilibre perpétuel, compliqué, fragile ; notre devoir est de nous y 
inclure en le respectant. 

Les liens avec le monde démontrent qu’on ne peut rien faire, seul ; 
même un enfant, il faut être deux pour en faire un ! 

Le monde n’a qu’un besoin : le lien entre ses composants. Entre 
végétaux, entre végétaux et animaux, entre animaux et végétaux et 
humains,  

Chaque règne a besoin des autres pour se perpétuer. Ça, on l’apprenait
à l’école primaire . 

Contrairement à ce que chante la publicité, nous ne sommes pas les 
rois du monde si nous achetons le super i-Phone 2022 : nous restons 
un élément du monde, à qui nous avons prélevé du plastique, du 
lithium, de l’or et de l’argent pour élaborer le gadget. 

Mettre du lien entre les composants du monde, c’est remettre à sa 
place chaque pièce d’une galaxie qui ne fonctionne que si chaque pièce
est à SA place. 

Mettre du lien avec une intention favorable à nos valeurs humaines 
c’est augmenter l’harmonie naturelle du monde. 

Je ne dis pas qu’il n’y a pas de tornades, de raz-de-marée, ou 
d’incendies : eux aussi font partie de l’harmonie du monde, et 
rappellent que l’homme n’est pas le roi même s’il va sur la lune, il n’en 
est qu’un élément avec ses qualités  - et ses limites . 



Chacun fait partie d’un groupe : évidence que les transhumanistes 
semblent avoir oubliée. 

L’autarcie est une chimère ; nous avons besoin de l’Autre, comme 
l’Autre a besoin de nous. Ce n’est pas de la morale, c’est du réalisme 
ou, si vous préférez, de la morale naturelle. 

La guerre rompt ces liens réciproques, elle veut exterminer l’ennemi, 
au lieu de le considérer comme un instrument dans le concert des 

nations. La co-existence, à l’inverse, enrichit chacun par les 
interactions entre chacun. 

Ce qui ne veut pas dire qu’on doit se laisser faire ! la non-violence n’est
pas faiblesse et renoncement : c’est la juste prise de conscience que 
l’Autre existe, qu’il a le droit d’exister, qu’il m’apporte quelque chose 
et que je lui rends la pareille. 

Mais il faut savoir dire « non ! ». 

Tensions, conflits, rivalités, sont des notes dans une musique, au même
titre que la tolérance ou l’accord : leur synthèse augmentera mon 
immunité, la modifiera, me rendra plus adapté au monde dans lequel 
je vis.

Une espèce de permaculture, en somme, qui ne pille pas le sol, mais s’y
insère au mieux. 

Pour vivre dans ce monde, il me faut savoir dire « non » ! 

A partir du réel, on doit savoir dire « non » à ce qui nous parait 
contraire à l’équilibre. Bien sûr, en disant « non », je vais me mettre en 
déséquilibre face à des forces, je vais perdre de mes certitudes et 
sécurités, je vais peut-être y perdre en richesses : mais je vais y gagner 
en liberté, et donc, en bonheur de vivre et de respirer à l’aise. 



La liberté c’est l’incertitude, parfois douloureuse ; c’est aussi la chance 
de vivre chaque seconde, de garder ma place dans l’équilibre général, 
parce que j’ai refusé ce qui me paraissait injuste. J’accepte d’être 
touché par l’Autre, moi-même j’espère le toucher ; ainsi, même avec 
des frictions et des frottements, la vie devient plus belle. 

Le monde est partagé en deux : 

Les tenants de la liberté et des incertitudes, 

Et ceux de la sécurité, des certitudes, et de la peur lorsque les 
certitudes faiblissent ou disparaissent. 

Sur cette peur, le totalitarisme construit son édifice par la propagande, 
puis la contrainte, enfin la répression ;  

Ce ne peut être que temporaire.   C’est contraire à l’équilibre, ces 
réactions violentes, ces « violences mimétiques », pour parler comme 
René Girard, ces violences qui répondent à des violences initiales. 

Des gouvernants mal-intentionnés s’efforcent d’étouffer nos prises de 
conscience, puis nos réactions, puis nos révoltes. 

Alors que nous augmentons la solidarité en reconstituant l’équilibre et 
d’un monde blessé, les tyrans serrent les boulons des menottes.  

Il s’agit d’un rapport de forces,

 Opposées et irréductibles. 

Dans cette escalade, nous avons toujours le choix. 

Il s’agit pour nous de traverser le conflit, de le dépasser, de l’outre-
passer. Comme disent les pèlerins de Compostelle : « Ultreia ! », c’est-
à-dire : allons plus loin, au bout de notre démarche ! 

Le bon combat, c’est le non-agir. 



Regardons, palpons, ressentons, 

Évaluons les forces en présence, 

Et bougeons pour ne pas constituer une cible fixe. 

Pour bouger, il faut être soi-même bien construit, afin de manœuvrer 
intelligemment avec l’envahisseur. 

Le système se défend par colère et peur, nous répondrons par courage 
et prudence ; contre les chiens de garde, nous jouerons la paix ; un 
molosse résiste mal, si on lui parle calmement sans le provoquer par le 
regard. 

La non-violence n’exclut pas le conflit ; il faut être capable de tenir un 
rapport de force, en un combat qui peut être joyeux s’il respecte 
l’adversaire, 

Qui peut involontairement m’aider à me transformer. 

La friction peut engendrer le dialogue, elle structure des limites et les 
rend plus claires, 

Je dois prendre soin de l’Autre, ainsi que du monde alentour qui n’est 
pas un décor, mais un élément du conflit. 

Il faut composer avec le réel : tel le compositeur de musique qui utilise 
chaque instrument à sa juste valeur, dans son ton et sa tessiture. Alors,
composons ! 

La friction est un frottement, un échauffement ; 

Elle provoque une tension, en même temps qu’une ascèse , puis une 
sorte de mise à feu intérieure, une flamme, 

puis une libération intérieure, un dialogue entre moi et moi, 



puis entre moi et cet Autre qui veut m’anéantir, alors que je le combats
pour le convaincre . Il cherche mon éradication, moi je lutte par  
l’empathie et la patience . 

Nous ne sommes pas sur le même terrain . J’accepte l’Autre sans 
accepter ses pratiques, je les combats mais pas leur auteur . 

Ce faisant, je transforme ma souffrance en créativité  . Il me faut 
renforcer mes forces intérieures, pour «  franchir le seuil » de la maison
de l’Autre . Cela ne se fait pas sans blessures et déconvenues . Au soir 
d’une bataille perdue, on trouve découragement ou désespoir . 

Mais la crise qui nous fait découvrir les  limites  et  les incohérences du 
monde, nous permet de lui rendre sa cohérence . 

Face au monstre, il ne s’agit pas de combattre, ni de fuir . Il faut se 
muscler contre la sidération , pour désinvestir le monstre de sa toute-
puissance  . 

En le combattant à fronts renversés, nous ne ferions que créer un autre
monstre . 

La non-violence nous enracine sur un terrain où la violence n’a plus 
prise , parce que nous devenons hors d’atteinte de la force et la 
brutalité . En aucun cas il ne faut accepter le terrain de l’adversaire  .  
C’est à l’adversaire de venir sur notre terrain . Tant qu’il n’aura pas 
compris que nous ne sommes pas violents, lui  le restera :  mais  il ne 
nous vaincra pas . 

----------------------------------------------------------

-«  -Bon, stop, les grands discours, etc !

 Pratiquement, que faire ? comment se battre ?



- tu n’as rien compris ! le but n’est pas de se battre ! le but est de 
résister, de se frotter durement, de montrer que nous sommes un 
obstacle infranchissable .   Tout est là ! Les tactiques se 
découvriront peu à peu, face à l’évènement , imprévisiblement . 

- Tout est là ? 

- Oui, tout ! dans la résistance non-violente de nos âmes  ! »  

Vive la Liberté !

Et Vive les vérités !  

 

  


