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Obéissance, désobéissance. Ce docum ent nous invite à réfléchir sur ces deux
notions : quand désobéir, pourquoi… et com m ent ?
Nous verrons com m ent les m ythes anciens peuvent à la fois fonder notre devoir
d’obéissance, et nous inviter à questionner la loi.
Nous réfléchirons ensuite sur la nécessité de confronter l’injonction
d’obéissance, d’une part aux lois que la société “propose”, d’autre part aux
valeurs légitimes que nous soutenons, jusqu’à la désobéissance civile.
Au service d’une m orale ouverte, ce docum ent n’a rien d’un “livre de m orale”.
Élaboré coopérativem ent en 2004, il s’appuyait pour la partie “actualité” sur des
événem ents contem porains : 15 ans après, entre “dégagistes”, défenseurs des
m igrants, ou m ilitants pour les droits sociaux, pour l’environnem ent… , les
exem ples forts de désobéissance civile se m ultiplient.

Prométhée dérobant le feu aux dieux pour le donner aux homes

Mots clés :
mythe – délinquance – coutume – autonomie – liberté de pensée – Commune de Paris
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Avertissement
Pourquoi obéir ? Comment désobéir ?
Prisonniers des règles apprises dès
notre enfance, nous faisons trop vite
l'association : obéir = c’est bien !
désobéir : pas bien ! Pas si simple !
Nous allons voir d'abord voir d'où nous
viennent ces idées, comment elles se
sont illustrées dans nos grands mythes;
puis nous passerons à une série de
questions sur nos désobéissances
"ordinaires", avant d'examiner quelques
situations où la question de la
désobéissance peut devenir réellement
constructive... et peut-être transition
vers une posture d'obéissance réfléchie.
La mise en forme de ces réflexions
passera le plus souvent possible par un
questionnement : il ne saurait être
question de dire au lecteur ce qu'il doit
faire, dans un sujet pareil !
Un plan est ébauché ci-dessus; mais
chaque “cas” proposé est autonome, et
on peut entrer où l’on veut dans le texte,
le travail d’analyse se tissant par
confrontation des chapitres; aussi, les
classiques
“transitions”
ont-elles
souvent fait place à un simple
complément d’informations (les “pêlesmêles”) pour aider l’approfondissement
des idées du lecteur.

Le temps du châtiment
Le Titan Prométhée, ayant osé donner le feu divin
aux hommes, sera puni : enchaîné à la montagne,
il subira les attaques d’un vautour (ou un aigle)
Jacob Jordaens. Vers 1640
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le devoir d'obéissance :
du côté des mythes fondateurs
Le devoir d'obéissance… une question de pouvoir ?
La Genèse : la désobéissance fondatrice d'Adam et Ève.
L’histoire d’Adam et Ève a imprégné des dizaines de générations, qui l’ont assimilée : on trouve une
évocation de la Genèse dans les trois religions révélées (judaïsme, christianisme, islam) : composition
d’éléments mythiques divers, elle proposait une explication de l’origine de l’homme dans sa relation à
son dieu; cette explication a eu un tel succès qu’elle ne peut que nous intéresser pour comprendre “d’où
nous venons”, quelle que soit notre position face aux religions.
La désobéissance d’Adam et Ève n’a pas valeur historique, mais un intérêt symbolique qui s’est
transmis jusqu’à notre époque, dans l’art savant aussi bien que dans les traditions populaires.
source : bible protestante traduite d'après les textes originaux hébreu et grec par Louis Segond - 1953

L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte.
1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement
dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?
2 La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
3 Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit; vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur
que vous ne mouriez.
4 Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point;
5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et
lemal.
6 La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence; elle prit de son
fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea.
7 Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des
ceintures.
8 Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachérent loin de la
face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin :
9 Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit : Où es-tu ?
10 Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché.
11 Et l'Éternel Dieu dit : Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?
12 l'homme répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé.
13 Et l'Éternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit : Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé.
14 l'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu
marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
15 Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.
16 Il dit à la femme : J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton
mari, mais il dominera sur toi.
17 Il dit à l'homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet
ordre : Tu n'en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours
de ta vie,
18 il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs.
19 C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es
poussière, et tu retourneras dans la poussière.
20 Adam donna à sa femme le nom d'Ève : car elle a été la mère de tous les vivants.
21 L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et les en revêtit.
22 L'Éternel Dieu dit : Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-Ie
maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement.
23 Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris.
24 C'est ainsi qu'il chassa Adam; et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le
chemin de l'arbre de vie.
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Adam et Ève entre obéissance et désobéissance : fresque de Giotto, cloître S Maria Novella, Florence.

Qui est responsable du gâchis ? Dieu ? Le "serpent" ? Ève ? Adam ?
Remarque : Les commentaires qui suivent doivent beaucoup à une leçon sur la Tentation donnée par Vladimir.
Jankelevich, en 61 à la Sorbonne.

Quel est l'enjeu de la désobéissance d'Adam et Ève ?
Un fruit, nourriture banale; dans le jardin, Adam et Ève n'ont pas faim. Mais cette "pomme1" interdite va
faire naître chez eux un autre besoin; le fruit réel devient prétexte métaphorique à un autre désir, qui
mènera Adam et Ève à la désobéissance.
Pourquoi cette envie du fruit défendu ?
Il est interdit : l'interdit provoque souvent l'intérêt. Mais pour que nos deux ancêtres symboliques sortent
de leurs habitudes, il faut encore autre chose : le serpent tentateur, fait le pont entre le fruit réel, et sa
valeur symbolique.
Jusque là, l'interdiction était acceptée parce qu'elle était accompagnée d'une menace courte mais forte :
vous mourrez. En interdisant à l'homme l'accès à la connaissance sans lui en dire les raisons profondes,
Dieu ferait-il donc preuve d'abus de pouvoir ? Aurait-il voulu interdire à ces deux êtres "faits à son
image", l'accès final à la divinité, son statut non partagé ?
Mais dans le jardin, avant de désobéir, Adam et Ève vivaient "innocemment" : sans travailler, sans souci
du climat (ils vivent nus), sans sexualité, ils ne se posaient pas beaucoup de questions (alertée par le
serpent, Ève "voit" l'arbre, qui était pourtant là, au milieu du jardin, et elle le trouve soudain intéressant).
Adam et Ève seraient donc maintenus dans un statut d'éternels "enfants" 2. Paisibles. (On peut d'ailleurs
se demander si leur nudité dont ils auront bientôt honte est si condamnable, puisqu'ils la vivaient au
Paradis sous l'œil de Dieu sans problème), ils vivent comme frère et sœur (Adam et Ève se
"connaîtront" aussitôt après avoir été chassés de l'Eden.
On comprend qu'Adam et Ève préfèrent alors penser à autre chose.
On s'étonne pourtant : Dieu est tout-puissant, il est le créateur; pourquoi la mort de ses créatures seraitelle inévitable en cas de transgression, s'il ne le voulait pas ? Adam et Ève ne semblent pas s'être
vraiment interrogés là-dessus.
Comment Dieu pourrait-il leur expliquer la réalité de ce qui les menace ? Peuvent-ils conserver leur
"innocence" et pénétrer en même temps les notions de bien et de mal ?
Mais “Dieu ne savait-il pas” dès la mise en place du Jardin, que son interdit serait bravé ? Pourquoi
placer l'arbre interdit au beau milieu du jardin et permettre la rencontre avec le serpent ? Et quand Dieu
interroge, il sait déjà que l'homme et la femme ont caché leur sexe : que cherche-t-il d'autre qu'une
verbalisation et une vraie prise de conscience de l'acte ?

1
2

À l'origine du mot "pomme", le nom latin "põma" qui désigne un fruit en général
En latin, "l'enfant", in-fans, est "celui qui ne parle pas encore", puis "le jeune jusqu'à sept ans")
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La Genèse pose donc que l'accès aux notions de bien et de mal s'accomplit dans une démarche
de transgression (de désobéissance)
Il faut avoir écouté les appels venus d'ailleurs, si perfides soient-ils; il faut aussi payer le prix fort : la
souffrance au jour le jour, la mort au bout du chemin; mais à ce prix, l'homme et la femme se hissent au
rang des dieux... Dieux 1 misérables, vêtus de peau (peaux de bêtes ?), peinant sur des terres maudites,
mais plus autonomes, ouverts à la jouissance et aux découvertes, plus responsables.
On ne saurait prendre la Genèse pour un texte historique. On sait bien aujourd’hui que la véritable
histoire de l’espèce humaine est passée par des évolutions bien différentes.
La lecture qui précède tend à lire l'histoire de la désobéissance première d'Adam et Ève, comme une
métaphore de l'accès du tout jeune à l'état adulte, par une rebellion plus ou moins spectaculaire contre
le pouvoir établi, et d'abord, contre le pouvoir de nos créateurs, si bienveillants soient-ils !
Qu'en pensez-vous ?
Et surtout, que penser au fond du geste de désobéissance d'Ève et d'Adam, qui sont sortis
définitivement d'un état d'innocence béate, en transgressant l'ordre de leur créateur, gagnant à la fois la
connaissance et la difficulté d’être propre à l'être humain ?
Ne fallait-il pas désobéir ?

La rose cueillie
Jérémy

Ces “dieux” sont incapables de vivre sur un pied d'égalité... et dès le début, n'assument que difficilement leurs responsabilités (il faut voir comme Adam
reporte la faute sur Eve sans courage : après tout, elle ne l'a pas forcé à manger le fruit; Adam a désobéi par simple imitation ! Au moins, Ève savait pour
quoi elle désobéissait; elle va comprendre quel piège le serpent lui a tendu mais ne se répand pas en imprécations...)
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L'obéissance d'Abraham.
Les trois "religions du Livre" (religion juive, Christianisme, Islam) ont encore en commun plusieurs
histoires fondatrices; en particulier, l'histoire d'Abraham, père de deux grandes lignées :
Abraham doit attendre l'extrême vieillesse pour que lui soient accordés deux fils; c'est dire à quel point
ils lui seront précieux. Or, Dieu lui commande de sacrifier son fils Isaac, comme on sacrifiait alors des
agneaux pour être agréable au Tout-Puissant. Épreuve de l'obéissance absolue : le Dieu-Créateur exige
qu'un père lui offre la vie de son fils !
Que penser de cette situation, où Abraham s'apprête à obéir... Fallait-il obéir aveuglément ?
Jusqu'où doit aller l'obéissance à la volonté supérieure ?

Le Sacrifice d'Isaac
(Le Caravage, vers 1603, Florence) LCC

L'Éternel met Abraham à l'épreuve
1 Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit : Abraham ! Et il répondit : Me voici !
2 Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac; va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des
montagnes que je te dirai.
3 Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et
partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit.
4 Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin.
5 Et Abraham dit à ses serviteurs : Restez ici avec l'âne; moi et le jeune homme, nous irons jusque-Ià pour adorer, et nous
reviendrons auprès de vous.
6 Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent
tous deux ensemble.
7 Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : Mon père ! Et il répondit : Me voici, mon fils ! Isaac reprit : Voici le feu et le bois;
mais où est l'agneau pour l'holocauste ?
8 Abraham répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble.
9 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. II lia son fils Isaac, et le mit sur
l'autel, par-dessus le bois.
10 Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils.
11 Alors l'ange de l' Eternel l'appela des cieux, et dit : Abraham ! Abraham ! Et il répondit : Me voici !
12 L'ange dit : N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien; car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas
refusé ton fils, ton unique.
13 Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes; Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit
en holocauste à la place de son fils.
14 Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : A la montagne de l'Éternel il sera pourvu.
15 L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux,
16 et dit : Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel ! parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique,
17 je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer; et ta postérité
possédera la porte de ses ennemis.
18 Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix.
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Voici maintenant une version du Coran de la même scène
99 Il (Abraham) dit : « J'émigre vers mon Seigneur. Lui me guidera
100 Ô mon Seigneur, accorde-moi quelques justes ».
101 Nous lui fîmes donc l'annonce d'un garçon longanime*
102 quand ce dernier parvint à l'âge actif, il lui dit : « Mon enfant je me suis vu en rêve t'égorger. Examine quel parti prendre *. Le fils
dit : « Père, faites ce dont vous avez reçu commandement. Vous me trouverez, si Dieu veut, patient entre tous ».
103 Ayant ainsi tous deux manifesté leur soumission, il le jeta à terre sur la tempe
104 alors Nous l'appelâmes : Abraham !
105 tu as avéré la vision. Ainsi les bel-agissants Nous rétribuons
106 ce n'était là qu'épreuve d'élucidation ».
107 Nous le rachetâmes contre une prestigieuse victime.*
108 Nous l'avons maintenu jusqu'aux ultimes
109 Salut sur Abraham au sein des univers
110 ainsi récompensons-Nous les bel-agissants
111 entre tous Nos adorateurs, il était croyant.
(Trad. J. Berque, Albin-Michel 2002) Sourate XXXVII

Comment comprendre cette histoire ?
Un père peut-il égorger son fils, même sur ordre divin ? Pourquoi cette torture mentale ? Abraham croit-il
vraiment qu'il devra aller au bout de son geste (comment faut-il comprendre " Dieu se pourvoira luimême de l'agneau pour l'holocauste " ?) D'autre part, l'obéissance d'Abraham a-t-elle le même sens
entre ces deux versions ? L'attitude différente du principal intéressé (le fils, non nommé ici), ne change-telle pas le point de vue sur le sacrifice ?
Mais ce n'est pas tout ! Comment faut-il écouter cette impressionnante histoire d'obéissance totale au
Dieu-créateur ? comme une leçon ? un exemple ? Faut-il écouter ce récit commun aux trois religions "du
livre" au premier degré, comme un modèle de soumission de l'homme au dieu transcendant ?
À moins que… Notons que l’histoire n’a pu être racontée que par Abraham et son fils rescapé : ils
étaient seuls sur la montagne. Se pourrait-il qu’ils aient désobéi à un ordre insupportable, et constaté
que “cela passait” ? Sont-ils de ces hommes qui ont fait avancer les mentalités, en abolissant la tradition
du sacrifice humain… sous couvert d’une “caution divine” ? (cette fois, Dieu ne va pas au bout de sa
demande.)
Enfin, comment situer ces récits entre mythe et histoire ?
négligeables !

Les conséquences ne sont pas

Faut-il enfin prendre l'histoire comme s'il s'agissait d'un fait historique ? Déjà, Voltaire relativisait dans le
Dictionnaire philosophique (article Abraham, Section III 1) Pour lui, un personnage nommé Abraham a
dû exister; mais sa filiation avec les religions qui le revendiquent est fabriquée, d’ordre “politique”.
Depuis des dizaines d'années, en Israël, des archéologues, des historiens s'interrogent sur la valeur
historique de la Bible : parfois, on découvre une stèle attestant l'existence d'un roi considéré comme
légendaire; mais souvent, l'étude des ruines contredit les textes religieux, change complètement le sens
d'un passage; voire, conteste radicalement des récits aussi flamboyants que l'épisode des Hébreux en
Egypte, et l'histoire de leur retour avec Moïse : ces épisodes n'auraient jamais existé !
La controverse ne porte pas sur la valeur à donner à la Bible : on admettra avec un député de la
Knesset que "tout peuple antique a des périodes légendaires dans son histoire", et un peuple peut se
réunir autour d'un mythe; mais lorsqu’il revendique un sol au nom d’un “droit divin”, parce qu’il
“descendrait d’une lignée élue de Dieu, le problème religieux et archéologique devient politique...
Tout effort visant à remettre en question les descriptions bibliques est perçu comme une tentative de sape de "notre droit historique
sur le sol", comme la volonté d'ébranler le mythe de la nation qui renoue avec l'ancien royaume d'Israël. Ces éléments symboliques
sont aujourd'hui si essentiels à la construction de l'identité israélienne que toute velléité de remise en cause se heurte à l'hostilité ou
au silence.
J'ai rencontré le même type d'hostilité en réaction à des conférences que j'ai pu faire à l'étranger devant des groupes de chrétiens
intégristes.
Ze'ev Herzog dans Ha'aretz (Courrier international n° 481 janvier 2000)
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Attention, ses propos sont souvent très discutables dans les pages où se situe ce passage
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À quoi un leader de la gauche israélienne répond :
Le point de vue selon lequel tout ce qui est écrit dans la Bible est un ramassis de légendes et d'histoires inspirées par d'autres
sources, principalement babyloniennes, est totalement hors de propos en ce qui concerne notre droit à la terre" (ibid)

Le devoir d'obéissance.... un conflit de devoirs ?
La désobéissance d'Antigone
Antigone de Sophocle
La scène se passe à Thèbes, en Grèce antique : après la mort du roi Œdipe et sa mère-épouse,
Jocaste, c'est Créon, frère de Jocaste, qui a pris le pouvoir. Les fils du couple maudit se sont entredéchirés; Créon, par stratégie politique, a honoré le corps de l'un, et condamné le cadavre de l'autre
(déclaré ennemi de la cité) au pire des sorts dans le monde grec : il sera privé de sépulture. Décision
insupportable pour Antigone, leur sœur, qui va outrepasser les ordres de son oncle, puis assumer son
acte jusqu'au bout.
CRÉON.. - (A Antigone. ) Toi, à ton tour, parle sans longueurs, brièvement : savais-tu que par une proclamation cela avait été
défendu ?
ANTIGONE. - Je le savais : pouvais-je l'ignorer ? Elle était publique.
CRÉON. - Et malgré cela tu as eu l'audace de transgresser ces lois ?
ANTIGONE. - Oui, car ce n'est pas Zeus qui a promulgué pour moi cette défense, et Diké, celle qui habite avec les dieux
souterrains, n'a pas établi de telles lois parmi les hommes; je ne croyais pas non plus que ton édit eût assez de force pour donner à
un être mortel le pouvoir d'enfreindre les décrets divins, qui n'ont jamais été écrits et qui sont immuables : ce n'est pas d'aujourd'hui
ni d'hier qu'ils existent; ils sont éternels et personne ne sait à quel passé ils remontent. Ces décrets, ne craignant la volonté d'aucun
homme, je ne devais pas, moi, être punie par les dieux pour les avoir violés; je savais bien, en effet, que je dois mourir, c'est
inévitable, même sans ta proclamation. Si je meurs avant le temps, je déclare que c'est pour moi un avantage. Quiconque vit,
comme je le fais, au milieu de maux sans nombre, comment n'y gagne-t-il pas en mourant ? Ainsi pour moi le sort que tu me
réserves est un mal qui ne compte pas; ce qui en aurait été un, c'eût été de souffrir que le fils de ma mère restât après sa mort sans
sépulture : le reste m'est indifférent. Si je te semble accomplir un acte insensé, peut-être est-ce un fou qui me taxe de folie.
LE CORYPHÉE. - La jeune fille montre, inflexible en son naturel, qu'elle est née d'un inflexible père : elle ne sait pas céder aux
malheurs.
CRÉON. - Sache bien que Ies esprits trop rigides sont ceux surtout qui se laissent abattre, et que le fer qui est si solide, quand il est
chauffé et durci au feu, est le métal que l'on voit le plus souvent se rompre et se briser. Je connais des chevaux qui s'emportaient,
qu'un faible mors a disciplinés : il ne convient pas, en effet, d'avoir un caractère altier à qui est à la discrétion d'autrui.
Celle-ci a bien su être téméraire, quand elle a transgressé les lois établies, et, seconde insulte qui s'ajoute à la première, c'est de se
glorifier de sa désobéissance et d'exulter de son acte. Non, je ne suis pas un homme, c'est elle qui me remplace, si cette supériorité
qu'elle a prise doit rester impunie pour elle. Mais qu'elle soit ou non fille de ma sœur, qu'elle me soit plus apparentée que tous ceux
qui adorent Zeus à mon foyer, elle et sa sœur 1 n'échapperont pas au sort le plus funeste, car j'accuse également l'autre d'avoir
comploté l'ensevelissement du mort. Appelez-la. Dans le palais je l'ai vue tout à l'heure; elle était éperdue, hors d'elle-même.
Souvent l'esprit qui dans l'ombre ne machine rien de bon, se trahit avant l'exécution de son acte. Mais je hais aussi celui qui,
convaincu d'une faute, veut ensuite donner à son crime des noms glorieux,
ANTIGONE. - Tu m'as prise, veux-tu plus que ma mort ?
CRÉON. - Moi, non; avec elle je suis satisfait.
ANTIGONE. - Pourquoi tardes-tu alors ? Dans tes paroles tout me déplaît et puisse-t-il en être ainsi toujours I De même tous mes
actes te sont odieux. Pourtant quelle gloire plus grande aurais-je pu acquérir qu'en mettant au tombeau mon propre frère ? - (D'un
geste elle désigne les vieillards du chœur.) Ceux-ci avoueraient tous qu'ils approuvent mon acte, si la crainte n'enchaînait pas leur
langue. Mais c'est un des privilèges de la tyrannie de faire et de dire ce qu'elle veut.

Comme tous les habitants de la cité, Antigone s'est vu interdire de rendre les derniers hommages à l'un
de ses propres frères. Elle était la plus proche famille du défunt, elle lui devait une sépulture; et elle est
passée à l'acte, sachant qu'elle encourait la mort à son tour, punie pour sa désobéissance. Devait-elle
accepter la loi de Créon, son oncle ?
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Ismène
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De son point de vue la réponse est simple : entre un "décret divin", "éternel", et la loi humaine, le
choix s'impose tout seul : il faut obéir à "l'ordre immuable" divin 1.
Il y a d'ailleurs lieu de craindre la punition des dieux : entre la menace divine et la menace de Créon,
Antigone a choisi. Désespérément : elle n'envisage aucun futur, aucune issue autre que la mort, et
souhaite simplement que cela ne tarde pas.
Attitude dépressive, résignée ? Ce n'est pas ce que suggèrent les propos de la jeune fille, qui ne cesse
d'affronter son oncle, "inflexiblement", au point de lui faire perdre son assurance. Antigone prise entre
deux lois, obligée de désobéir, finit par revendiquer sa désobéissance comme un acte glorieux.
Mais Créon, qui a promulgué cet édit impie, a-t-il tous les
torts ? Est-il "un insensé" ?
Antigone qui accomplit son devoir de sœur auprès d'un
mort a-t-elle forcément raison ? Elle agit au nom de la
tradition ( "ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier qu'ils existent;
[les décrets divins] sont éternels et personne ne sait à quel
passé ils remontent.")
Conservatisme ? La loi qui a été est-elle immuable ?
Heureusement, des lois féroces, largement répandues
chez les peuples dans l'Antiquité, au Moyen-Age, au XIXe
siècle... ont disparu aussi largement (loi du talion, pouvoir
patriarcal...).
Nous savons bien que ces "lois immuables" que respecte
Antigone... ont changé. D'ailleurs, ici, Créon semble
attaché aux valeurs familiales : autre loi inscrite dans la
Tradition; il est soucieux de devoir punir une jeune fille
parmi ses proches - sa nièce. Antigone ne fait aucune
référence à leurs liens de sang.
portrait pour Antigone...X

Par ailleurs, la jeune fille ne se soucie absolument pas de
savoir quelle a été la faute éventuelle de ses frères qui se sont tout de même massacrés l'un l'autre,
entraînant leurs proches dans cette tuerie : le danger de guerre civile dans la cité, même après la mort
des deux frères ennemis a déterminé la décision de Créon; Antigone ne s'en préoccupe pas. Sa punition
va provoquer trouble et irritation chez les Thébains, des difficultés politiques sont prévisibles : Antigone
n'est pas effleurée par le souci du groupe.
Une cité peut-elle survivre sans le respect de ses propres lois ? La position de Créon est claire :
Point de plus grand fléau que la désobéissance : c'est elle qui détruit les cités, qui bouleverse les familles, elle qui met en déroute
les lances alliées. Au contraire, ce qui sauve les foules, quand elles sont bien dirigées, c'est de librement obéir. Ainsi il faut défendre
l'ordre général (...)

Alors, Créon a-t-il raison au nom de la cité ? L'homme qui a le pouvoir n'a-t-il pas le devoir de
protéger les vivants des erreurs de deux morts, au prix même d'une injustice, et d'un sacrilège ? Les
cités grecques faisaient passer le bien de la collectivité avant celui de l'individu. Nos sociétés font
encore largement ce choix.
Antigone a le dernier mot à ce moment de la pièce de Sophocle : Créon a tort aussi parce qu'il a
décidé seul, sans prendre l'avis de personne - et on le craint. Il a agi en tyran. ("Il n'est pas de cité qui
soit à un seul homme" dira bientôt son fils.) Alors, sa loi, même politiquement avisée, peut-elle être
légitime ?
Que devait faire Créon ?
L'édit de Créon peut sembler l'acte d'un fou, puisqu'il va contre l’ordre établi : mais c'est précisément parce que l'abandon du cadavre aux chiens et aux
oiseaux était inimaginable que Créon a décidé cette punition "exemplaire" au nom de l’unité de la cité.
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Désobéissance :
passions, transgressions
et désordre du monde
Le désir de désobéissance...
Pêle-mêle
"Plus elle le titillait là-dessus, plus il avait envie de voir ce qu'il était interdit de voir. Forcément.
L'obéissance, ça n'avait jamais été son verre de gnôle. Rien de plus toxique. Tous les
génocides, les plus gros merdiers bien désespérants parce que des types avaient obéi."
More is less, roman policier de Chantal Pelletier (Série Noire Gallimard)

Petite typologie d'une classe de collège ou de lycée
Soit une classe de collège ou de lycée. On compte là, en général, un nombre variable, mais intéressant,
de types d'élèves plus ou moins dociles ou rebelles à l'autorité des adultes. Cette caractéristique
apparaît même clairement dans certains bulletins scolaires, à la rubrique "COMPORTEMENT" ! 1
Vous reconnaissez-vous dans l'un de ces types d'élèves ?
Qui êtes-vous donc (ou qui étiez-vous) face à l'autorité de vos enseignants ?
L'élève docile

obéissance active, capacité à écouter, et même à devancer les demandes des
enseignants
L'élève "en règle"
obéissance passive : fait ce qui est demandé (et généralement rien de plus !)
L'élève "en réserve" contestataire à l'occasion, il est curieux de connaître et vérifier les limites, mais capable
d'accepter des compromis
L'élève en révolte
Blessé par quelques années d'incompréhension, il se méfie de l'autorité, et refuse a
priori d'obéir
Le "décrocheur"
Est-ce encore un "élève" ? Il n'espère plus rien de l'école. Qu'il soit assis dans un coin,
ou absent, "il n'est pas là". La question de l'obéissance, ou de la désobéissance, est
donc hors sujet.
Le "butineur"
Il a compris les règles, se soumet en apparence, ne voyant pas l’utilité de se révolter;
mais il n’en pense pas moins, choisit ses matières, ses profs. Il s’en tire souvent de
façon créatrice et autonome.

Probablement, le lecteur aura du mal à se reconnoitre dans un seul type : selon les heures, les groupes
ou nos soucis extérieurs, nous changeons tous d’attitude; et même, quitte à dérouter, on a le droit de
refuser l’étiquette que nous colle tel groupe de camarades ou de profs !

"Défense d'interdire" : vu en mai-juin 1968
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Il est bon de savoir que les professeurs aussi sont notés par leur hiérarchie en partie sur ce même critère : "Autorité, rayonnement" !
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Besoin de désobéissance, plaisir de la désobéissance
Exercice préliminaire : consultons le programme TV de la semaine. Puis, ouvrons le programme des films à
l'affiche jusqu'à mercredi prochain : aïe ! quel monde de brutes !
Nos loisirs (TV, cinéma, jeux video, romans...) font une très large place aux exploits les plus agressifs.
Et pourtant, notre société enseigne une apparente douceur des mœurs : on laisse passer la vieille dame, SVP !
Les armes de guerre sont réservées aux militaires de carrière. La voiture, instrument de puissance, est l'objet
d'une intense surveillance. Et on va au cinéma voir des films de violence ou d’horreur !
Tout le monde, dès le plus jeune âge, a toujours eu envie de transgresser les règles et les interdits. L'expérience
de la transgression fait même partie de l'acquisition de l'autonomie, à 4 ans comme à 16. Elle est essentielle
dans la création artistique.
Les gens équilibrés reconnaissent (plus ou moins facilement !) que vivre en société nécessite de limiter l'exercice
de ses désirs et plaisirs par une série de règles et de convenances. Mais quelles envies irrépressibles naissent de
ces interdits !
Alors, les jeux virtuels, les substitutions sportives, la pratique ritualisée
des arts martiaux, permettent dans une certaine mesure de vivre les
interdits par procuration !

Parfois, le sens de la vie sociale dérape.
La désobéissance devient comme une drogue : on ne peut plus dominer
ses désirs de transgression.
Trip…
Transgression et drogue
Thierry

Vie sociale et sports : que d’agressivité ! où est “l’esprit sportif “ ?
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Violences sociales, quartiers sensibles
et autres histoires de petits fauves
Depuis des années, le discours sur la violence est à la mode. Du moins, dans les medias1, et dans les
prises de position politiques : un sujet qui paie bien, en somme... Mais on parle peu de la violence du
travail, du logement, des difficultés de santé, de l'école... La violence sociale dont on parle, c'est
celle des cités dites "sensibles". Plus précisément, celle des jeunes des cités dites sensibles. D'origine
étrangère; du Sud, de préférence.
Pourquoi nierait-on la réalité des scènes de violence présentées ? Là n'est pas la question; ce qui nous
intéresse, c'est : pourquoi ces violences là ? Et comment traiter les acteurs de cette violence, à l'heure
des Centres éducatifs fermés ?
"Émeutes urbaines, violence sociale",
un article du Monde Diplomatique (juillet 2001) par Stéphane Beaud, Michel Pialoux,
Chercheurs du CNRS au Centre de sociologie urbaine et au Centre de sociologie européenne (Paris). (voir bibliographie)

MONTBÉLIARD, 12 juillet 2000, une « émeute » éclate dans la zone urbaine prioritaire (ZUP) de la Petite Hollande. Environ trois
cents jeunes du quartier, d'origine maghrébine pour la plupart, s'opposent violemment aux CRS et à la police qui cherchent à arrêter
un jeune de 25 ans, appelé « Momo » - il a commis plusieurs attaques de banques au cours de la semaine précédente. Connu des
services de police, fiché au grand banditisme, il avait disparu du quartier depuis quelques années déjà :il est armé et fait croire à une
prise d'otages. Des forces de police sont dépêchées en urgence, et le Groupe d'intervention de la police nationale (GIPN) de
Strasbourg est appelé en renfort pour l'arrêter : Le quartier bouclé, personne ne peut y pénétrer. La radiolocale rend compte, tous
les quarts d'heure, des événements.
Imposante et plus longue que prévu, la présence policière « excite » les jeunes du quartier. Peu à peu la tension monte, les rumeurs
les plus folles commencent à circurler. Par l'intennédiaire des téléphones portables en état de surchauffe, les jeunes de la ZUP qui
travaillent à l'usine de Sochaux et dans les autres PME de la région sont tenus au courant en temps réel de l'évolution de la
sitUation. Des habitants du quartier essaient de calmer les jeunes. Dans un état second (il a bu), Momo lâche par moments de
courtes rafales de mitraillette en l'air, suscitant les encouragements à « tirer plus » de la part des jeunes présents. « C'est un des
nôtres, notre copain. On est là pour lui, hurle un jeune. Y en a marre des flics, des contrôles, marre de tout. (1) »
Finalement Momo se rend. Au moment de son arrestation, les jeunes les plus agités, furieux de voir leur héros d'un jour défait et la
victoire des forces de l'ordre, se mettent à lancer canettes, pierres et autres projectiles contre les policiers qui embarquent le jeune
braqueur. Un policier est blessé par un éclat de verre dans un genou. Dans la soirée et durant une grande partie de la nuit, des
groupes de jeunes (y compris des 10-14 ans), conduits par une trentaine de « meneurs », cherchent à en découdre avec les CRS et
à s'attaquer à divers symboles (la Cité de justice, la Caisse d'épargne, quelques boutiques du centre commercial). Malgré les appels
au calme, ils continuent leur entreprise de casse, opérant par petits groupes, extrêmement mobiles et efficaces. Plusieurs policiers
et pompiers sont blessés, deux compagnies de CRS doivent intervenir, de nombreux bâtiments sont incendiés. Magasins mis à sac,
nombreuses scènes de pillage. Le collège et les écoles sont épargnés.
Le quartier se réveille, le lendemain, traumatisé par ces événements qui vont occuper pendant plusieurs jours la « une » des deux
journaux locaux. Les habitants viennent sur place constater les dégâts; le maire (Rassemblement pour la république, RPR) et son
principal opposant (parti socialiste, PS) en font autant et recueillent les doléances des habitants. Tous deux en appellent à des
sanctions exemplaires. Dans les discussions, les « petits immigrés » sont montrés du doigt, un tract du Mouvement national
républicain (MNR, extrême droite) atterrit dans toutes les boîtes aux lettres du quartier. Les membres des associations locales
organisent, le lendemain, une manifestation - peu suivie - pour sauver la réputation du quartier. La grande masse des jeunes
regarde défiler le cortège : ils ne veulent pas apparaître du côté des donneurs de leçon de morale...
(Le Pays de Montbéliard, 13 juillet 2000.

Pas question de donner raison aux "briseurs de symboles", qu'il s'agisse des hommes, ou même, du
matériel ou des bâtiments.
Pas question de donner raison à la violence (même exercée contre une autre violence). Cette
position n'est pas seulement celle des medias et de quelques hommes politiques locaux : quelques
habitants de la cité eux-mêmes ont tenté de désamorcer le mouvement, puis l'ont désavoué par leur
marche symbolique. Mais devant une telle flambée (ce n'était pas la première, en France en particulier),
faut-il imaginer que certains habitants vivent des jours durant "le couteau entre les dents", attendant
"l'occasion" ?
Ou bien, l'incident, si discutable soit-il, est-il le catalyseur de difficultés qui explosent à la conscience du
public à ces moments-là ?
Entre le 7 janvier et le 15 mai 2002 (élections "catastrophe" à la Présidence de laRépublique, et leurs suites), la TV française augmentait de de 126% sa
couverture médiatique sur les événements concernant la violence (crimes, vols, jets de pierres...), alors que leur nombre objectif restait stable. Aux USA, la
couverture des crimes et délits a augmenté de 700% en 10 ans, alors que la criminalité baissait de 20%. Cherchez l'erreur ! Autrement dit : à qui profite
donc le "crime" ?
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Un monde écorché… Pierre

La marmite à pression
Qui a cassé ? Environ 300 jeunes (dont un bon nombre semble rodé aux actions subversives).
Tous les jeunes de la cité sont-ils impliqués ? Tous sont-ils d'origine immigrée ? Tous sont-ils au
chômage ? Peut-on, comme certains partis l'ont fait, désigner d'un bloc un "noyau de jeunes immigrés
violents et irrécupérables" ?
Quel fut le déclencheur ? Un jeune homme du quartier en situation délicate face à la police. Mais un
bandit avéré, armé, prétendant recourir à la prise d'otage ! La présence de la police était-elle donc
vraiment déplacée dans ce contexte ? Un "cow-boy" qui tire des rafales de mitraillette "en l'air" : à qui
étaient destinés ces tirs ? À la police ? Aux copains ? Beaucoup de bruit pour rien, mais quelles
réactions ! Le bruit des armes manque trop rarement d'effet sur les jeunes mâles !
Hors l'image presque ludique de cet anti-héros, et son ancienne appartenance au groupe, rien n'invitait à
le soutenir - à moins qu'il ait été un déclencheur, le prétexte à régler des comptes qui existaient déjà,
avant lui, avec les institutions locales… ou l’occasion d’expérimenter son rapport au monde
individuellement et avec le groupe ?
Pourquoi ces silences de la majorité des jeunes ?
Le refus de prendre parti d’une majorité de jeunes qui regardent passer la manifestation de désaveu
sans broncher, semble mesurer le malaise : ni d'accord avec les émeutiers, ni prêts à les condamner.
Délitement du sens moral sous l'effet de copains casseurs, indifférence, ou attitude réservée
(nuancée ?) de ceux qui savent tout ce qui pèse derrière cette explosion de violence ?
Pourquoi cette réserve, au moment où ils auraient pu se démarquer de leurs voisins les "rebelles" ? Leur
situation sociale ? Rassemblement d'une population aux revenus généralement très modestes dans
"des immeubles dégradés", contraintes et vexations policières et administratives fréquentes, frustration
face à une société de consommation qui ne laisse pas indifférent (voir le succès des "marques") ?
Le champ très limité des solutions scolaires et professionnelles, même quand il y a du travail ?
L'absence d'espoir de progresser socialement ? L'abandon progressif de la présence éducative et
culturelle des Maisons des Jeunes, Maisons de Quartiers, Maisons de la Culture, et autres Centres de
loisirs à des organismes payants souvent coûteux ? Leur image globale de “fléau social potentiel” plutôt
déprimante en effet ?
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Le traitement de la délinquance
Dans ces circonstances, la conclusion des gestionnaires, des medias, et de nombreux citoyens ne varie
guère : éradiquons vite cette violence, et ces jeunes déviants. Du balai ! La tentation du charter pointe si
les délinquants sont "d'origine étrangère". On envisage même de prier leur famille d'aller habiter ailleurs.
Couper dans le vif, éviter la contamination des autres jeunes... Sont-ils même récupérables ?
Enfermons-les : autrefois, on mettait en "Maisons de correction", parfois sur demande de leur propre
famille, les jeunes qui ne se conformaient pas. À leur majorité, ils sortaient, souvent révoltés, asociaux mais ce n'est plus l'affaire de leur famille ! Aussi, les Maisons de correction, fondées sous la Monarchie
de juillet, ont été supprimées en 1979 par le garde des sceaux Alain Peyrefitte.)
À moins d'accepter l'idée qu'un jeune auteur de fautes lourdes est définitivement irrécupérable, et de
l'enfermer ou de le tenir définitivement sous surveillance, il est nécessaire d'entreprendre un travail
d'éducation à la vie sociale, qui lui manque a priori :
Le C.E.R (Centre Educatif Renforcé) pour sortir de la galère
À côté des Centres éducatifs fermés, existent les CER, Centres ouverts
Le but d'un CER c'est de « permettre à certains jeunes de vivre une période de rupture complète avec l'environnement difficile dans
lequel ils se trouvent », nous dit Jean-François Mellier, directeur départemental de la P.J.J. de Gironde. Il y faut l'appui d'une équipe
éducative importante : autant d'adultes que de jeunes, 24 h sur 24 h pendant toute la période de rupture. Chaque session dure trois
mois pour un groupe de 5 à 6 jeunes. Mais il y a un avant et un après : les jeunes continuent à être suivis et aidés. Le séjour en
CER doit servir de déclencheur
Voici le témoignage de cinq jeunes du C.E.R de Sadirac, en Gironde, géré par la Protection Judiciaire de la Jeunesse :
" On est là parce qu'on a fait des « choses ». On a une place pour s'en sortir, pour sortir de la galère. On ne va pas commencer à
s'embrouiller pour rien. Ça se passe bien : les éducateurs nous ont bien accueillis. Ils sont avec nous 24h sur 24, comme si c'étaient
des jeunes.
On apprend à faire la lessive, le ménage, la cuisine ! Ça nous apprend à vivre en collectivité, à nous connaître, à nous respecter, à
être autonomes."
Le 4 novembre, ils sont partis en voiture avec leurs éducateurs pour le Maroc, pour vivre pendant trois semaines avec 45 jeunes
d'un Centre de sauvegarde pour jeunes délinquants et jeunes orphelins, près de Beni Mellal, dans le Moyen-Atlas.
- "On était très contents de faire ça pour ces jeunes, pour les aider. On a été utiles. Et eux étaient contents aussi : on le voyait à leur
regard, à leur sourire. Le matin on ne se levait pas par obligation. On se levait par plaisir, pour y aller.
-. Maintenant nous sommes encore encadrés. Mais nous allons quitter le Centre, chacun de notre côté. Bientôt nous serons tout
seuls dans la rue. On va voir les choses autrement. On va refaire notre vie. "
Jacques Brunet " L'Echo des collines " n°46, p.2, janvier 2003

Il faut prendre cette interview pour ce qu'elle est : un moment dans la vie d'un Centre parmi d'autres.
Cependant, on peut repérer des éléments de réussite possible dans ces propos :
- les jeunes sont-ils partie prenante dans l'expérience ? Admettent-ils leur placement ?
- l'expérience qu'ils viennent de vivre est manifestement positive : quelles valeurs a-t-elle fait émerger
concrètement, dans la nécessité de la vie quotidienne ?
DIVERSES STRUCTURES de PRISE EN CHARGE des JEUNES en DIFFICULTE (en 2004)
sigle Créés Nbre Effectif par
Modalité, objectifs
durée
en Cen- centre en
tres
2003
CPI 1999 43
± 10 jeunes placement en urgence de mineurs en difficulté, encadrement renforcé pour 3 mois
par CPI évaluation de la situation du mineur puis orientation
au max

centres de
placement
immédiat
Centres éducatifs CER 1996 54
renforcés
centres éducatifs CEF 2002 90 ?
fermés
60 ?

quartiers
des mineurs
(prisons)

55

±8
Structures non closes pour les mineurs les plus en difficulté. suivi permanent 2 à 3
par CER par des éducateurs
mois
15 ? 10 ? assurer aux jeunes de 13 à 18 ans un suivi éducatif et pédagogique renforcé.
Mineurs soumis à des mesures de surveillance et de contrôle. Sorties à
l'extérieur du centre sur autorisation du chef d'établissement. Le non respect
par les mineurs des obligations qui leur seront imposées pourra entraîner leur
placement en détention provisoire.
901
structures pénitentiaires destinées à l'incarcération des mineurs. Détenus
(au 1-7-02) mineurs et majeurs ± séparés. (Le nouveau projet de loi prévoit la création de
8 "prisons-écoles", centres de détention spécifiques pour mineurs).
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La Loi 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a créé les CEF
centres éducatifs fermés. En voici le principe expliqué aux jeunes (http ://www.droitsdesjeunes.gouv.fr/) :
Il s’agit soit d’établissements publics, soit d’établissements privés habilités, d’une capacité d’accueil activités scolaires et de
formation.
Le but n’est en effet pas seulement de retenir les jeunes, mais également de les faire bénéficier d’un suivi éducatif et pédagogique
renforcé, adapté à leur personnalité, et destiné à faciliter leur réinsertion.
C’est ainsi, notamment, qu’à partir d’un bilan d’évaluation des acquis scolaires et professionnels réalisé au cours de la phase
d’accueil des mineurs, un parcours de mise à niveau ou de validation de ces acquis sera mis en œuvre dans le cadre d’un projet
éducatif individuel.
S’agissant des sorties, elles ne peuvent avoir lieu que pour se rendre aux convocations du juge ou de l’autorité administrative, ou
pour les besoins des actions d’insertion entreprises et toujours en présence d’un ou plusieurs membres de l’équipe éducative.
Pourquoi les CEFposent-ils problème ?

Jean-Pierre ROSENCZVEIG
(président du tribunal pour enfants de Bobigny, président de Défense des enfants
international (DEI) -France) :

“ On passe à côté de la question essentielle concernant ces structures.
Il s'agit, ici encore plus qu'ailleurs, de trouver les hommes et les femmes capables
de nouer la relation avec ces jeunes, de leur offrir de l'espoir, de les faire mesurer
combien la voie suivie jusqu'alors est négative et dangereuse pour eux et pour
autrui. Il s'agit encore plus de les réconcilier avec eux-mêmes, avec leur passé et
leur avenir, de leur donner à croire dans la vie et dans le monde adulte, par-delà
leurs limites et ce qui peut leur être dit par les «amis».
Il s'agit aussi de leur faire prendre du recul avec leur milieu et, dans le même
temps, de leur permettre de l'assumer, pour y revenir avec la capacité de renoncer
aux sollicitations. Tout cela exige un travail social auprès du jeune et de sa famille.”
Juste une barrier à passer ?

En fait, peut-on éduquer un individu en vue de le réinserrer dans la société en le coupant
radicalement de la société ?
Lors du vote de la loi instituant les CEF au Sénat, Madame Borvo, défendant l'amendement 118 qu'elle
avait déposé, observait (voir séance du 26-7- 2002)
– J'ai constamment combattu la logique de l'enfermement. Nous n'excluons pas ce dernier, mais uniquement à titre exceptionnel,
Il faut aider les jeunes à sortir de la délinquance – et pas seulement de prison. À cette fin, l'action éducative suppose de garder
espoir, donc de conserver une part de liberté, incompatible avec l'expression « centres fermés ». L'enfermement est la pire des
solutions ! (...)
L'expérience montre que mettre ensemble les délinquants les plus difficiles n'est pas la bonne solution. C'est d'ailleurs pourquoi M.
Peyrefitte avait supprimé les structures existantes lorsqu'il était garde des Sceaux, il y a une trentaine d'années. À juste titre, on les
considérait comme des « cocottes-minute » !
(amendement 118 repoussé par la commission et par le gouvernement) http ://www.senat.fr/

Tous les centres fermés qui ont existé par le passé ont échoué gravement. L'isolement imposé est
multiple : loin de la bande nocive, loin de la famille quelle qu'elle soit, mais aussi, loin de la société où il
faudrait se réinsérer. Peut-on espérer rééduquer "de force" aux codes (forcément arbitraires) de la vie
sociale, un jeune privé (par la violence de la société) de repères sociaux, lui qui avait reconstruit dans un
groupe délinquant des “lois” (fondées sur la violence) ?
Enfin, les situations ne devraient-elles pas être abordées au cas par cas par les professionnels ? Les
CEF peuvent-ils assurer cette individualisation des réponses, quels que soit leurs moyens ?
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sans titre

Quelle prévention ?
Pourquoi certains quartiers sont-ils devenus des "ghettos" ?
Violence "des jeunes des cités" : il faut affirmer que la plupart des jeunes des cités vivent une vie sociale
“normale”, dans le respect des lois, alors même que leur vie de tous les jours n’est pas des plus faciles.
Cependant, les ghettos génèrent effectivement des délinquants, devenus dangereux pour eux-mêmes et
pour les autres. Étonnant ?
Et si on agissait avant les dérapages ?
Parmi les adolescents pris en charge par la PJJ, plus de la moitié sont des jeunes “en difficulté” avant
d’être des “adolescents difficiles” : familles en conflit,” absentes”, agressions physiques, mauvaise santé,
troubles du sommeil, états dépressifs, échec scolaire... leur image d'eux-mêmes est négative, et aucun
interlocuteur n'est à même de leur rendre l'estime de soi.
Les structures éducatives de proximité pour les adolescents (Maisons de quartier etc) ont
progressivement disparu : bien sûr, la présence d'une famille chaleureuse, la sortie de la précarité
seraient des priorités sociales; mais quand la famille a éclaté, quand l'appartement est trop petit et que
la place du jeune est... dehors, quelles autres solutions trouve-t-il, sinon la vie en bande, en rupture avec
la société comme elle va ?
Et la dernière réponse de la société, serait-elle un surconfinement répressif ?
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Déserteurs et désertion...
Refus d’obéir à un ordre jugé insupportable ?
Devoirs antagonistes, impossibilité, incapacité ?
Définition
La désertion définie dans le dictionnaire de l'Académie française (1798)
DÉSERTION. s. fém. Abandonnement. Il se dit principalement des soldats qui abandonnent le service sans congé.
Le crime de désertion est puni par les Ordonnanses militaires. La désertion des soldats avoit affoibli l'armée. Il y a une grande
désertion dans une telle armée.
Il se dit aussi figurément : Nous ne vous pardonnerons pas votre désertion.

Voilà, le Dictionnaire lui-même ne laisse pas une chance au soldat qui abandonne son corps : il met à lui
tout seul l'armée en danger, les exemples d'emploi du vocabulaire sont terribles.

Exemples
Des déserteurs...
On sait pourtant que le déserteur est rarement arrivé là de son plein gré : recruté par force ou par ruse,
dans une armée de mercenaires, ou dans des bataillons révolutionnaires sommés de sauver la Patrie en
danger...
Mais la punition est effrayante, elle se veut "exemplaire" pour les autres.
Une chanson populaire du XIIIe siècle, dont on connaît diverses variantes, le dit :
LE DESERTEUR (Jura)
Ah laissez-moi écrire au pays
Ah laissez-moi écrire à ma mère
C'est un malheur qui me cause la mort
Il me faut mourir voici le moment (bis)
Grenadiers vainqueurs de moi n'ayez peur
Ah tirez-moi z'une balle dans le cœur
Tout aussitôt grenadiers tirèrent
Tout aussitôt la cervelle sauta
Voici le sort du pauvre soldat (bis).

Finalement, pourquoi va-t-il déserter ?
Le XVIIIe et le XIXe siècles nous offrent diverses explications :
Candide, de Voltaire, bien sûr : enrôlé par tromperie pour avoir bu poliment à la santé d'un roi, il se met
tout aussi étourdiment en danger, parce qu'il n'a aucune conscience des règles du "devoir militaire" :
Il s'avisa un beau jour de printemps de s'aller promener, marchant tout droit devant lui, croyant que c'était un privilège de l'espèce
humaine, comme de l'espèce animale, de se servir de ses jambes à son plaisir. Il n'eut pas fait deux lieues, que voilà quatre autres
héros de six pieds qui l'atteignent, qui le lient, qui le mènent dans un cachot.
On lui demanda juridiquement ce qu'il aimait le mieux d'être fustigé trente-six fois par tout le régiment, ou de recevoir à la fois douze
balles de plomb dans la cervelle. Il eut beau dire que les volontés sont libres, et qu'il ne voulait ni l'un ni l'autre, il fallut faire un choix.

Trop de naïveté, trop de confiance dans les lois de la nature ! Quel prix Candide a-t-il donné à sa propre
liberté, à la veille d'une bataille qui allait exiger la cohésion du groupe ?
Ayant échappé à la mort, et devenu moins naïf, quand s'engage la bataille, Candide " se cacha du mieux
qu'il put pendant cette boucherie héroïque ". Puis...
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...il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes.
Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants, et gagna d'abord un village voisin; il était en cendres : c'était un village abare
que les Bulgares avaient brûlé, selon les lois du droit public. Ici des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes
égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes; là, des filles éventrées rendaient les derniers soupirs; d'autres à
demi brûlées criaient qu'on achevât de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes
coupés.
Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village : il appartenait à des Bulgares, et les héros abares l'avaient traité de même.

Cette fois, le refus de participer à la bataille et à ses suites est clair : dans cette guerre, il ne voit les
soldats que comme les bourreaux d'une population impuissante.
Quand les lois de la guerre font exploser en toute impunité les lois humaines, la priorité donnée au
groupe armé peut-elle se comprendre ? En fait, Candide s'enfuit submergé par le dégoût, et oubliant
pour une fois de philosopher.
Le sens de l'humanité l’emporte dans Choses vues (le Journal de Victor Hugo)
Hugo va beaucoup plus loin : ces soldats ennemis découvrent leur proximité et fraternisent sans se
poser beaucoup de questions; Rostan est pourtant engagé dans la Commune; mais la guerre contre les
Prussiens n'est pas son affaire. C'est Hugo qui tranche : cette guerre imposée aux hommes du peuple,
ne fait l'affaire que des dirigeants.
Rostan (...) a été blessé à Créteil. C'était le soir.
Un soldat aIlemand se jette sur lui et lui perce le bras d'un coup de baïonnette. Rostan réplique par un coup de baïonnette dans
l'épaule de l'Allemand. Tous deux tombent et roulent dans un fossé. Les voilà bons amis. Rostan baragouine un peu l'Allemand.
« - Qui es-tu ? - Je suis wurtembourgeois. J'ai vingt-deux ans. Mon père est horloger à Leipsick."
Ils restent trois heures dans ce fossé, sanglants, glacés, s'entr'aidant. Rostan blessé, a ramené son blesseur, qui est son prisonnier.
Il va le voir à l'hôpital. Ces deux hommes s'adorent. Ils ont voulu s'entre-tuer, ils se feraient tuer l'un pour l'autre.
- Otez donc les rois de la question.

C'est cette idée qui va s'affirmer dans les positions des déserteurs pendant la guerre de 1914-1918 :
pourquoi des hommes de milieux modestes sont-ils exposés, au profit des puissants, à une boucherie
qu'ils n'ont pas décidée, contre d'autres prétendus "ennemis" très semblables ? Pourtant c’est
l’éducation "civique" qui leur a inculqué, dès l'enfance, à l'école, la doctrine de la "beauté du
dévouement à la Patrie" ?
Où finit l'impérieuse nécessité de défendre son territoire,
pour le bien collectif, contre des armées "de tyrans" ? Où
commence la défense d'intérêts privés (territoires,
armes, pétrole...), au prix de la vie de soldats que l'on
transforme en "chair à canons" ?
"On croit qu'on meurt pour la Patrie, et on découvre que l'on meurt
pour des industriels"
Anatole France (1914-1918) l’Humanité
18-7-1922

Ces rebellions ont coûté très cher aux déserteurs en
temps de guerre (guerre de 1914-1918, guerre
d'Algérie...), et même en temps de paix.
Toutes les communes de France ont perdu des hommes à la guerre de 1914-1918.
Elles ont ensuite élevé des monuments à leurs morts, sous des declaration très
diverses : beaucoup de stèles chantent la “gloire” de ces malheureux, et font l’éloge
des valeurs qui conduisirent à cette boucherie. D’autres prennent sérieux recul
politique et humanitaire, et dans un movement pacifiste, vont jusqu’à maudire la
guerre, et font des soldats massacrés des “victimes”, et non plus des “héros”
À peine érigé, le monument polémique de la commune de Dardilly (Rhône), “contre
la guerre, à ses victimes, à la fraternité des peuples”, a bien failli être détruit, à la
demande du préfet de l’époque.
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Un soldat “gueule cassée” à Craonne en mai 1917, médaillé de la guerre de 1914–19181
Gravement blessé par des éclats d’obus, ce “brave” fut décoré de la croix de guerre avec palmes, renvoyé dans ses foyers après plusieurs
mois d’hôpital, “gueule cassée”, très diminué, incapable de reprendre son métier.

Tenue exemplaire ? Il faut lire entre les lignes.
Circonstances difficiles ? En effet !
Craonne (dans l’Est de la France) c’est:
" le lieu de la terrible bataille engagée, entre le 16 avril
et le 10 mai 1917"
Déjà 200 000 pertes (morts et blessés) côté français,
au printemps 1917, sans que la guerre “avance.
Et l'état-major s’entêtait à poursuivre l’offensive à
outrance, au mépris de la vie des soldats.
Devant cette boucherie, des mutineries éclatent et
gagnent progressivement toutes les armées le
long du front pendant huit semaines.

1

Pour aller plus loin, on pourra consulter « 2 Poilus… » sur ce site
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Tout cela semble derrière nous.
Le risque de guerre paraît s'être éloigné de l'Europe, le service "militaire" a disparu dans de nombreux
pays européens. (Les citoyens ne sont cependant pas dispensés d'une éventuelle "mobilisation".)
Pourtant, même en Europe, les traces du passé ne sont pas effacées, on se bat encore pour faire
reconnaître ici et là, la légitimité de certaines désertions, très circonstanciées :
Je

En France, une réhabilitation des mutins de 1917 :
le 5 novembre 1998, le Premier Ministre Lionel Jospin prononce un discours à Craonne (dans l’Est de la France) " le lieu de la
terrible bataille engagée, entre le 16 avril et le 10 mai 1917" : il ne rend pas seulement hommage aux soldats morts "au front", mais
aussi à ceux qui ont refusé cette boucherie particulièrement cynique (où la vie des hommes ne comptait pas pour des officiers à
l'abri) : les soldats révoltés furent fusillés par d'autres soldats de leur camp.
Cet hommage embrasse tous les soldats de la République. Craonne est cet endroit où une armée d'élite, qui avait déjà durement et
glorieusement combattu, une armée choisie pour sa bravoure, fut projetée sur un obstacle infranchissable - 200 mètres de buttes et
de creutes, balayés par le souffle mortel de l'artillerie et des mitrailleuses. Certains de ces soldats, épuisés par des attaques
sacrifiés. Que ces soldats, " fusillés pour l'exemple ", au nom d'une discipline dont la rigueur n'avait d'égale que la dureté des
combats, réintègrent aujourd'hui, pleinement, notre mémoire collective nationale.
http ://www.archives.premier-ministre.gouv.fr/jospin_version3/fr/ie4/contenu/4386.htm

La Presse a fait ses gros titres sur ce passage d'un discours pourtant long; les réactions furent
houleuses dans certains camps politiques : la reconnaissance des fautes du Pouvoir reste tabou pour
certains...
Aujourd'hui des soldats désertent toujours leur armées irakienne,
angolaise, israélienne, russe...
Pourquoi ? Simple principe de plaisir, égocentrisme, peur de la
mort, instinct de survie, compassion, lucidité politique, rigueur
philosophique ?
L'image du déserteur n'a pas évolué sans raison : d'abord
mercenaire embauché au service d'une "cause" qui lui était
étrangère, le soldat est devenu "citoyen", chargé de défendre la
Patrie - mais il a découvert alors que l'égalité n'était pas la même
pour tous, que la Patrie était parfois un paravent, que le patriote ne
se confondait pas toujours avec l'armée régulière, laquelle ne valait
que ce que valaient le régime en place et les chefs...
Mais son droit à désobéir n’est - parfois - reconnu que longtemps
après le châtiment.

Le loup.
Jérôme

En Allemagne : La réhabilitation juridique des déserteurs de la Wehrmacht
" Résolution du Bundestag approuvée le 15 mai 1997 : l'enceinte parlementaire constatait pour la première fois : " La deuxième
guerre mondiale fut une guerre d'assaut et de destruction, un crime perpétré par l'Allemagne national-socialiste. " Ladite résolution
stipulait que les condamnations prononcées durant la deuxième guerre mondiale par les tribunaux de la Wehrmacht en matière
d'objection de conscience, désertion/abandon du drapeau et démoralisation de l'armée furent injustes et témoignait son respect et
sa compassion à l'encontre des victimes.
Monde Libertaire (6-12 mars 2003)
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Pêle-mêle
LA LOI N'EST PAS ETERNELLE : ELLE EVOLUE... et parfois même, elle se retourne :
Les états de la loi sur l'homosexualité
• Bible - Le Lévitique, 20 :13 L'homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme : c'est une abomination qu'ils
ont tous deux commise, ils devront mourir, leur sang retombera sur eux. Bons pour le "feu éternel" !
• Tout au long de son histoire, sous prétexte de gaspillage de la semence humaine, l'Eglise traque les homosexuels avec plus ou
moins d'ardeur, ils sont punis de morts diverses selon les époques et les régions.
• Dès le début du XIXe siècle (1810), l'homosexualité, est dépénalisée en France, contrairement à l'Angleterre, l'Allemagne....
• Les nazis et les staliniens déportent des dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui disparaissent.
• L'Angleterre dépénalise l'homosexualité en 1967, l'Allemagne en 1968-1969 et l'Autriche en 1975
• Mais durant les XIXe et XXe siècles, les pays "les moins intolérants" classent l'homosexualité... comme une maladie.
• 1993 : L'O.M.S. retire l'homosexualité de sa liste des maladies mentales (troubles mentaux, troubles névrotiques de la personnalité
et autres non psychotiques...).
• le licenciement pour homosexualité est devenu progressivement illicite; supprimé du statut général des fonctionnaires par la loi du
13 juillet 1983 il est assimilé à une forme de discrimination et interdit dans le secteur privé par la loi du 3 janvier 1985
• Loi du 15 novembre 1999 : loi sur le PACS (pacte civil de solidarité) : les couples homosexuels se voient reconnus officiellement..
• Loi du 23 avril 2013 promulguée le 17 mai 2013 reconnaissant le marriage homosexual.
• Mais, selon Amnesty International " au moins 70 États ont franchi le cap du XXIe siècle avec des législations contenant des textes
qui prohibent les relations homosexuelles, et dans certains, elles sont passibles de peine de mort."
Que dire de la "légitimité" de ces lois, sinon qu'elles reflètent d'abord un ensemble de codes moraux, éventuellement
liés aux positions de groupes très influents, à un moment donné, en un lieu donné ?

“ Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà.” Pascal (Pensées, 294)
On voit ici combien la loi peut varier gravement, même à une époque donnnée… (LCC Silje)
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Désobéissance et société :
un conflit de devoirs
et de valeurs
Pêle-mêle
Une raison désespérante d'obéir aveuglément à l'arbitraire… pour Pascal hop hop ?
Les choses du monde les plus déraisonnables deviennent les plus raisonnables à cause du dérèglement des hommes. Qu'y a-t-il de moins
raisonnable que de choisir, pour gouverner un État, le premier fils d'une reine ? On ne choisit pas pour gouverner un vaisseau celui des voyageurs
qui est de la meilleure maison : cette loi serait ridicule et injuste.
Mais parce qu'ils le sont et le seront toujours, elle devient raisonnable et juste; car qui choisira-t-on ? Le plus vertueux et le plus habile ? Nous voilà
incontinent aux mains : chacun prétend être ce plus vertueux et ce plus habile.
Attachons donc cette qualité à quelque chose d'incontestable. C'est le fils aîné du roi; cela est net, il n'y a point de dispute. La raison ne peut mieux
faire, car la guerre civile est le plus grand des maux.

Pascal, Pensées (296).

Un conflit de société : la loi contre la coutume
L'excision, en Afrique, en France, et la loi
Excision (ou mutilations génitales féminines : MGF) :
depuis très longtemps, dans divers pays, mais en Afrique à l'origine (zones sub-sahélienne et nord-est
surtout), les femmes sont soumises à l'ablation d'organes génitaux. Cette pratique de mutilation existait
bien avant les religions monothéistes et on la trouve - ou non -, aussi bien dans des peuples chrétiens
musulmans, animistes…L'opération est conduite par des femmes, les exciseuses. Mutilation, souvent
sans anesthésiant, sans hygiène.
En 2004, 130 millions de femmes et de fillettes étaient concernées dans le monde, dont au moins
30 000 en France.
Les conséquences : de nombreuses filles décèdent, par hémorragie, par infection, à la suite du choc...
D’autres souffrent de stérilité, de problèmes rénaux (infections...), d'incontinence, la douleur ne passe
pas avec le temps. Les accouchements sont compliqués par la mutilation. Sans parler des troubles
psychologiques.
Interventions :
La loi s'est attachée à combattre cette pratique dans de nombreux pays, y compris en Afrique.
En France, l’article art 222-9 menaçait l'auteur de ces mutilations d’une peine de 10 ans de prison et
1 000 000 de F d'amende, peine aggravée si la victime, âgée de moins de 15 ans, est opérée par un
proche.
La Convention internationale sur les droits de l’enfant entrée en vigueur le 6 septembre 1990,
affirme (article 24 ) :
"Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et
prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles
préjudiciables à la santé des enfants".
Cette convention a été ratifiée par la France et par de nombreux pays africains.
Alors, pourquoi la pratique de l'excison n'a-t-elle pas déjà disparu ? Pourquoi les progrès sont-ils si
lents ? (au Burkina, bien engagé dans la lutte, 66% de femmes excisées en 1998, contre 70 % 20 ans
plus tôt).
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Quel est le sens de cette mutilation qui paraît insensée à celui qui la découvre ?
Dans l’Afrique traditionnelle, l'excision se pratiquait au moment de la puberté de la fillette : l'opération, à
valeur initiatique menée "entre femmes", assurait à l'intéressée le passage dans le monde des
adultes; elle devenait bonne à marier et prenait toute sa place dans la communauté. Or, dans la société
traditionnelle, la femme ne trouvait sa place qu'en fonction de son mariage et de ses enfants. Le rite
paraissait donc incontournable.
Qui avait intérêt à mutiler ces jeunes filles ? L'argumentation diffère selon les ethnies : on parle de
danger de mort pour l'homme qui accepterait de passer outre la coutume : la vie est si difficile déjà,
comment prendre encore ce risque...
Les "raisons" varient; mais elles aboutissent invariablement à l'idée qu'une femme mutilée, privée de cet
organe particulièrement sensible au plaisir, et souvent devenue au contraire douloureuse, sera moins
tentée de rechercher le plaisir sexuel : dans une société où les hommes sont polygames, il leur importe
de freiner les pulsions de leurs diverses compagnes. Au nom de l'honneur de l'homme et de la famille.
D'ailleurs, les co-épouses excisées préfèrent que leur mari ne s'attarde chez une compagne trop… libre
de ses sens.
Le rituel de l'excision, "c'est un problème de femmes"; d'ailleurs, si la mère n'en prend pas l'initiative, la
famille ou le voisinage peuvent se mêler de faire "opérer" la jeune fille : la pression sociale est
énorme. Les hommes n'interviennent pas, mais comme ils n'épousent pas la non-mutilée... celle-ci se
trouve forcément rejetée par le groupe, considérée comme déviante, voire comme un porte-malheur.

Le conflit entre loi et coutume, et les limites de la loi.
La loi est claire. Et pourtant, malgré toute leur bonne volonté en la matière, les autorités administratives
et médicales ne progressent que lentement, aussi bien en Afrique qu'en France.
Comment faire triompher la loi, face à la coutume ?
Il est bien difficile à une femme tiraillée entre la loi et un code coutumier largement admis, de choisir :
être paria dans son village, ou délinquante face à la loi ? Dans tous les cas elle désobéit et se
condamne... Quelle est sa liberté ?
L'évolution ne peut guère venir de femmes isolées, si courageuses qu'elles soient : comment
convaincre des groupes de femmes - et d'hommes - d'évoluer ?
Les intervenants comptent beaucoup sur l'éducation des fillettes, des femmes, des hommes, dans les
villages (certaines familles, inquiètes de voir leurs filles échapper à leur influence, préfèrent les exciser
toutes petites, oubliant la dimension initiatique de la cérémonie traditionnelle).
Une ethnie, comprenant l'importance de l'aspect initiatique du rite de l'excision, a remplacé la mutilation
par une "excision par la parole".
Des chefs de famille s'engagent : en prenant publiquement la décision de faire cesser l'excision
des filles, ils "prennent le risque de voir la malédiction des ancêtres" tomber sur eux - rien que sur eux.
Clairement, l'excision, problème africain, doit être réglé par les Africains - ou plutôt, par les Africaines -,
en dehors du regard réprobateur étranger, qui aggrave les rigidités.
En fait, l'excision régresse, lentement - et d'autant que les villageois rejoignent les centres urbains, où
l'éducation est moins difficile à assurer.
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Les difficultés à évoluer en France
Paradoxalement, le problème apparaît encore plus grave en Occident, et il intéresse les
ethnopsychiatres : les Africains émigrés en France ont généralement l'intention de finir leurs jours dans
leur région d'origine. Ils souhaitent marier leurs enfants avec des enfants de même origine, dans des
mariages arrangés. Ils désirent donc rester "compatibles" avec les règles sociales de leur enfance, et se
montrent plus conservateurs, plus rigides que leurs proches restés dans leur pays; ils n'ont pas les
moyens de retourner souvent au pays, et d'y constater une éventuelle évolution; et en France, ils
tendent souvent à reconstituer des groupes ethniques, sans brassage culturel réel. D'autant que la
nostalgie les jette aisément dans les stéréotypes d'une identité africaine refabriquée.
Au passage, ils s'exposent au dédain, au racisme des autres populations qui s'indignent (non sans
raison) de ces pratiques culturelles " sous-développées". Ce qui n'arrange rien.

STOP ! dessin d’Agnès

Pour limiter les risques face à la loi occidentale, l'excision se pratique souvent, clandestinement, sur des
fillettes encore bébés : un groupe fait venir une exciseuse, ce qui coûte très cher. La loi du silence
règne. Pourtant, les personnels de santé par exemple, sont tenus de signaler les mutilations
constatées : mais alors, pour échapper à un signalement, les fillettes risquent de ne plus être présentées
aux services sanitaires, et leur état de santé générale en souffre.
Le moyen de les protéger, c'est de développer une éducation des parents, d'aller vers les mères "au
foyer".
Il s'agit de sortir les mutilations du tabou du silence, de faire évoluer la culture des familles comme elle
évolue (progressivement) dans les centres urbains africains, même dans des milieux populaires,
défavorisés.
La loi est indispensable.
Mais la peur du gendarme ne suffit pas si la loi n’est pas comprise.
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Une révolution ouvrière au XIXe siècle

AU PEUPLE DE PARIS
Les Délégués des Vingt Arrondissements de Paris
Le Gouvernement qui, le 4 Septembre, s'est chargé de la défense nationale a-t-il rempli sa mission ? -Non !
Nous sommes 500,500 combattants et 200,00 Prussiens nous étreignent ! A qui la responsabilité, sinon à ceux qui nous
gouvernent Ils n'ont pensé qu'à negocier, au lieu de fondre des canons et de fabriquer des armes.
Ils se sont refusés à la levée en masse.
Ils ont laissé en place les bonapartistes et mis en prison 1es républicains.
IIs ne se sont décidés à agir enfin contre les Prussiens, qu'après deux mois, au lendemain du 31 Octobre.
Par leur lenteur, leur indécision, leur inertie, ils nous ont conduits jusqu'au bord de l'abîme : ils n'ont su ni administrer,
ni combattre, alors qu'ils avaient sous la main toutes les ressources, les denrées et les hommes.
IIs n'ont pas su comprendre que, dans une ville assiégée, tout ce qui soutient la lutte pour sauver la patrie possède un
droit égal à recevoir d'elle la subsistance; ils n'ont su rien prévoir : là où pouvait exister l'abondance, ils ont fait la
misère; on meurt de froid, déjà presque de faim : les femmes souffrent; les enfants languissent et succombent.
La direction militaire est plus déplorable encore : sorties sans but; luttes meurtrières, sans résultats; insuccès répétés, qui
pouvaient décourager les plus braves; Paris bombardé. -- Le Gouvernement a donné sa mesure; il nous tue. - Le Salut de
Paris exige une décision rapide. Le Gouvernement ne répond que par la menace aux reproches de l'opinion. Il déclare
qu'il maintiendra l'ORDRE, - comme Bonaparte avant Sedan.
Si les hommes de l'Hôtel-de-Ville ont encore quelque patriotisme, leur devoir est de se retirer, de laisser le peuple de
Paris prendre lui-même le soin de sa délivrance. La.Municipalité ou la Commune, de quelque nom qu'on l'appelle, est
l'unique salut du Peuple, son seul recours contre la mort.
Toute adjonction, ou immixtion au pouvoir actuel ne serait rien qu'un replâtrage, perpétuant les mêmes errrements, les
mêmes désastres. - Or, la perpétuation de ce régime, c'est la capitulation, et Metz et Rouen nous apprennent que la
capitulation n'est pas seulement encore et toujours la famine, mais la ruine de tous, la ruine et la honte. - C'est l'Armée
et la Garde nationale transportées prisonnières en Allemagne, et défilant dans les villes sous les insultes de l'étranger; le
commerce détruit, l'industrie morte, les contributions de guerre écrasant Paris : Voilà ce que nous prépare l'impéritie ou
la trahison.
Le Grand Peuple de 89, qui détruit les Bastilles et renverse les trônes, attendra-t-il, dans un désespoir inerte, que le froid
et la famine aient glacé dans son cœur, dont l'ennemi compte les battements, sa dernière goutte de sang ? - Non !
La population de Paris ne voudra jamais accepter ces misères et cette honte. Elle sait qu'il en est temps encore, que des
mesures décisives permettront aux travailleurs de vivre, à tous de combattre.

Réquisitionnement général, Rationnement gratuit,
Attaque en masse.
La politique, la stratégie, l'administration du 4 septembre continuées de l'Empire, sont jugées.
PLACE AU PEUPLE ! PLACE A LA COMMUNE !
Les dé1égués des Vingt Arrondissements de Paris

l'Affiche rouge du 5 janvier 1971
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La Commune de Paris
Le règne de l'empereur Napoléon III s'achève le 2 septembre 1870, dans la défaite de Sedan :
prisonnier des Prussiens, l'empereur abdique; mais il ne signe pas l'armistice. Ses partisans se sont
évaporés, et ses opposants se trouvent alors portés au pouvoir, dans une situation difficile : les
Prussiens avancent. "Jamais révolution ne se fit avec une telle douceur." (Jules Ferry)
Le gouvernement provisoire ou " gouvernement de la Défense nationale", qui rassemble des hommes
de tendances diverses, désapprouve largement la guerre et espère donc une paix honorable; mais
Bismarck, chancelier du roi de Prusse, exige l'Alsace et la Lorraine : refus du gouvernement, qui conduit
au siège de Paris.
Dans la ville, 150 000 militaires, et 340 000 gardes nationaux (des civils mal entraînés, mal équipés).
Les tentatives de sortie échouent, les vivres manquent. Les “délégués du peuple de Paris” proclament la
Commune. De grandes villes (Lyon, Marseille, Grenoble, Montpellier) constituent elles aussi des
communes républicaines. Mais les campagnes restent attachées aux pouvoirs traditionnels - et surtout,
à la paix, avec ou sans l'Honneur, l'Alsace et la Lorraine.
Lorsque le gouvernement accepte de signer l'armistice le 28 janvier 1871, les Parisiens sont indignés;
le 8 février, le vote porte au pouvoir une forte majorité de députés monarchistes et cléricaux (censés
ramener la paix). Paris a élu 36 républicains sur 43 députés : c'est la rupture entre une Assemblée
"provinciale et réactionnaire", et la ville "rouge".
L'Assemblée va siéger d'abord à Bordeaux, puis à Versailles : les humiliations pleuvent sur le peuple de
Paris déjà épuisé par le siège prussien. Quand l’armée vient récupérer les canons, la foule fait reculer la
troupe. La place reste libre - mais ce sera pour mieux écraser l'insurrection.
En attendant, Paris bouillonne, les idées avancent. Des élections sont organisées le 26 mars (les
partisans de la Commune obtiennent une majorité qui n'a rien d'écrasant). Mais elle compte 37 ouvriers
et artisans, 14 employés sur 79 élus, "rouges". Mais les idées avancent : l'idée d'une France composée
d'une mosaïque de communes librement fédérées se dessine. On débat, on lit, les journaux se
multiplient. Des femmes (Louise Michel), des artistes (Courbet, Daumier, Corot) tiennent leur place dans
le débat.
Et puis, à partir du 21 mai, les armées entament une "semaine sanglante" : Paris est reconquis. La
répression de Thiers est féroce : Paris perd 100 000 habitants.
Férocité des deux côtés. La Commune a exécrablement tué 64 otages. L'Assemblée a riposté en fusillant six mille prisonniers (fait
du général Cissey : cent pour un)
Victor Hugo, Choses vues 1871, Fragments épars
J

La République a perdu ses "Rouges". Le monde des ouvriers parisiens reste blessé.
Alors, les Communards ont-ils eu "tout faux" dans leur révolte contre le pouvoir ?
C'est dans les quelques mois de rayonnement de la Commune qu'émergent des idées fortes qui vont
s'imposer dans les années suivantes : service militaire obligatoire "égalitaire" (auparavant, un appelé
nanti pouvait toujours se payer un "remplaçant"), plus d'armée permanente; école laïque, gratuite,
obligatoire; séparation de l'Eglise et de l'Etat; constitution d'associations d'ouvriers.
Des hommes du peuple, républicains, ont aussi tenu une place réelle dans le fonctionnement des
Assemblées communardes : ils n'ont plus été cantonnés au rôle d'émeutiers au service de la
bourgeoisie.
Une certaine idée du monde ouvrier qui s'éduque et qui pense émergeait.
Mais au prix d’une grande violence.
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Comment devient-on révolutionnaire alors que l'ennemi étranger est sous les murs de Paris,
comment récuse-t-on le Pouvoir ?
D'abord par désespoir, par passion, dit Jules Vallès, quand le Pouvoir a montré son incapacité à
conduire la crise. Ainsi, dans L'Insurgé, roman largement autobiographique. Vallès raconte comment il a
rédigé l'Affiche rouge du 5 janvier 1971, avec 3 autres intellectuels révolutionnaires :
23 février 1871
Il fallait une phrase, rien qu'une, mais il en fallait une où palpitât l'âme de Paris; il fallait un mot à Paris aussi pour prendre position
dans l'avenir. (...)
La proclamation, lue dans un silence solennel, fut couverte d'applaudissements.
Elle se terminait ainsi : « Place au Peuple ! Place à la Commune ! »
Ce n'était pas un appel à la rébellion, pourtant c'était un cri échappé à des cœurs en fièvre, et moins un cri d'indignation qu'un cri de
désespoir.

C'est encore dans "L'Insurgé" qu'il écrit le 18 mars 1871 :
Allons ! C'est la Révolution !
La voilà donc, la minute espérée et attendue depuis la première cruauté du père, depuis la première gifle du cuistre, depuis le
premier jour passé sans pain, depuis la première nuit passée sans logis - voilà la revanche du collège, de la misère, et de Décembre
J'ai eu un frisson tout de même. Je n'aurais pas voulu ces taches de sang sur nos mains, dès l'aube de notre victoire.
Peut-être aussi est-ce la perspective de la retraite coupée, de l'inévitable tuerie, du noir péril, qui m'a refroidi les moelles... moins par
peur d'être compris dans l'hécatombe, que parce que me glace l'idée que je pourrai, un jour, avoir à la commander.

Vallès n'était pas un révolutionnaire sanguinaire, ses compagnons lui ont même reproché à plusieurs
reprises sa (relative !) modération. Il a cependant joué à plusieurs reprises un rôle actif dans les
instances "responsables", il a publié un Journal influent (le Cri du Peuple), et il dut s'exiler comme bien
d'autres, après la défaite, sous peine probable de mort.
Un idéal, un sens des valeurs humaines, le "modérait" : son pacifisme. Vallès aurait voulu la
Révolution sans violence, il a pris des risques personnels pour éviter carnages et incendies.
Qu'est-ce qui poussait ces gens à s'engager ainsi, alors qu'ils ne cherchaient ni le pouvoir, ni un
bénéfice personnel ? Une revanche contre le pouvoir, contre tous les pouvoirs, même celui du père ?
Une réaction contre la misère, et celle de ses compagnons ? L’espoir de lendemains meilleurs ?
Au moment de fuir Paris et la France, alors que la Commune est écrasée, et que les Versaillais fusillent
à Satory, Vallès conclut :
Je suis en paix avec moi-même.
Je sais, maintenant, à force d'y avoir pensé dans le silence, l'œil fixé à l'horizon sur le poteau de Satory - notre crucifix à nous ! - je
sais que les fureurs des foules sont crimes d'honnêtes gens, et je ne suis plus inquiet pour ma mémoire, enfumée et encaillotée de
sang.
Elle sera lavée par le temps, et mon nom restera affiché dans l'atelier des guerres sociales comme celui d'un ouvrier qui ne fut pas
fainéant.
Mes rancunes sont mortes - j'ai eu mon jour.
Bien d'autres enfants ont été battus comme moi, bien d'autres bacheliers ont eu faim, qui sont arrivés au cimetière sans avoir leur
jeunesse vengée.
Toi, tu as rassemblé tes misères et tes peines, et tu as amené ton peloton de recrues à cette révolte qui fut la grande fédération des
douleurs.
De quoi te plains-tu ?...

Vallès s'enfuit; mais l'atelier social a avancé, le flambeau est transmis aux "recrues".
Un ouvrier veloutier stéphanois instruit, Johannès Caton, a tenu son "Journal d'un déporté de la
Commune à l'Ile des Pins (1871-1879)" : la répression n'a pas frappé que la Commune de Paris, le
jeune libertaire Joannès est déporté à l'âge de 22 ans pour avoir participé à la Commune de SaintEtienne.
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Il a raconté "sa" Commune, puis l'arrestation, la détention dans des geôles bondées, infectes, et la
longue déportation au large de la Nouvelle-Calédonie. Déchéance intellectuelle de ces hommes et
femmes du peuple humiliés, misérables ? Au contraire !
VERS LA PERPÉTUITÉ
25 décembre 1874
A voir cet ensemble de paille et de boue, ces terrains sans cesse remués et ces hommes demi-nus penchés sur les patates et les
haricots comme pour les dévorer avant l'heure, on croirait être en présence d'une population misérable, tout entière absorbée par les
besoins de la vie matérielle, et absolument étrangère désormais aux grandes questions qui la passionnaient si extraordinairement il
y a quelques années à peine.
Eh bien ! détrompez-vous ! Approchez et dans ces causeries qui s'échangent par-dessus ces haies, sous ces toitures de paille, dans
ces baraquements cuits du soleil, à l'ombre de ces maigres arbrisseaux, vous n'entendrez parler que de liberté, de justice,
d'affranchissement des peuples, de commune et de revanche. Les idées de partis continuent de s'y agiter; les opinions diverses, les
différentes vues sur le mode d'action y créent des clans, des coteries séparées, y provoquent de vives discussions, des querelles,
des injures et des haines.

Déportés à Nouméa. DR
Pêle-mêle

Qu'importe que ce soit un sabre, un goupillon ou un parapluie qui vous gouverne ! C'est toujours un bâton, et je m'étonne que des
hommes de progrès en soient à disputer sur le choix du gourdin qui leur doit chatouiller l'épaule, tandis qu'il serait beaucoup plus
progressif et moins dispendieux de le casser et d'en jeter les morceaux à tous les diables.
Théophile Gautier Préface à Mademoiselle de Maupin, 1835
Etre gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé,
apprécié, censuré, commandé, par des êtres qui n'ont ni le titre, ni la science, ni la vertu (...). Être gouverné, c'est être à chaque
opération, à chaque transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié,
autorisé, apostillé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. C'est, sous prétexte d'utilité publique, et au nom de l'intérêt
général, être mis à contribution, exercé, rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, mystifié, volé; puis, à la moindre
résistance, au premier mot de la plainte, réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, garotté,
emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu, trahi, et pour comble, joué, berné, outragé, déshonoré. Voilà
le gouvernement, voilà sa justice, voilà sa morale ! (... ) Ô personnalité humaine ! Se peut-il que pendant soixante siècles tu aies
croupi dans cette abjection ?
Pierre Joseph Proudhon Œuvres complètes, Slatkine, 1982
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Désobéissance civile, désobéissance civique ?
La désobéissance civile selon Henry David Thoreau
Je veux être un homme d'abord, un Américain ensuite.
H. D. Thoreau

Aux États-Unis d'Amérique, dans les années 1830 à 1865, Concord, petite ville du nord-est, était un des
lieux de la fermentation politique contre l'esclavage.
Thoreau refusa de payer tout impôt nouveau qui servirait les desseins condamnables d'un
gouvernement esclavagiste : " Sous un gouvernement qui emprisonne quiconque injustement, la
véritable place d'un homme juste est (...) en prison. "
En juillet 1846, Thoreau âgé de 29 ans fut conduit à la prison de Concord (il n'y resta qu'une nuit : une
tante scandalisée avait réglé l'impôt à sa place !) Cette aventure est à l'origine d'un essai connu sous le
titre de Désobéissance civile (1849), ouvrage qui a fait depuis le tour du monde.
Hommes d'abord, sujets ensuite
De grand cœur, j'accepte la devise : « Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins » 1 et j'aimerais la voir suivie de
manière plus rapide et plus systématique. Poussée à fond, elle se ramène à ceci auquel je crois également : « que le gouvernement
le meilleur est celui qui ne gouverne pas du tout » et lorsque les hommes'y seront préparés, ce sera le genre de gouvernement qu'ils
auront...
Mais pour parler en homme pratique et en citoyen, au contraire de ceux qui se disent anarchistes, je ne demande pas d'emblée «
point de gouvernement », mais d'emblée, un meilleur gouvernement. Que chacun fasse connaître le genre de gouvernement qui
commande son respect et ce sera le premier pas pour l'obtenir.
Après tout, la raison pratique pour laquelle, le pouvoir une fois aux
mains du peuple, on permet à une majorité de régner continûment
sur une longue période, ne tient pas tant aux chances qu'elle a d'être
dans le vrai, ni à l'apparence de justice offerte à la minorité, qu'à la
prééminence de sa force physique. Or un gouvernement où la
majorité règne dans tous les cas, ne peut être fondé sur la justice,
même telle que les hommes l'entendent. Ne peut-il exister de
gouvernement où ce ne seraient pas les majorités qui trancheraient
du bien ou du mal, mais la conscience ? où les majorités ne
trancheraient que des questions justiciables de la règle
d'opportunité ? Le citoyen doit-il jamais un instant abdiquer sa
conscience au législateur ? A quoi bon la conscience individuelle
alors ?
(...) La démocratie telle que nous la connaissons est-elle
l'aboutissement ultime du gouvernement ? Ne peut-on franchir une
nouvelle étape vers la reconnaissance et l'établissement des droits
de l'homme ?

Je me plais à imaginer un État enfin, qui se permettrait d'être juste
pour tous et de traiter l'individu avec respect, en voisin; qui même, ne
trouverait pas incompatible avec son repos que quelques-uns
choisissent de vivre en marge, sans se mêler des affaires du
gouvernement ni se laisser étreindre par lui, du moment qu'ils
rempliraient tous les devoirs envers leurs voisins et leurs
semblables.
Portrait de H.D. Thoreau en 1854 (LCC)

Résister c'est mieux servir

Je crois que nous devrions être hommes d'abord et sujets ensuite. Il n'est pas souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et
pour le bien. La seule obligation qui m'incombe est de faire à toute heure ce que je crois être bien.
(...) La masse des hommes sert ainsi l'État, non point en humains, mais en machines avec leur corps. C'est eux l'armée
permanente, et la milice, et les géôliers, les gendarmes, la force publique, etc. La plupart du temps sans exercer du tout leur libre
jugement ou leur sens moral...

Devise de Thomas Jefferson. Il avait rédigé la Déclaration d'indépendance de 1776 qui reconnaissait l'égalité de tous les hommes devant la loi et le droit à
l'insurrection contre un gouvernement tyrannique ou incapable.

1
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(...) Une élite, les héros, les patriotes, les martyrs, les réformateurs au sens noble du terme, et des hommes, mettent en plus leur
conscience au service de l'État et en viennent forcément, pour la plupart, à lui résister. Ils sont couramment traités par lui en
ennemis...
... Je suis convaincu que si un millier, si une centaine, si une dizaine d'hommes que je pourrais nommer - si seulement dix honnêtes
gens - que dis- je ? si un seul honnête homme cessait, dans notre État du Massachusetts de garder des esclaves 1, venait vraiment
à se retirer de cette confrérie, quitte à se faire jeter dans la prison du comté, cela signifierait l'abolition de l'esclavage en Amérique.
Car peu importe qu'un début soit modeste, ce qui est bien fait au départ est fait pour toujours.

Gandhi étudiant en droit à Londres, en 1890.

Aristides Sousa Mendes.

Superbes propos, qui s'adressent à un homme debout, à un individu libre et responsable. Ils ont eu une
influence considérable dans le monde : Gandhi découvrit l'œuvre de Thoreau pendant ses études de
droit à Oxford, et mit ses principes en pratique tout au long de sa propre lutte contre la domination
anglaise aux Indes, et contre le système religieux en place.
Un exemple ?
En juin 1940, le consul portugais de Bordeaux, Aristide de Souza Mendes, homme de droite,
respectueux de la hiérarchie, a pris la décision de délivrer des visas à tout le monde (environ 30 000
visas en quelques jours, avant l’arrivée des Allemands – dont 10 000 à des Juifs) malgré les ordres
formels de Salazar, après 3 jours et 3 nuits de crise personnelle et de discussions avec sa femme et ses
enfants : il savait que c’était la fin de sa carrière, les pires ennuis pour ses enfants (12 enfants, qui ont
tous dû s’exiler).
Mais il SAVAIT ce qui allait venir : il avait été consul en Pologne. Revenu au Portugal, il a été condamné.
Il a fini sa vie dans la misère.

La désobéissance civile aujourd'hui ?
Cette notion de "désobéissance civile" s'est progressivement affinée, à mesure que des penseurs... et
des juristes l'ont analysée : en quoi cette position de contestation active face à la loi se différencie-t-elle
de la délinquance d'une part, ou de l'objection de conscience d'autre part ?
Pour qu'il y ait désobéissance civile, il faut d'abord un conflit ! La loi reflète avant tout l'état des valeurs
et opinions d'un groupe social à un moment donné, dans une région donnée : en conscience, des
individus peuvent considérer qu'ils ne peuvent et doivent pas respecter une loi qui leur paraît injuste.
Que faire ?
- changer la loi ? Si la loi est celle d'un état totalitaire, il a peu d'espoir, sauf coup d'Etat... ou action
désespérée (grèves de la faim, immolations...). Si l'Etat est démocratique, la loi représente la décision
1

Il restait des esclaves (peu) dans les États du Nord-Est lors de la guerre de Sécession
29

de la majorité : comment aller contre la majorité du moment, même si elle a tort ?
- peser sur l'opinion qui a fait la loi ? C'est l'option de la désobéissance civile : par une action publique
et politique, les opposants à la loi appellent la majorité à réexaminer en conscience les principes et les
conséquences de sa loi. Cette action place les intéressés dans l'illégalité : refus annoncé de l'impôt,
manifestations interdites... Ils savent donc qu'ils peuvent être condamnés, et l'acceptent.
Les medias ne sont généralement pas tendres pour ces “fauteurs de désordre”.
Après la Commune, pour secourir Rochefort, déporté en Nouvelle-Calédonie, Victor Hugo se propose de lancer une souscription
publique (Choses vues, 31 mars 1874) :
Moi, je donnerais mille francs. Ces souscriptions pour les condamnés et les évadés sont interdites par la loi; mais la loi est
mauvaise, et je ferais à la souscription publique un préambule que je signerais, et où je dirais : - Une loi qui proscrit la fraternité et
qui punit la pitié est une loi mauvaise. Nous la flétrissons, nous la méprisons et nous la violons. " Et nous attendrions le procès.
Une violation publique de la loi vaut mieux qu'une violation secrète. Honneur dans l'une, honte dans l'autre. Si la souscription reste
occulte, je donnerai les mille francs tout de même, mais je regretterai la grande occasion perdue.

Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix en 2003 pour ses accomplissements en
faveur de la défense des droits humains, au WSIS Press Confrence (Tunis,
2005)
Première femme à avoir exercé la fonction de juge en Iran, déchue avec
l'arrivée au pouvoir des mollahs en 1979, qui a été emprisonnée, menacée
ainsi que sa famille :
"N'importe qui luttant pour les droits de l'homme dans le monde a de bonnes
raisons d'avoir peur. Moi, j'ai appris à la surmonter."

C'est justement par cette posture de victime, par cette acceptation de la sanction que la désobéissance
civile se distingue clairement de la délinquance ! Bien sûr, ses objectifs sont différents ! Mais surtout,
elle va au-devant de la sanction : le but, c'est la manifestation publique de son désaccord, que le procès
- et la condamnation - renforceront encore; et au-delà, le changement de la loi.
Pour avoir un poids réel, une dimension politique dans le jeu démocratique, la désobéissance civile
suppose forcément une action de groupe : l'individu vertueux choqué par une loi qui refuse
d'obtempérer peut rarement rendre ses idées publiques au point de faire changer la loi : son refus (son
objection de conscience) reste donc privé, le plus souvent discret; il soulage sa conscience en
désobéissant à ce qui lui paraît injuste, mais il n'a pas d'efficacité politique.
La désobéissance civile est-elle un danger pour la démocratie ?
Paradoxalement, non : lorsqu'une majorité forte impose un point de vue par définition discutable,
insupportable pour une minorité, la démocratie est forcément en danger. Cette posture de refus de la loi
sans violence, est finalement une manière de reconnaître la légalité du pouvoir en place (que l'on ne
cherche pas à déstabiliser par une action révolutionnaire). Mais en faisant la différence entre la légalité
de sa mise en place par des élections démocratiques, et la légitimité contestable de telle décision.
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Principes et limites de la désobéissance civile
et de la non-violence
Quelles sont les limites de telles positions ?
La difficulté à rendre les individus libres et responsables ? La confiance dans la capacité d'un homme
libre à se bien conduire ? Que peuvent des Thoreau dans un système libéral qui revendique lui
aussi le "moins d'Etat", la "libre" entreprise... au profit des intérêts concertés des plus forts ?
Faut-il toujours compter sur des actions spectaculaires pour faire avancer les choses ? Le refus
tranquille d’aliments plus ou moins douteux par une minorité de consommateurs peut infléchir certaines
productions (alimentaires en particulier). Encore faut-il être informés.
Peut-on espérer que le geste courageux " d'un seul honnête
homme " suffira à mettre en branle la machine, même si " ce
qui est bien fait au départ est fait pour toujours " ? Mais ne
faut-il pas que quelqu'un commence, sans attendre que la
masse s'affirme, en espérant qu'il n'est justement pas le seul,
qu'ailleurs d'autres se sont aussi mis "en résistance" ?
À l'heure d'internet, mais avec le déclin des organisations
syndicales et des associations, comment réactiver de grandes
structures de contre-pouvoir ?
Le 18 juin, un militaire, le général De Gaulle, désobéit : il dénie
toute légitimité au gouvernement en place, et lance sur Radio
Londres un appel à la résistance et au combat pour libérer la
France.

Si

L’appel du 18 juin.
En 1940, le maréchal Pétain, chef de l’État français, a demandé l’armistice aux
Allemands. Grâce à sa collaboration, les armées d’Hitler contrôlent une grande partie
de la France. L’appel du 18 juin : en 1940, le maréchal Pétain, chef de l’État français,
a demandé l’armistice aux Allemands.
Grâce à sa collaboration, les armées d’Hitler contrôlent une grande partie de la
France. Le général de Gaule lance un appel à la résistance. Cet appel que peu
d’auditeurs ont pu entendre a aussi été imprimé.

Si "la véritable place d'un homme juste est (...) en prison", combien sont prêts à faire ce choix ? Dans de
très nombreux pays, des hommes et des femmes ont affirmé leurs idées, malgré la censure, malgré le
danger. Le sait-on au moins ?

La non-violence, une arme violente de lutte ?
Par ailleurs, on peut noter que, lorsqu'elle possède une réelle efficacité, la non-violence elle-même
s'avère fondamentalement violente : par le refus d'agir au même niveau que l'adversaire, l'action nonviolente l'oblige irrémédiablement à céder.
Pour une fois, la mondialisation de l'information rend ce type de lutte efficace : peu de responsables,
même dans les dictatures, sont prêts à affronter la désapprobation universelle.
Le prix à payer
Mais le plus souvent, le "résistant", qu'il utilise la violence ou la
non-violence, sait qu'en se mettant à part, en se dressant contre
l'ordre imposé, il s'expose à la douleur : il risque l'exclusion, la
prison, la clandestinité, la torture dans certains pays. Il engage
souvent les siens : amis et famille des "rebelles" risquent souvent
eux aussi les persécutions, ne serait-ce que pour qu'ils parlent et
dénoncent.
1963, Marche vers Washington pour le travail et la liberté. Martin Luther King, figure emblématique
de lla non-violence, prix Nobel de la Paix en 1964, fut assassiné en 1968 à Memphis (Tennessee).
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Et si c'était nous ?
On s'identifie volontiers aux grands Résistants, ou à des héros des Droits de l'Homme, on s'imagine que,
dans les mêmes circonstances, on aurait "fait pareil"; pas si simple...
Eux-mêmes ne savent pas toujours bien expliquer pourquoi ils se sont démarqués de la grande majorité
de leurs concitoyens apathiques ou résignés qui, en courbant le dos, faisaient le succès des
oppresseurs. Enchaînement de circonstances, vigilance aux événements, et surtout, cohérence d'une
éducation expliquent souvent les choix qu'ils ont faits presque par nécessité.
Anise Postel-Vinay, Résistante
Quand on a appris que la guerre s'arrêtait (en 1940), je dois dire qu'autour de nous, chez ces fermiers, c'était le soulagement : ça
s'arrêtait, tant mieux !
Mais pour nous, c'était quelque chose d'épouvantable. Maman était Alsacienne, et elle détestait les Allemands, déjà comme
Alsacienne, et encore plus le nazisme, qu'on avait connu à travers des réfugiés à Paris dès 33.
Et moi, j'étais encore petite fille quand je voyais défiler à la maison des Juifs ou des Catholiques allemands qui fuyaient le régime.
Frémaux : Piste 01)

Jacques de la Bollardière (1907-1986), resistant, général à 49 ans,
proteste publiquement contre la torture employée pendant la guerre
d’Algérie. Il démissionne de l’armée et s’engage dans ce combat pour la
paix. Les combats et les désobéissances de Jacques de la Bollardière sont
multiples. Cette photo est prise en février 1975, lors d’une manifestation
contre le nucléaire.

Le doute
Précisément, une dernière limite à l'action "rebelle", c'est le manque de lisibilité de la situation. Face à
un régime fasciste, les raisons de refuser sont généralement claires. Mais le plus souvent, les raisons de
dire "non" sont plus floues, plus discutables; une mesure nouvelle s'inscrit dans une évolution
historique : la modification apportée rend-elle vraiment insupportable la loi encore supportable hier ?
Quelle est la valeur des arguments sur lesquels ma révolte se construit ? Dans quelle mesure mon
affectif, ma personnalité, ou mon manque de recul m'aveuglent-ils ?
Où est le Bien ?
Pêle-mêle
Quand ils sont venus
chercher les communistes
Je n'ai rien dit
Je n'étais pas communiste
Quand ils sont venus
chercher les syndicalistes
Je n'ai rien dit
Je n'étais pas syndicaliste
Quand ils sont venus
chercher les juifs
Je n'ai rien dit
Je n'étais pas juif
Quand ils sont venus
chercher les les catholiques
Je n'ai rien dit
Je n'étais pas catholique
Puis ils sont venus me chercher
Et il ne restait plus personne
pour dire quelque chose
Louis Needermeyer (Dachau, 1942).
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Conclusion :
une morale de
l'anticonformisme ?
Pêle-mêle
“ Résistez beaucoup, obéissez peu ».
Dès que vous cesserez de mettre en question la soumission, vous serez complètement asservis."
Walt Whitman Feuilles d'herbe

CONSTAT :
La désobéissance n'est pas une fin, ni un droit en soi, au moins en démocratie.
À l'inverse, même en démocratie, rien de plus dangereux que l'obéissance érigée en valeur définitive :
obéissance oui, mais active, vigilante. Désobéissance s'il le faut, mais en sachant qu'il y a un prix à
payer.
Aussi, pour déterminer notre position par rapport aux règles et aux lois, il importe que nous ayons
réfléchi à la hiérarchie des valeurs qui nous sont proposées par la société : il faut souvent savoir
accepter ce qui nous bouscule, par respect pour des intérêts moraux et sociaux supérieurs. Il faut aussi
savoir refuser tel décret destiné à garantir un petit confort, qui masque un vrai danger pour les libertés.
Si, dans la famille / à l'école, l'enfant apprend à penser par lui-même, à coopérer avec ses pairs, on
pose les bases d'une réflexion sur l'obéissance / la désobéissance légitime : l'éducation a aussi pour
objectif d'aider à ne pas obéir aveuglément (parfois, à éviter d'obéir).
Pêle-mêle
Toute valeur n'entraîne pas la révolte, mais tout mouvement de révolte invoque tacitement une valeur.
Albert Camus L'Homme révolté, Gallimard, 1951
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Pour en savoir plus
Mythes fondateurs :
La Bible, traduction d’après les textes originaux hébreux et grecs par Louis Segond, 1953
Le Coran, traduction J. Berque, éd. Albin-Michel, 2002
Antigone Sophocle
La Commune :
Choses vues, Victor Hugo
L'Enfant, Le Bachelier, L'Insurgé, Jules Vallès
Journal d'un déporté de la Commune à l'Ile des Pins (1871-1879), Joannès Caton, éd. France-Empire 1986
Excision :
http ://www.monde-diplomatique.fr/1998/09
http ://www.droitsenfant.com/excision.htm
http ://www.afrik.com/journal
Émeutes juillet 2000 à Montbéliard :
"Emeutes urbaines, violence sociale", Stéphane Beaud, Michel Pialoux, Le Monde Diplomatique juillet 2001
Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard, Stéphane Beaud,
Michel Pialoux Fayard, Paris, 1999.
Violences urbaines, violence sociale, Genèse des nouvelles classes dangereuses, Stéphane Beaud, Michel
Pialoux,Fayard 2003
Désertion
Candide, Voltaire
Le déserteur, chanson est longtemps interdite, écrite et interprétée par Boris Vian, puis par Mouloudji, Peter Paul
& Mary, Renaud… avec diverses modifications.
La chanson de Craonne, d’origine anonyme; Elle a été recueillie par R. Lefebvre et Vaillant-Couturier. Elle a
circulé en 1917 au moment des mutineries survenues après l’échec sanglant de l’offensive Nivelle.
Longtemps interdite. Divers interprètes : Eric Amado, Ginette Garcin, Mouloudji, Marc Ogeret, Rosalie
Dubois…
Désobéissance civile
Discours de la servitude volontaire, la Boétie (1574-76), éd. Vrin, 2002
Feuilles d'herbe, Walt Whitman, traduction Roger Asselineau, éd. Aubier, 1989
La Désobéissance civile, H.D. Thoreau (1849), Éd. Jean-Jacques Pauvert
H.D. Thoreau :
BT2 Thoreau 238 (juin 1991)
L’Insurgé Jules Vallès 1(886)
Journal d'un déporté de la Commune à l'Ile des Pins (1871-1879) Johannès Caton - Ed. France-Empire 1986
L'Homme révolté, Albert Camus, Gallimard, 1951
Une morale de l’anticonformiste ?
"Il faut désobéir", Didier Daeninckx, illustré par Pef, éd. Rue du Monde : désobéissances au Maréchal Pétain
pendant la guerre 1914 -1918 dans l’est de la France)
• Encyclopédie des Mondes rebelles junior, Élisabeth Combres, Florence Thinard, éd. Guy Michalon 2003.
Encyclopédie des conflits contemporains : pour mieux comprendre de la diversité, les mécanismes et les
enjeux des conflits actuels.
Le siècle rebelle, dictionnaire de la contestation au XXe siècle, dirigé par Emmanuel de Waresquie, éd.
Larousse, 1999. Iconographie. 670 pages

Dépôt légal de la BT2 originale : octobre 2004
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