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De la résistance civile à la défense civile
Après les attentats de janvier 2015 à Paris et la mobilisation qui a suivi, on peut tirer plusieurs
types de leçons pour l’avenir.
1) La dissuasion nucléaire française s’avère totalement inadaptée face aux menaces actuelles
contre la démocratie et la liberté. Au contraire, l’arme nucléaire, qui vise les populations civiles,
procède de la même logique terroriste, mais exercée par l’État à une échelle combien plus grande…
La dissuasion nucléaire, confiée au seul chef de l’État, démobilise la population au sujet de sa défense.
Elle ampute les crédits nécessaires aux opérations militaires classiques.
2) Les opérations militaires (Libye, Mali, Syrie, etc.), bien sûr, peuvent contenir ou réduire des
menées terroristes ou dictatoriales, mais il n’y aura pas de victoire militaire contre le terrorisme. Le
terrorisme se combat en désarmant les religions, et particulièrement l’islam, en asséchant les régimes
qui financent et forment les terroristes, en soutenant les mouvements démocratiques dans les pays
dictatoriaux ou autoritaires, en luttant contre le commerce et les trafics d’armes, en agissant contre la
misère et le désordre économique international et pour un développement durable.
Préparer la société à être résistante et résiliente à ces actes terroristes implique une éducation
dans les familles et à l’école, des actions de formation, une politique d’intégration et d’emploi dans les
banlieues déshéritées, le développement du service civique, un renouveau démocratique.
3) La mobilisation qui s’est produite en France et dans le monde après ces attentats est un
exemple remarquable et historique de résistance civile : mobilisation des réseaux sociaux ;
concertation du président de la République avec ses prédécesseurs et avec les représentants de tous les
partis ; déclaration commune des responsables religieux ; messages sur les vitrines des magasins, les
immeubles, les panneaux publicitaires, les pancartes d’autoroutes ; manifestations de 4 millions de
personnes, élus et préfets en tête, dont 44 chefs d'État et de gouvernements, etc.
La grande cohésion du peuple français et la mobilisation des corps constitués et de toute la
société civile montrent ce que peut et doit être la défense contre l’agression et la barbarie : une
mobilisation coordonnée des autorités publiques et de la société civile.
Les trois auteurs de l’étude1 commandée en 1984 par le ministre de la Défense Charles Hernu,
s’appuyaient sur les exemples historiques de résistance non-violente pendant la 2è guerre mondiale et
en Tchécoslovaquie en 1968. La mainmise d’un agresseur extérieur ou d’un dictateur interne sur un
peuple, écrivaient-ils, ne peut durer que si l’oppresseur bénéficie de la collaboration active ou passive
de la majorité de la population. Pour priver le pouvoir de ce soutien, il importe d’organiser la noncollaboration collective, qui va jusqu’à la désobéissance civile de masse.
« La défense civile non-violente est une politique de défense contre toute tentative de
déstabilisation, de contrôle ou d'occupation de notre société, conjuguant, de manière préparée et
organisée, des actions non-violentes collectives de non-coopération et de confrontation avec
l'adversaire, en sorte que celui -ci soit mis dans l'incapacité d'atteindre les objectifs de son agression :
l’influence idéologique, la domination politique, l’exploitation économique ». Elle consiste à rendre la
société incontrôlable, à rendre nos volontés inflexibles, à survivre sans être exploitable.
Elle implique une cohésion sociale, une formation à l’initiative et à la résolution des conflits,
une acceptation des risques pour défendre les valeurs auxquelles on tient, une décentralisation
administrative et énergétique, la mise en place de dispositifs de défense dans chaque secteur socio1
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économique (alimentation, système bancaire, etc.), une politique étrangère orientée vers le
désarmement et le développement. Elle va de pair avec le développement des missions d’intervention
civile de paix entre belligérants dans les régions en guerre.
La mobilisation de janvier 2015 laisse entrevoir ce que sera demain la défense de la France et
de l’Europe, si nos gouvernants savent lire les signes des temps et surtout si nous les poussons dans ce
sens.

