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FACE A LA RéPReSSION

LES ACTEURS DE LA SOCIété CIVILE FACE A LA
RéPReSSION
SOURCE :

VIDéO | Demba KARIOm | faire des risques une force de lutte pour la démocratie |
https://vimeo.com/249428955

Maikoul ZODI | Coordinateur TLP Niger | Président de l’ONG Mouvement des Jeunes Républicains au Niger (MPC)
Jacques NGARASSAL | Coordinateur TLP Tchad

CONTEXTe :
Le Niger et le Tchad, deux pays à l’avant garde des luttes pour l’alternance démocratique vivent une recrudescence de

la répression contre les défenseurs des droits humains. Deux membres de TLP (Niger et Tchad) partagent avec les membres de la
coalition TLP les stratégies d’action non-violentes mises en place dans les deux pays.

Rester dans le droit pour encourager la mobilisation populaire
Assumer la non-violence comme philosophie et ligne d’action
Montrer que le renversement des tyrans est possible et accessible à moyen terme

Recommandations :

+ ACTIONs fORmATIVEs ET INfORmATIVEs POuR PRéVENIR lA RéPREssION
Promouvoir un nouveau type de citoyenneté africaine active qui permette de mieux mobiliser la population pour la défense
des droits humains
Informer les citoyens africains sur les droits et règlements existants dans leurs pays ainsi que sur les droits et responsabilités des activistes
Créer des synergies avec les médias
Saisir les sms, les réseaux sociaux et médias disponibles (Ex : Radio FM Liberté) pour mobiliser la citoyenneté
Créer des alliances avec des réseaux d’avocats afin d’informer, soutenir et guider les activistes arrêtés sur les démarches à
suivre en cas de procès judiciaires
Informer, obtenir le soutien de la société civile locale et mobiliser les organismes internationaux (TLP, Amnesty
International, FrontLine, etc.) pour démonter les accusations

+ ACTIONs fINANCIèREs POuR PRéVENIR lA RéPREssION
Créer un fonds d’urgence pour répondre aux besoins de protection des activistes en danger
Trouver des appuis financiers et logistiques

+ ACTIONs à mENER suITE à l’ARREsTATION
ATTENTION ! Pendant l’arrestation, les activistes sont souvent torturés, tombent malades et peuvent mourir :
Réduire au maximum le temps d’emprisonnement
Bien gérer l’accompagnement des personnes arrêtées pendant et après l’arrestation (s’assurer de leurs soins de santé,
de leur soutien et de leur accompagnement ainsi que de ceux de leurs familles, sécurisation des domiciles et bureaux, etc.)
Travailler la gestion du traumatisme et du stress en créant un module de suivi des victimes

ATTENTION ! Les juges et magistrats vertueux peuvent perdre leur droit d’exercer dans la fonction publique et peuvent être
aussi condamnés par les pouvoirs en place :

Identifier des juges et magistrats sensibles aux actions des acteurs de la société civile pour faire face à l’instrumentalisation de la justice
Trouver les moyens d’appuyer les juges vertueux face à la répression
Sympathiser avec les forces de l’ordre pour éviter l’arrestation des activistes

REsSOURCES :
WEBs | TlP | http://tournonslapage.com | Amnesty International | https://www.amnesty.org/fr/ | front line Defenders |
www.frontlinedefenders.org/fr | Radio fm liberté | www.fmliberte.com/ | Banque Africaine de Développement |
https://www.afdb.org/fr/
ARTIClEs | Bien-être et gestion du stress | http://bit.ly/2AxN0rD
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LES MéCANISMES DE PROTECTION DES DéFENSEURS
DES DROITS HUMAINS EN AFRIQUE
SOURCE :

VIDÉOS | Mécanismes de protection des défenseurs des droits humains | https://vimeo.com/249424089
Création d’un refuge pour les activistes pro-démocratie en Afrique | https://vimeo.com/249424396
Protection des familles des défenseurs des droits humains en Afrique | https://vimeo.com/249424456

Balkissa IDE SIDDO | Sénégal | Chercheuse d’Amnesty International en Afrique Centrale
Maximilienne NGO MBE | Cameroun | Directrice Exécutive du REDHAC – Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique
Centrale
Amnesty International est une ONG qui défend les droits humains et le respect de la Déclaration Universelle des Droits
Humains. | Le REDHAC est une ONG qui se concentre sur les droits et la protection des défenseurs des droits humains en
Afrique centrale dans l’objectif d’assurer la reconnaissance du statut et la protection des défenseurs des droits humains.

CONTEXTe :
L’activation de mécanismes de protection des activistes de TLP en Afrique a été mis en place au printemps 2017 lors de la
détention de plusieurs membres de la campagne qui se battent pour l’alternance démocratique. Deux spécialistes nous exposent
les mécanismes de protection des défenseurs de droits humains mis en place dans leurs organisations.

Recommandations :

+ DOCUMENTATION | MEDIA | RÉSEAUx SOCIAUx | ACTIONS URGENTES | PLAIDOyER NATIONAL ET INTERNATIONAL
| ÉvALUATION DES RISQUES + PROTOCOLE DE SÉCURITÉ + CONTACTS | MISSION REPORT + INCIDENT SÉCURITAIRE |
OUTILS DE COMMUNICATION SÉCURISÉE

+

METTRE EN PLACE UN COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS ET ACTIvISTES EN
AFRIQUE QUI AURA POUR MISSION :
Mobiliser les fonds de solidarité (ou fonds d’urgence permanents) avec l’objectif de répondre efficacement aux sollicitations
des défenseurs en danger en veillant à adopter un code éthique qui encadre les bénéficiaires et les organisations impliquées
Éviter de dupliquer les demandes auprès de différentes organisations qui souvent dans ces cas là refusent leur soutien.

+ METTRE EN PLACE DES STRATÉGIES COMMUNES ET EFFICACES DE PLAIDOyER AUPRèS :

Des organisations africaines pour faire adopter des mesures coercitives à l’encontre des États réfractaires à la protection des
défenseurs des droits humains & activistes | Des organisations internationales afin d’alléger les procédures et de prolonger
les délais de protection | Des ambassades afin de faciliter l’obtention de visas d’urgence.

+

RECHERCHER ET METTRE EN PLACE DES REFUGES DANS CERTAINS PAyS CAPAbLES D’ACCUEILLIR LES ACTIvISTES EN
DANGER ET/OU LEURS PROCHES EN AFRIQUE

+ RECOMMANDER AUx ETATS AFRICAINS ‘’DÉMOCRATIQUES’’ DE :
Mettre en place des bonnes pratiques en adoptant, promulguant et acceptant leur mise en œuvre effective
Ratifier et mettre en œuvre la Charte Africaine pour la Démocratie, les Elections et la Gouvernance (CADEG).

INFORMATIONs COMPLEMENTAIREs :

+ ATTENTION ! PÉRIODES A HAUT RISQUE :

Périodes électorales | Crise économique | Conflits armés

+ ATTENTION ! THÉMATIQUES RISQUÉES :
Contraire aux normes culturelles et religieuses dans le pays | Qui mettent à risque des membres du gouvernement

+ ATTENTION ! OUTILS ET MÉTHODES DE REPRESSION :
Actes d’intimidation | Campagne de dénigrement | Répression des moyens de pression des DDH | Pressions sur la famille
| Lois répressives | Poursuites judiciaires | Utilisation de la police secrète | Asphyxie financière

REsSOURCES :
WEBS | Amnesty International | www.amnesty.org | REDHAC | www.redhac.org | CADHP | www.achpr.org/fr/ | ROADDH |
westafricadefenders.org/ | East & Horn of Africa Defenders Human Rights Defenders | www.defenddefenders.org/ | FIDH |
www.fidh.org/fr | ACAT | www.acatfrance.fr | Front Line Defenders | www.frontlinedefenders.org/fr | RSF | https://rsf.org | CPJ
| https://cpj.org
ARTICLES : Présentation Balkissa IDE SIDDO | http://bit.ly/2Ffk23z | Présentation Maximilienne NGO MBE | http://bit.ly/2CIlvha
| FIDH | Mécanisme de protection de défenseurs des droits de l’homme | http://bit.ly/2mfeyxC
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DOCUMENTER LES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS
SOURCE :

VIDÉO | Documenter les violations des droits humains | https://vimeo.com/249424286

Clément BOURSIN | France | Responsable des actions en Afrique subsaharienne | ACAT – Action des Chrétiens pour l’Abolition
de la Torture
Créée en 1974, l’ACAT-France est une ONG chrétienne de défense des droits humains qui se bat pour faire reculer partout dans le
monde la torture, la peine de mort, pour défendre le droit des victimes et promouvoir le respect de la dignité de chacun.
L’ACAT développe un travail d’enquête, d’analyse, d’assistance juridique et de plaidoyer, en collaboration avec ses partenaires
locaux. Elle appuie également les victimes dans leurs demandes d’asile en France.

CONTEXTe :
La torture est infligée dans plus de la moitié des pays du monde. Évaluer si un ensemble de faits relève ou non de la torture n’est
pas chose aisée. La plupart des sévices sont identifiés de manière instinctive comme inacceptables et qualifiés de torture. Au sens
juridique du terme, un acte doit présenter plusieurs caractéristiques pour être constitutif de torture. Quand on soumet une allégation de torture devant un organe national ou international, il faut prouver que les faits relèvent de la torture au sens légal et qu’il ne
s’agit pas d’un avis personnel, d’où l’intérêt de bien documenter.
La documentation méthodique des violations des droits humains est
essentielle pour : Comprendre l’ampleur d’un phénomène. Mieux
défendre sur la base d’éléments précis les victimes.
Faire que les auteurs présumés soient dûment sanctionnés. Prévenir
le phénomène de violations des droits humains.

Recommandations :

INFORMATIONs COMPLEMENTAIREs :

+ POuR BIEN SE PRÉPARER . . .

+

+ LE PROCESSuS DE DOCumENTATION :

+ ATTENTION ! Certains experts analystes refusent de signer

Savoir se poser les bonnes questions pour recueillir des
informations précises et fiables
Lister le type d’informations à recueillir

Éthique, confidentialité des données et consentement
éclairé de la victime :
Exactitude et précision des faits
Confidentialité des données
Consentement éclairé de la victime
Impartialité et neutralité
ATTENTION ! Entretiens avec des personnes qui peuvent
être particulièrement vulnérables (femmes, enfants).

Le recueil du témoignage :
Données de la victime
Les QQOPC de l’arrestation (Qui ? Quand ? Où ? Pourquoi ? Comment ?)
Lieu(x) où la victime a été emmenée/détenue/violentée
Droits humains atteints
Les auteurs : noms/pseudonymes, caractéristiques physiques, degré d’implication dans l’exécution des actes
Les conditions de la détention
Actions entreprises par la victime, ses soutiens, autorités
Les preuves :
Témoignages (victimes, témoins oculaires, autres...)
Preuves médicales
Documents officiels : registres de garde à vue ou de détention, procès-verbal d’interrogatoire d’un magistrat…
Autres sources : photographies, vidéos, rapports, articles
de presse…
WEBS | ACAT | www.acatfrance.fr

ATTENTION ! Des accusations pour diffamation sont possibles si les dénonciations ne sont pas dûment documentées et
prouvées.
Témoigner des violations des droits humains poussera les
organisations bailleurs à financer la récolte des échantillons
pour les prouver.
des documents contraignants pour garantir leur anonymat.

Trouver d’autres mécanismes pour valider l’interprétation des
preuves avec la collaboration de différents acteurs.

+

ATTENTION ! Certains résultats des preuves peuvent être
manipulés à cause d’une fausse indépendance judiciaire.
Demander une deuxième ou une troisième étude des preuves afin d’obtenir des résultats fiables | Garantir la sécurisation et la confidentialité des données, témoins et victimes afin
d’éviter les risques potentiels de corruption et manipulation |
Renforcer la formation de la société civile, avocats et juges en
matière de droits humains.

+

ATTENTION ! La société est tombée dans l’acceptation de
la violence. Il faut :
Créer des outils concrets très graphiques (vidéos ou bandes-dessinées) afin de sensibiliser les militants de la coalition TLP, activistes et la société en général sur les risques
encourus par les défenseurs des droits humains ainsi que
sur la possibilité de poursuivre et condamner les violations
de leurs droits.

REsSOURCES :

ARTICLES | Enquête et justice pour les victimes de torture | http://bit.ly/2AvuPCO
Présentation Clément Boursin 3ème rencontre de la campagne TLP “Protéger les acteurs pro-démocratie en Afrique” |
http://bit.ly/2DekvWe
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éVALUER LES RISQUES PHYSIQUES ET JURIDIQUES
POUR LES ACTEURS DE LA SOCIETÉ CIVILE
SOURCE :

VIDÉOS | Évaluer les risques physiques et personnels des acteurs de la société civile |
https://vimeo.com/249424083

Jean Chrysostome KIJANA | TLP République Démocratique du Congo | NDSCI-CHUNVI YA CONGO
Brice MACKOSSO | TLP Congo-Brazzaville | L’INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVE – ITIE
Congo Brazzaville
La NDSCI-CHUNVI YA CONGO œuvre au renforcement de l’action citoyenne à travers la République Démocratique du Congo. NDSCI-CHUNVI YA CONGO accompagne les citoyens vers le changement des mentalités pour une citoyenneté responsable
et informe les communautés sur leurs droits et devoirs vis-à-vis de l’Etat | L’ITIE permet aux populations de mieux connaître
leur secteur extractif. Par le biais de l’ITIE, les parties prenantes proposent des réformes visant à renforcer la transparence et la
redevabilité́ dans le secteur.

CONTEXTe :
Plus le travail du défenseur des droits humains est efficace, plus il est susceptible d’être exposé à des risques. Dans de
nombreux pays à travers le monde les défenseurs sont en danger à cause de leur travail. Le défi est de pouvoir évaluer – autant
que possible - le degré de risques et d’agir de façon à les minimiser. L’évaluation des risques sera basée sur l’environnement dans
lequel évolue le défenseur. Comprendre cet environnement est une condition préalable à la mise en place de mesures adaptées
et efficaces. Le niveau de risques auquel doivent faire face les défenseurs augmente avec les menaces reçues, leur vulnérabilité et
leurs capacités face à ces menaces, comme le présente l’équation suivante:

Recommandations :

+ AfIN DE RÉDUIRE LE DANGER à DES NIVEAUx ACCEPTABLES ET D’ASSURER LA PROTECTION, VOUS DEVEz :
Réduire les facteurs de vulnérabilité | réduire les menaces (analyse de la situation et évaluation de la menace) | Augmenter et développer les capacités de protection

risques =

menaces x vulnérabilités
capacités

Définir le plan de sécurité | Élaborer un plan de formation pour les activistes et ses proches | Prévoir visas longue
durée pour les membre du TLP

INFORMATIONs COMPLEMENTAIREs :

+ PRÉVENIR LES RISqUES DANS VOS DÉPLACEMENTS :

Se faire accompagner | Informer votre équipe de votre localisation | Donner le contact des personnes du pays aux membres
de votre équipe | Mettre un mot de passe dans votre portable et utiliser, si possible, une langue que la police ne connaisse
pas

+ PRÉVENIR LES RISqUES à L’HôTEL :

Vous enregistrer tout de suite à l’hôtel | Faire attention aux objets d’identification | Ne pas laisser les aliments dans les chambres de l’hôtel – possible empoisonnement | Ne pas consommer de l’eau de la bouteille que vous avez laissée dans votre
chambre | Veiller à ne pas utiliser votre vrai nom lors de votre enregistrement à l’hôtel

+ PRÉVENIR LES RISqUES DANS UNE RÉCEPTION PUBLIqUE :

Prendre le verre que l’on vous propose et ne pas le boire | Si vous avez soif, prendre un verre vide et demander au serveur
de vous en servir | Essayer de consommer la boisson que le plus haut responsable de la réception est en train de boire | Ne
pas manger des aliments dont vous ne connaissez pas la provenance

et surtout... ÉVITER DE RENTRER DANS UN ETAT DE PARANOÏA
REsSOURCES :
WEBS | NDSCI | www.ndsci-rdc.com | EITI | https://eiti.org
ARTICLES : Front Line Defenders | Manuel de Sécurité : Mesures pratiques pour les défenseurs des droits humains en danger
| http://bit.ly/2AIqZ9F | Protection International | Nouveau Manuel de Protection pour les Défenseurs des Droits Humains |
http://bit.ly/2raLmgb
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LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE
AU SERVICE DE L’ACTIVISME
SOURCE :

VIDÉO | La sécurité numérique au service de l’activisme | https://vimeo.com/249424670

Marc ONA ESSANGUI | Coordinateur TLP Gabon | Brainforest Gabon
Brainforest est une Organisation Non Gouvernementale de droit gabonais qui travaille sur la problématique Forêt – Environnement dans une double perspective d’appui sur le terrain et de suivi des politiques.

CONTEXTe :
Face à la répression et à la censure dans les médias de communication nationaux (télévision et radio) dont ils sont victimes, les activistes sont obligés d’utiliser des nouveaux outils afin de mener leur lutte pour l’alternance démocratique dans les pays
africains. Pour contourner cette censure et réussir à informer la population, l’accès aux outils modernes de communication numérique par les activistes fait l’objet d’un nombre de précautions indiquées ci-dessous :

Recommandations :

+ POUR GARANTIR LA SÉCURISATION DES ORDINATEURS ET PORTABLES :
Installer et mettre à jour automatiquement le système de sécurité dans les smartphones et ordinateurs (logiciel Avast)
Définir un mot de passe compliqué et le mémoriser : phrases sans voyelles + numéros + exclamations + plus de 8 caractères
Utiliser le code IMEI pour effacer les données du smartphone à distance
Enregistrer les informations confidentielles sur un disque dur encrypté
Désactiver la localisation du téléphone portable

+ LA CRyPTOGRAPHIE COMME MÉTHODE POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ NUMÉRIqUE :
Légale, très sécurisée et facile d’utilisation
Très utile pour les activistes et journalistes qui gèrent des informations confidentielles
Vérifier si le Bitcoin et la cryptographie sont légales dans votre pays
Logiciels basés sur la cryptographie :
Utiliser VERACRYPT pour crypter votre disque dur
Utiliser VNP ou PROXY qui permettent de sécuriser votre connexion à internet – à utiliser quand la situation est tendue
Utiliser PSIPHON pour crypter vos envois depuis le smartphone et rendre anonyme votre téléphone
Utiliser MAIL VELOPE pour l’envoi de mails cryptés depuis votre ordinateur
Une fois que vos informations seront sécurisés, vous pouvez commencer à utiliser les réseaux sociaux

+ POUR COMMUNIqUER PAR LES RÉSEAUx SOCIAUx :
ATTENTION ! Ne jamais envoyer des informations sensibles par SMS – très vulnérable
Pour les appels, utiliser des petit téléphones (pas les smartphones) – difficiles à localiser
Pour les messages, communiquer par Telegram ou WhatsApp – très sécurisés

+ POUR DÉFINIR UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION :
Définir un community manager responsable de s’informer, maitriser et transmettre aux collaborateurs les informations concernant les outils de sécurité numérique
Ne pas diffuser de fausses informations

+ A SAVOIR...
Twitter atteint le plus grand public (monde des affaires, médias, etc.).
Facebook a beaucoup de visibilité mais ATTENTION avec les fake news !

Sécuriser nos données sans perdre de vue nos objectifs

REsSOURCES :
WEBS | Brainforest Gabon | www.brainforest-gabon.org/ | Internet sans frontières | https://internetwithoutborders.org | RSF
| https://rsf.org/fr | FrontLine Defenders | www.frontlinedefenders.org/fr | Security in a Box | https://securityinabox.org/fr/ |
Google reverse image | https://reverse.photos/
LOGICIELS | PSIPHON | https://psiphon.ca/fr/index.html | Vera Crypt | www.veracrypt.fr/en/Home.html | Mailvelope |
www.mailvelope.com/en

ASSURER
LA PROTECTION JUDICIAIRE
DES ACTEURS
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
3e rencontre internationale de la campagne “Tournons la page”
Protéger les acteurs pro-démocratie en Afrique
Du 23 au 30 novembre 2017 - ABIDJAN, COTE D’IVOIRE

ASSURER LA PROTECTION JUDICIAIRE DES ACTEURS
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
SOURCE :

VIDÉO | Assurer la protection judiciaire des acteurs de la société civile | https://vimeo.com/249428966

Delphine DJIRAIBE | Tchad | Avocate au Barreau du Tchad | Avocate Principale au The Public Interest Law Center (PILC)
Le Public Interest Law Center (PILC) est une association de droit tchadien qui œuvre depuis 2008 pour favoriser l’accès des
pauvres à la justice.

CONTEXTe :
Dans les pays où il n’existe pas une vraie séparation des pouvoirs judiciaire et politique, les activistes qui luttent pour
l’alternance démocratique peuvent se faire emprisonner pour avoir simplement exprimé des opinions qui ne conviennent pas aux
pouvoirs en place, même si cela n’est pas constitutif d’un délit. Voici un certain nombre de recommandations à prendre en compte
afin de pouvoir assurer une protection judiciaire des victimes :

Recommandations :

+ EN TANT qu’ACTIVISTE :

Bien comprendre la loi et ses droits afin de se protéger
Appuyer ses confrères dans leur procès pour avoir une bonne prédisposition des juges

+ EN TANT quE TLP :
Redéfinir le terme « défenseur de droits humains » (cf. définition d’Amnesty International 1994)
Construire un pool interafricain d’avocats défenseurs des droits humains
Trouver du financement pour garantir la mise en place du pool d’avocats
Gérer le problème de la violation des droits humains depuis un cadre global et non pas individuel
Définir les critères d’embauche d’un avocat face aux violations des droits humains – «qui?», «quand?» et «comment?»

+ MÉCANISMES à METTRE EN PLACE EN CAS D’ARRESTATION DES DÉFENSEuRS DES DROITS HuMAINS :
Compter sur des avocats spécialistes et sensibilisés à la défense des droits humains
L’engagement des avocats dans la défense des droits humains doit être bénévole
Établir des alliances avec le pouvoir judiciaire pour faire avancer le procès
Développer des alliances avec la police et identifier des témoins afin d’éviter la violation des droits fondamentaux en
prison
Alerter les médias – avoir des contacts directs avec les journalistes
Mobiliser l’opinion européenne (ambassadeurs) par communiqué officiel
Coordonner les plaidoiries et les avocats
Argumenter le cas selon le contexte et les lois spécifiques
Préparer les cas depuis la prison afin d’informer et rassurer les activistes arrêtés des procédures à mettre en place pour
leur défense

REsSOURCES :
WEBS | Association Tchadienne pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Homme (ATPDH) | www.atpdh-tchad.org
FIDH | www.fidh.org | Innovation in Legal Empowerment – NAMATI | https://namati.org | Avocats Sans Frontières – ASF |
www.asf-network.org | The Public Interest Law Centre (PILC) | http://bit.ly/2mnIs2V
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LES TECHNIQUES DE MOBILISATION CITOYENNE
SOURCE :

VIDÉO | Les techniques de mobilisation citoyenne | https://vimeo.com/249424572

Issa GARBA | Membre de TLP Niger
Laurance NDONG | Membre de TLP Gabon | Membre du mouvement citoyen “Ca suffit comme ça”

CONTEXTe :
Le contexte des luttes pour l’alternance démocratique en Afrique induit une mobilisation faible des citoyens. Ci-dessous,
plusieurs recommandations pour définir une stratégie qui garantisse une plus grande mobilisation citoyenne.

Recommandations :

+ PROmOUVOIR LA mOBILISATION CITOyENNE :
À partir de questions liées aux problèmes sociaux et économiques concrets que subit la population
Restaurer le respect et la confiance des uns envers les autres ainsi que la confiance en soi
Éduquer, sensibiliser et informer

+ DÉfINIR UNE STRATÉGIE DE mOBILISATION CITOyENNE :
Définir une stratégie globale : Comment sortir victorieux de cette lutte ? Stratégie reliée au contexte.
Définir les principes généraux : Choisir des lignes d’action principales
Définir la tactique : Choisir des actions qui peuvent tourner à notre avantage
Actions publiques peu coûteuses mais marquantes…
Boycott des médias officiels dont se sert le régime pour sa propagande.

INFORMATIONs COMPLEMENTAIREs :

+ A SAVOIR …

Démocrature : dictature avec des institutions « démocratiques » aux ordres et au service de la conservation du pouvoir
Instrumentalisation de la justice : Respect de la loi si celle-ci sert à conserver le pouvoir | Non-respect ou modification de
la loi si celle-ci empêche la conservation du pouvoir
Les piliers d’une dictature/démocrature selon Gene Sharp : Les institutions | L’économie | Le peuple

SI ON ARRIVE À CONTRÔLER 2 PILIERS SUR 3,
ON PEUT ARRIVER À RENVERSER LA DICTATURE
La démocrature s’appuie sur la zombification de la population : absence d’éducation citoyenne
Populations inertes à leurs propres souffrances
montrer aux populations qu’elles ne peuvent rien faire pour changer leurs conditions de vie
Destruction de l’éducation
Endoctrinement des populations
Légitimation de la répression des manifestations
Obéissance à la dictature
Les avantages de la lutte non-violente :
Distinguer clairement les bons et les méchants
Gagner en ralliant d’autres personnes à notre cause
Construire des identités de groupe et créer de nouvelles communautés dans l’espoir qu’elles fassent graviter les citoyens
autour de notre cause

REsSOURCES :
ARTICLES | Erica Chenoweth & Maria J. Stephan | Why Civil Resistance Works: The strategic of Nonviolent Conflict |
http://bit.ly/2CXKiSq | Gene Sharp | De la dictature à la démocratie. Un cadre conceptuel pour la libération |
http://bit.ly/2nS8HjD | Srdja Popovic et Matthew Miller | Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit, et
sans armes | http://bit.ly/2Dguibd | Srdja Popovic, Andrej Milivojevic, Slobodan Djinovic | La lutte non-violente en 50 points.
Approche stratégique de la tactique quotidienne | http://bit.ly/2CXGBMl | Tenisha Armstrong (Ed.), 2005. Martin Luther King
Jr, 2005 | The Papers of Martin Luther King Jr. Threshold of a New Decade, January 1959-December 1960. Berkeley: University of
California Press, p.303.

