
 
 
 
 
Déjà publiés dans de nombreuses langues (30 pour le premier), ces livrets ne 
l'étaient pas encore en français. A l'initiative de l'Ecole de la paix de Grenoble et avec 
le soutien de l'Université de Grenoble, c'est maintenant chose faite. 

Chacun des trois livrets traite d’un aspect particulier : 

• « La force sans la violence » donne une vision générale. 
• « De la dictature à la démocratie » explique la manière d’abattre une 

dictature, aussi puissante soit-elle, dans une magistrale leçon de stratégie. 
• « L’anti-coup d’État » explique comment une population peut empêcher un 

coup d’État et même en profiter pour rétablir la démocratie. 

L'idée de cette publication est de permettre aux populations oppressées par une 
dictature, victimes d'un coup d'État ou d'une agression violente, d'engager une lutte 
non-violente et surtout de vaincre. Elle s'adresse aux pays francophones, notamment 
en Afrique où, trop souvent, la violence est la seule voie connue pour résister. Les 
peuples s'engagent dans des résistances violentes où, forcément ils seront perdants 
car la violence est le point fort de leur adversaire. Ils oublient que leur point propre 
fort réside dans la force d'une population déterminée et la force intrinsèque de 
l'action non-violente bien maîtrisée. 
 
La mise en œuvre de cette force ne s'improvise donc pas ; il ne s'agit pas, comme 
beaucoup le pensent, de descendre dans la rue par milliers, voire même par millions, 
il ne s'agit pas seulement de résister mais de réussir. Ce qui est bien autre chose : 
plus qu'une résistance, c'est une stratégie.  
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L'auteur - que certains ont appelé le Clausewitz de la non-violence -  nous donne une 
grande leçon de stratégie. Il en montre l'intelligence, le haut niveau de préparation et 
les contraintes.  
 
Son livre "La guerre civilisée" publié en 1995 aux Presses Universitaires de Grenoble 
expliquait la théorie de ce type de lutte. Aujourd'hui, il s'agit de livrets courts et faciles 
à lire, plutôt sous la forme de modes d'emploi. Le tout forme un ensemble cohérent. 
 
Pour en savoir plus, voir le site complet des "Résistances civiles de masse" : 
http://www.irenees.net/fr/dossiers/dossier-199.html 
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