
Les règles basiques de la lutte non violente 
 
1- Ne pas rester assis à attendre que le régime change 

de lui même ou bien abandonne le pouvoir. Cela ne 
s’est jamais produit dans l’histoire de l’humanité. La 
non coopération publique et la désobéissance civique 
crée une force unifiée qui peut affaiblir le pouvoir en 
place. 

2- Etre déterminés, pas seulement à éradiquer la 
dictature actuelle, mais aussi pour construire de 
nouvelles institutions sociales et attitudes qui barreront 
la route à l’émergence d’une autre dictature. 

3- Choisir précautionneusement les activités et les 
terrains de la lutte où le pouvoir en place pourra 
difficilement employer la force pour réprimer. 

4- Innover continuellement dans les méthodes de lutte 
pour saper l’autorité et la puissance du régime, tout en 
minimisant les risques pour les personnes participant à 
la lutte.  

5- Convaincre et détacher ceux qui soutiennent le 
régime pour diminuer le pouvoir. 

6- Respecter scrupuleusement les principes de la lutte 
non-violente et l’esprit de sacrifice pour gagner 
l’adhésion de la partie adverse et des vietnamiens de 
l’intérieur et dans le reste du monde. 

7- Elargir les alliances avec toutes les catégories 
sociales poursuivant le même but d’éradiquer la 
dictature et la construction d’une société démocratique 
durable pour le pays. 

 
 

Près de deux milles citoyens en colère ont manifesté durant 
27 jours devant les bureaux de l’Assemblé nationale à 

Saigon, en juillet 2007. 

Quelles sont les réussites  
de la lutte non violente ? 

 
Depuis 1980, il y a eu plusieurs luttes majeures pour 
éliminer l’injustice, la dictature et les occupations 
étrangères à travers le monde. Rien que dans le 20ème 
siècle, les peuples Estonien, Letton, Lithuanien, Polonais, 
Allemand de l’Est, Tchécoloslovaque, Malgache, Malien, 
Bolivien et Philippin ont gagné des victoires retentissantes 
en appliquant les Méthodes de la Défiance Non Violente 
(encore appelée Lutte Non Violente). 
 
Alors que nous entrons dans le 21ème siècle, la Lutte Non 
Violente continue à son expansion. En seulement cinq ans, 
elle a réussi à démanteler les dictatures et établir les 
fondations pour la démocratie dans quatre pays : Serbie 
(2000), Géorgie (2003), Ukraine (2004) et Liban (2005). 
 
Pour en savoir davantage sur  
la Lutte Non Violente 
 
Lire le résumé de l’ouvrage De la Dictature vers la 
Démocratie de Gene Sharp. La version vietnamienne est 
disponible gratuitement sur le site internet de l’Institut 
Albert Einstein : www.aeinstein.org 
 
 

Nous vous invitons à imprimer  
cette brochure et à  

l’envoyer à vos amis 
 
 
 

Lutte Non Violente pour démanteler  
la dictature 

Construire la société civile comme 
fondement à la démocratie 

Mobiliser tout le peuple pour  
moderniser le pays. 

 
 

Viet Tan 
 
 

contact-fr@viettan.org 
www.viettan.org/fr 

 
 

Lutte Non Violente : 
 

Une approche pour 
éradiquer la dictature et 
construire la démocratie 

du 21ème siècle 
 

 
 

Début 2006, des grèves massives ont éclaté au Viêt Nam 
avec la participation d’une centaine de milliers d’ouvriers. 



Les Raisons de la Lutte Non Violente 
 
Contrairement aux croyances populaires, un régime 
dictatorial n’est JAMAIS un bloc uni et son pouvoir ne 
dure JAMAIS éternellement. C’est un assemblage de 
plusieurs éléments qui sont liés les uns aux autres. 
 
Le régime asseoit son pouvoir sur la complicité indirecte 
du public (cette complicité peut être volontaire ou bien 
forcée), sur le talent et les compétences de leurs 
collaborateurs (volontaires ou forcés), sur les ressources 
naturelles du pays, sur les légendes historiques, sur les 
méthodes de répression, etc. Ces sources du pouvoir sont 
contrôlées par le régime via les institutions sociales. 
 
En conséquence, le pouvoir du régime doit reposer sur un 
certain nombre de piliers, comme la police, l’armée, le 
système judiciaire, l’appareil de propagande, 
l’administration, les organisations religieuses autorisées par 
le gouvernement, etc. Chaque pilier est construit avec plus 
couches de participants. Chaque couche possède son propre 
degré d’allégence au régime, et chaque personne qui 
participe à ces piliers le fait pour différentes nécessités, 
pour en retirer différents avantages et relations sociales. 
 
Si le mouvement pro-démocratie choisit un bon but, une 
bonne méthode, et le bon moment, alors les nécessités, les 
avantages les relations sociales des gens peuvent changer. 
Les gens changeront leur allégence au régime, et ainsi, 
affaiblir le puissance de la dictature. 
 

 
 

Gandhi et la Lutte Non Violente du peuple indien pour 
demander aux autorités britanniques l’abolition de la taxe 

sur le sel. 

Les méthodes de la Lutte Non Violente 
 
Tout moyen qui permette d’affaiblir la puissance du régime 
dictatorial, augmenter le pouvoir et les capacités du 
mouvement pro-démocratie, ou contribuer à l’avancement 
de la Société Civile (à travers des intiatives privées et des 
associations pour la défense des intérêts généraux ou 
privés, en dehors du contrôle du gouvernement) peut être 
considéré comme une arme de la Lutte Non Violente. 
 
Quelques exemples : 
- Participer aux cérémonies religieuses en dépit des 

interdictions gouvernementales ; 
- Eduquer nos enfants sur le bien et le mal, sur les 

vérités que le régime cherche à dissimuler, déformer ; 
- Refuser de rejoindre les organisations dont le régime 

« suggère » ou oblige votre participation ; 
- Propager les chansons, poèmes, slogans dénonçant les 

injustices du régime ; 
- Baisser collectivement votre productivité au travail ; 
- Ecrire des appels et signer les pétitions ; 
- Utiliser des symboles pour exprimer vos opinions et 

s’opposer contre le régime ; 
- Diffuser les informations via votre ordinateur ou votre 

téléphone mobile ; 
- Identifier les collaborateurs actifs du régime ; 
- Organiser des marches et cérémonies pour honorer 

ceux qui ont été arrêtés en se battant pour la 
démocratie ; 

- Se mettre en grève, déposer des plaintes ; 
- Boycotter les partenariats économiques avec les 

membres du régime ; 
- Désobéir aux lois qui sont vagues et imprécises ; 
- Appeler aux investisseurs et donateurs internationaux  

de ne pas signer des contrats qui bénéficient avant tout 
aux membres du régime ; 

- Refuser de reconnaître les résultats des élections non 
libres organisées par le régime. 

 
A ce jour, il y a plus de 200 manières de porter la lutte non 
violente, et ce nombre augmente au fur et à mesure des 
progrès technologiques du 21ème siècle.  

C’est une méthode de lutte qui n’est pas seulement destinée 
à abolir la dictature, mais elle s’efforce aussi de créer un 
environnement social qui empêche la naissance d’une autre 

dictature comme cela a été constaté dans quelques pays 
anciennement communistes. 

C’est une méthode de lutte pacifique qui ne crée pas 
d’autres pertes en vies humaines, ni en destructions 
matérielles pour ne pas handicaper la capacité de 
développement du pays par la suite. Cette méthode 
s’applique particulièrement bien au peuple vietnamien, 
surtout après deux siècles de guerres et de destructions. 

C’est une méthode qui ne brise pas l’unité des vietnamiens. 
Au contraire, cette méthode procure des opportunité de 
surmonter les divisions car chaque membre de la société 
est invité à se débarasser des chaînes du pays, et ensuite, de 
décider de son avenir. 

C’est une méthode de lutte qui ne permet pas au régime 
communiste de recourir à ses habituels outils de 
répressions violentes. 

C’est une méthode qui rassemble le peuple vietnamien, de 
l’intérieur comme à l’étranger, et les soutiens 
internationaux. 

 
La lutte non violente du peuple birman protestant contre 
l’augmentation du prix de l’essence décidée par la junte 

militaire, a rassemblé plus de 100 000 personnes – 
septembre 2007. 
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