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La'procèt de faucheurt wlontairet de mait hanu-
gêniryn et de débotilpwneurô de rl.fulicitéa ontremit au
goîtt du jour t'expression << dinobéill,anee eiuilc >. Mait
{agit-il æulement d'enftehdre la loi inrdiuû.duellement,
ouphttôt de Iaréhabû.ter de manière colleahn?

T s actes de désobèissance civique

f ou civ i le se mult ipl ient.  Certaire

JJmilitJnts semblent oarlois redé-

couwir l'æu cbaude alors que ce rép"r-

toire daction est aussi rieux que tout6

nos raditions de lutte. la bonne prose

joue à se faire peur en imginant le

retour de I'illégalisme anarchiste du

xDa siècle, voire un remake de la bande à

Baada, On commencenit par déboulon-

ner un pmneau publiciraire ei on finieit

néce$aircment par enlever Séguéla pour

organiser son proca. Ilaffaire semble
entendue: les partisam de la d6obéjs-

snce ciùque ne seraieot pæ da répu-

blicains puisqu'ils violeraient la loi.

Laissom nos maitr6 à leurs vieilles

peurs pour nous poss ls qusrioro qui

nous intéressent nous, objecteurs de

croissance. Èn quoi la désbéissance

civile ou civique nous coacene-t-elle ?

Demere cel l€ apparenle nuaûce temi-

nologique, deux conceptior totalement

différents de la société et de la lutte s'af-

frontent. ll ne suffit pæ de se revendi-

quo de la légitimité d6 grands modèles

historiquæ de la désobéisunce pour lui

pubs, tant de nos amis redécouvrent avec

bonheur co vieill6 ûaditioE de lufte

du xu' siècle maE qui ne furem jamais

totalement oublié6, comme en lémoi-

gnem le manileste des 343 n *lopes > en

faveur de la reconnaissance du drorr a

Iavortemcnt ou la lut te ds i rooumis

pour arracher de l'Eut français le droit

légitime à I'objecion de conscience.

Ns'ire obéissaroee
en questÉon

Ce retour à la désobéissance civique est

certes l'aveu d'une vérihble crise de la

démocmtie, car non seu'lement l'Énr se

met rop souvent au sewice des intérê6

particuliers, mais nos sociétés sont deve-

nus incapables de se réfomer avec le

seul rép€rtoire militant ordinaire. l,

désobéÈsance civique progresse chaque

fois que le mpporr de force rend la

autrc moyem d'action come le vote ou

la grève inefficaca. Mais là d6obeis-

sance civique no6 inte[oge baucoup

plus fondamenulement sur le foncuon-

nemelt ordinaire de notre obéissance

civique. Elle n'est pas seulement le

sfmptôme d'une cr ise de la democrat ie.

mais une nécssaire tension pemanente

entre le rspecr habiruel de la légaliré er

I mÉgr6sion exceptionnelle. I: deso-

béissance sr donc paradoxalement ire-

crite au ccur même de I'obéissance

civique dont læ objecteurs de croissance

sont partisaru. Lobéissance civique n'a

r ien de commun avec le légal isme

aveugle dont se prèvalent tous les execu.

donner un contenu pré- polirique. li désobéis-
cis. EsLil aussi certain . '- î,,
que la o désobéissance lfâ elgStl!!$!.SSêilûÉ .onuui." 

"u 
ceu! même

civile ), rilre de l'essai de la théorie et de la pra-
publié en l84e par,lékL 

tittilC gst àéqiiÉ*ifg ùque potirique repubti
suruen nenry UauO I no- , Caines. comme en
reau.  so i r  la  ma l r i (e  de  la  - -  - ,&Nr ,â lç - ,+  rémoigne I ' inscr ip r ion
r desobeissance civique, {Ë}êl:Lv a eeee du devoir d'insunecuon
des objecteurs de crois- t daro la Déclararion des
sance ? Le détour par t" Clte$[l[âç€ EgS dro6 de t'home er du
théorie est donc néces- 

, citoyendetTBg.Elleest
sa i re  au  momenL mème f -1 i  , ; ;  i l i ;  f .  .  ; f r , : i  donc  le  rappe l  ind ispen-
oir, des laucheurs d OGM
aux déboulonneurs anti- roujours possible et par-

cæ par cæ. C'æt pourquoi la confédéra-

tion paysame condamne sro résene ls

act ions anri-OGM conduites à visage

masqué au non d'une prélendue action

directe- Cæt pourquoi læ déboulomeun

revendiquent aussi publiquement leus

act6 en convoquant la prse et en

demndant à ce que tous ls panicipanis

soient pounuivis,  lo in de la pnûque
judiciabe qui consiste à isoler quelques
( meneuE r pris en otage pour faire uire

les autres. k d6obéissance civique 6t

une protsutioû contre la crise de l'ordre
institutionnel (dont rémoigne par

exemple le fait que le droù privilégie le

droit du publicitaire conrre celui du

citoyer à ne pæ être harcelé). Elle r st

en rien un appel à la désaffiliation. Elle

est du côté de la diisidence, pæ de la

déviaûce.

la désobéissance civique doit éviter plu-

sieurs écueils.

Il s'agit déjà de ne pæ faire de la deo-

béissance civique une affaire indi-
viduelle ; elle est un acte collectif puis-

qu'elle vise à créer les conditions d'un

débat public. ll ne s'agit pæ davanrage

d'en appeler à la morale (ou à la religion)

contre la politique er l'État. La * déso-

beisence civile r de Thorau - iroépa-

rable de son engâgement au sein du

mouvement religieux transcendanta-

liste (se référanr à I'essence divine de

Ihomme par opposit ion à tour existen-

tialisme) - est à cet égard bien différente

de la u dsobeissance civique, prônee
par Gandhi et Maniq Luther King- L6

faucheur d'OGM et autres déboulon-

neurs de panneaux publicihir€s peuvent

certs se revendiquer de cæ deux trad!

tiom. Seule la dæobeissance civique

comtitue un acte politique qui cherche à
instituer des nomes nouvellc, daro la

msure oùr elle vise à conûaindre l'Êtat à
redefinir la hierarchie de s6 noms juri-

diquæ. Pendanr la lutte pour læ drois

civiques, le boycott des bus de

Montgomery aux Etats-Unis en 1955

n'était pas organisé âu nom dun hypo-

thet ique droi t  à se sousùaire à la loi  com-

mune mais contre la ségégarion daÉ 16

transports entre ls Blancs et les Noirs
(au titre de la doc[in€ de la Cour su-
preme, (  séparés mais égaux >).  La
population noire ne pratiquait pas la

désobéissance civique au nom d'un droit

à la différence mais au cqntraire d'un
droil à la ressenblance-

la désobéissance civique 6t donc bien

paradoxalement un acte de proclamation

r ' l l  -  S r ! r r x ! i l  -  0 ( T o i l r  r c i 6

paul arièt

auteur de D,croissdnce ouBerbaie,
.  édi t ioF Gol iæ,2005.

Ia déaabeiaasnee eitugle

tâns crimlnels ou inæporoablæ, du

dignimire nazi Eichmann à l'expert fort

de sa bome conscience professionnelle.

Ilobéissance n'æt pas la soumÈsion, car

daro un système (plus ou moiro) démo-

cmtique elie demeure cependant libre-

ment coroentie dÈs lors que le citoyen a

coEcience d'avoir conquis le droit de

faire partie du souvemin (en participant

à l'élaboration de la loi). Ilobéissance

civique dont nous nous prévalons et

celle dæ républicains pour qui la
République et beaucoup plus affaire
d éBt d'sprit (le fameux æprir civique)

que d'organisat ion des pouvoirs.

Ilobjecteur de croissaace républicaia ne

se contente pæ de défendre la loi - selou

le vieil adage &ura \q, sed Ia (la loi st

dure mis c'æt la loi) -, Mis il veut un€

loi qui défende cerbins valeurs, qui

organise une hiérarchie dæ nomes juri-

diqua qui empêchent la domination ds

uu sur læ aurs et de ious sur la nature.

La dsobéissarce civique n'6t donc pas

une nouvelle façon de faire de la poli

tique, ni même une façon de faire émer-

ger une citoyemeté en dehors de toute

fois nécessaire. Elle est léglrime chaque
fois que l'Étar encourage 16 intérêb prts
vs ou les laisse s'imposer aux dépens de

tous et de la tene, quand la loi privilégie
I'inrérct particulier au déÙimenr de l'in-

térêt général, bref chaque fois qu'il ær

ûécessaire d'aflronter I'Etat de non-droir

pour rétablir la justic€ (Charre d6 fau-

cheurs volontaires).

hctiqn des faucheurs, come celle dæ

déboulonneurs, esr cerrs un acte illégal
mai5 commis au nom d'une concept ion

supérieure du droit, C'æt un appel à
l  Eut,  sorr pour qu' i l  appl ique dejà sa
propre légalité, soit pour qu'il réforme Ie

droit en faveur du respect de nos valeurs.

Lincivisme d'Etat est Ie pire de tous car il

sape l'État de droit.

Eir ptioiie
ef i: aeit:ititrel;..ent

De la mcme façon que I'obéissance

civique n'est pas le légalisme, la dæo-

béissance civique n'ct pæ davanage un

retour de l'illégalisme. Déjà parce que cet

illégalisme anarchisant de la fin du

xrx'siècle reposait sur le refus de la

démocrat ie et Ie mépris du peuple.

Ensuite parce que cet il'légalisme se vou-
lait un art de viwe pour quelques
* héroq" plus prochæ de la figure de
I'aristo que du !évolutionnaire. Rien ne

serait plus dangereux pour le mouve-

ment de Ia décroissance que de faire de la

désobéissance cinle une valeur toujours

po5ir ive. son usage doit  être cxaminé au

tlDic.-tlsrrtc - 116r ,

d'obéisruce, car come l'affime le phi-

losophe Édenne Ballbar, a ar.c ce parq-

dore opryrffit d'une trwgression fonda-
tÀae, no6 somnes ar c@r du rawort

ætre la dësobéissmce et la cito!frneté. b

Ae't!on-si:eetaeEe !'
Ne devoro-nous pæ enfin now intenoger

sr certainc coméquencs politiquæ du

choix de la dæobéissance civique ? Un€

mjorité de geN n'st pæ prCte ou ne

peut pæ æsumer 16 coreéquenc6 juri-

diques de cetre violation revendiquée de

la loi. Le risque 6t d'encourager le retour

d6 mirorités qgiss@t6, dont le grand

défaui 6t de réduire la foule da citoyem

à l'étât de simpl6 slEctateus. Ce choix

de ce réperloire d'action st aussi une

pone ouvene à la 
" 

profsionnalisatron >

de la vie politique ou militante, dont nous

ne vouloro pas. Le risque de cette dérive

æt d'autant plus grand que le choix de la

dsobéissanc€ civique nous place sou la

menace constante d'être victimes e!

acteurs consentants d'une forme de
( politique-specracle ).

ll ne s'agit pas de commettre un acte illé-

gal pour la beauté du geste mais pour s

capacité à pratiquer un dissensus péda-

gogique. Si la d6obéisence civique se

déf ini t  par son rapport  paradoxal à

l'ordre légal, elle se juge dans sa capacité

à faire (ré)agir læ sinples citoyero. Les
partisaro de la daobeissance civique

n'entendent pas agir  par procurat ion

mais bien au contraire susciter une reac-

tion en chaine.

C'est pourquoi le plus bel acte actuel de

désobéissance civique serait saro doute

de paniciper à une grève générale de la

consomation entendue comme un

véritable mouvement social avec des

revendications opposéæ à l'Ént, telle

I'adopton d'un revenu universel incon-

dir ionnel l iê à un revenu muimum d ac-

t iv i té. . .  Cet acte s€n prendrair  à ce pré-

tendu impératif citoyen de noûe bonne

société qui tend à faire de I'obligation de

conrcmmer un devoir  moml er pol i t ique.

La lutte conre ls impératifs moraux de

cette sociéle qui n 'a de csse d'organiser

la domimtion dc uro sur lc autræ et de

tous sur la Mture vaut bien la lutre

contre les règls de drort  qui  t raduisent

cet impératif.

Action des déboulonneur à arduê (cârd) le 26 mài 2006.
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