
Quelques trucs qu'on a consulté pour préparer la soirée 
Violence, non-violence et violences policières.

ARTICLES

-DU DEDANS AU DEHORS DE L'ESPACE DÉMOCRATIQUE : 
LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE
http://www.cairn.info/revue-multitudes-2010-2-page-212.htm
Ce texte revient sur la singularité de la position politique de la désobéissance civile 
au dedans, au dehors, sur les bords de l'espace démocratique. Il évoque également 
quel lien elle entretient avec la non violence en rappelant que nous sommes dans un 
contexte actuelle de "moralisme anti-violence"
-http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-821_fr.html :  Lorsque l’on parle de 
« non-violence », il importe d’introduire et de maintenir une distinction dont l’oubli 
engendre bien des équivoques : celle entre l’exigence philosophique de non-violence 
et la stratégie de l’action non-violente.
-http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-717_fr.html : des exemples concrets 
d'action non violente mettant en avant la nécessité de se préparer individuellement, 
d'établir une vraie stratégie collectivement en amont.
-voila un appel a refuser les jugements par les média ou l'état de la violence de nos 
action. Un appel a considérer les question légales, d'entraide et de coordination entre
les actions plutot que le clivage et la déshumanisation de la partie des résistants 
usant de force physique. 
-dans Lèse-Béton n°2: http://zad.nadir.org/spip.php?article23, les articles Être ou ne 
pas être violent-e, telle n’est pas la question et Sur l’usage de la force physique.
-le site http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com de la ZAD du Testet, en 
particulier http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com/sivens-sans-retenue/: le 
bulletin Sans aucune retenue, en particulier les numéros 3 et 4.
-le blog de l'agence des copains: https://agencedescopains.wordpress.com/
-Violents, vous avez dits violents ?
https://tantquilyauradesbouilles.files.wordpress.com/2014/11/vous_avez_dit_violents.pdf
-la lettre à la mère de Rémi, de Farid El Yamni : 
https://tantquilyauradesbouilles.files.wordpress.com/2014/11/lettre-a-mere-de-remi.pdf
-Grenades, flashballs, militarisation du maintien de l’ordre, comment se protègent les 
« zadistes » ? Bastamag, 14 Nov. 2014 : 
http://www.bastamag.net/Grenades-flashballs-militarisation
-Sur le journal Jef Klak : « On voyait la justice plus grande », 
http://jefklak.org/?p=857

LIVRES

- Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg sur la Communication Non 
Violente.
- Critique de la violence, de Walter Benjamin.
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