Stratégies d'Activistes Non Violents
par Henna Maria, Police pour la Liberté, 18 mars 2021
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Sachez que les policiers ont été largement conditionnés à croire que ceux
qui protestent contre les restrictions gouvernementales et les verrouillages
sont des gens fous et égoïstes qui mettent les autres en danger. Notre le
travail est de leur prouver qu’ils sont dans l’erreur en leur montrant, à
travers nos actions, que nous sommes pacifiques, responsables, moraux
et intelligents.
Nous pouvons communiquer notre message avec raison, science,
compassion et patience. Crier sur les policiers, leur faire honte ou les
considérer comme nos ennemis ne fera que provoquer de nouveaux
conflits et entraver notre mouvement.
Ayez une convention collective quant au code de conduite activiste
pendant les manifestations, communiquez au groupe les valeurs que tous
promettent de respecter, et les stratégies lors de rencontre avec la police.
Cela nous aidera à repérer d'éventuels provocateurs infiltrés de nos rangs.
Mettez en place une équipe chargée de la liaison avec la police pour tout
événement : avant, pendant et après. Tout défaut de communication avec
la police peut entraîner des interférences policières négatives et des
arrestations surprise.
Soyez transparents afin de renforcer la confiance, la responsabilité et une
longue relation à long terme avec la police locale. Il est important que les
policiers connaissent nos intentions, ce que nous prévoyons de faire lors
de nos manifestations et notre raison impérative de désobéir aux diktats du
gouvernement.
Filmez toutes les agissements de façon à avoir des preuves limpides des
événements.
Si vous voyez des policiers vous approcher de manière hostile:

• Restez ensemble en grands groupes. Ne fuyez pas. Vous séparer du

•
•

groupe peut vous exposer à des attaques policières ciblées. Tout
mouvement de panique imprévu de notre part peut conduire à une
réaction craintive et imprévue de la police. Se souvenir que la police
éprouve également de la peur.
Asseyez-vous immédiatement ensemble, assis sur vos mains, ou avec
vos mains en prière, ou en vous liant ensemble par les bras.
Chantez, priez ou psalmodiez ensemble un message pacifique pour
désamorcer et calmer la situation.

