
N'31 | Réformés

DÉFtttrtot pe-

tite précision,
mais elle
est essen-
tielle : la
désobéis-
sânce ci-
vile est
une ecrion

non vio-
lente, fondée

sur des motifs
de conscience, des-

tinée à modifier lbrdre juridique et po-
litique. Sans la gerantie que son acrion
sera pacifique, la désobéissance civile
pourreit se définir comme une renrârive
d'insurrection... C'est dhilleurs ce qui a

été reproché au mouvement hexagonal
des gilets iaunes.

Un grand nombre de penseurs ont
réfléchi au cedre de Lø désobéissønce civile.
Le philosophe américain Henry David
Thoreau (1817-1862) resre une référence.
Dans La désobéissance civile, il explique
comment ne pas soutenir un Etat qui est
par ailleurs esclavegisre. Ses écrits ont
inspiré des leaders devenus des icônes
mondiales (Gandhi, Nelson Mandela), et
des mouvements sociaux progressistes
en faveur des droits humains. La culture
protestante n'est pas en reste et possède
des figures mythiques en la matière, de
Martin Luther King à Dietrich
Bonhoefler.

Alors I'urgence cli-
metique, qui impacte
clairement des droits
humains impose-t-
elle auiourd'hui de
passer à un geste
aussi radical que la
désobéissance ci-
vile ? Oui, pour Mi-
chel Maxime Egger,

écothéologien, responsable du Labo-
ratoire de transirion inrérieure à Pain
pour le prochain.

Lois injustes
<Je pense qu'il y e un moment où dé-
sobéir est une façon d'affirmer un sens
de son humanité, ses valeurs. Il y a des
situations où les politiques et les lois
sont injustes, destructrices pour la
terre, la dignité humaine, les animaux.
Et compte tenu de ce
que I'on sait, I'inertie
politique est inaccep-
table. Il y a donc un de-
voir de dire non au nom
de I'intérêt collecrif, du
bien commun, et de la
responsabilité i ndivi-
duelle. Il faut prendre
conscience de ce que
le philosophe Frédéric

< L'inertie
politique est
inacceptable >>

IVlichel Maxime
Egger

Ellen Hertz, professeure d'ethnologie à

I'Université de Neuchâtel, la limite de la
désobéissance civile resre son manque
de représentativité. < Paradoxe ou signe
d'un malaise, c'est souvent Ia démocra-
tie représentative qui est accusée de ne
pas l'être suffisamment, alors que I'ex-
pression démocratique qui a lieu en de-
hors des c¿nâux institutionnels, aussi
nécessaire et enrichissante qu'elle soit,
n'est pas plus < représentâtive ) et ne

comporte même aucun
mécanisme pour vi-
ser I'universalité dans
I'accès à ses lieux d'ex-
pression. l> Pour eutantr
selon l'enseignante, la
désobéissence civile
reste un outil indis-
pensable au fonction-
nemeirr de notre dé-
mocrârie. < Elle est une
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Désob érc pour le climat?

Pour ou contre la désobéissance civile , à titre individuel, en matière climatique,
en 2Û19 ? Eilen Hertz (Unine) et Michei Maxime Egger (Pain pour le prochain)
en débattenr.

Gros appelle < I'indélégable >. Même si je
vote, j'aí une responsebilité comme ter-
rien, humain, ciroyen, que ie ne peux
déléguer à d'autres. (...) La résistance
éthique est saine pour la démocratie. Le
procès de Nuremberg est le premier où
lbn a condamné des humains pour avoir
obéi... Et I'urgence écologique dépasse
aujourd'hui le simple plan politique,
c'est un enjeu de vie et de mort. )>

Peu rcprésentatif
Àf ais comment s'assurer que

les principes au nom des-
quels agissent les déso-

béissants (urgence, I'in-
justice, le bien commun)
sont dens I'intérêt de

tous ? Autrement dit,
ces militants sont-ils
légitimes pour repré-

senter le bien commun ?

manière de faire ressortir des failles et
des biais dans le fonctionnement des
Etats, et une tentative de faire entendre
des voix qui ne se [ont pas entendre par
les canaux de la politique institution-
nelle. Elle permer à celles er ceux qui
le souhaitent de s'engager, de manière
ponctuelle, mais souvent intense, dans
le débat public et de tenter d'influencer
les choix et les priorités de leurs élus. >
\ c.A.

Parlons-en!
Désobéíssance, résístance, actîon
locale.., comment agir pour le ctí-
mat? Réformés organise son premier
débat. Venez nous rejoindre le ieudi
21 novembre à Bíenne pour une soi-
rée d'échanges. reformes.ch/debats
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' Comme le fait remarquer


