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"AUX ARMES, CITOYENS… !" 

PETIT TRAITÉ DE DÉSOBÉISSANCE CIVILE  

Chloé DI CINTIO  

On se souvient de l’occupation de l’Eglise Saint Bernard par les sans 
papiers, soutenus par des nombreuses personnalités comme 
Emmanuelle Béart, puis l’année suivante, l’appel à la désobéissance 
face au projet de loi Debré sur l’immigration. 
On a tous aussi en tête les images du démontage en force du Mc Do 
de Millau et des actions de fauchage menées par José Bové pour 
s’opposer à la culture des OGM. 
 
Ces actes de résistance, qui alors, semblaient bien isolés et 
marginaux, dix ans après se multiplient, et surtout bénéficient d’un 
appui grandissant du public, sur le terrain comme dans les urnes.  
 
Malgré la répression des pouvoirs publics, les actions coups de poing 
se poursuivent, de plus en plus médiatiques et suivies : antinucléaire, 
occupations de logements, Enfants de Don Quichotte, «casseurs de 
pub », …  
 

L’idée de désobéissance civile est plus actuelle que jamais. Ces "révolutionnaires", 
"réformateurs" ou "sécessionnistes" sont peut être les nouveaux citoyens de demain … 

 
Cet ouvrage est  ainsi l’occasion d’un retour bienvenu sur les origines et la définition du concept de 
"désobéissance civile".  En 1849 le livre de Henry David Thoreau avançait déjà l'idée d'une résistance 
individuelle à un gouvernement jugé injuste. Il a inspiré de grands auteurs et rapidement trouvé écho au 
cœur des luttes civiques aux Etats Unis.  L’auteur s’efforce de faire le point et de mieux cerner ce que 
recouvre maintenant ce droit, ou plutôt ce devoir… 

 
Ce livre est aussi le premier à donner la parole à ceux qui désobéissent, ceux qui vivent et qui font vivre la 
désobéissance civile aujourd’hui. Qui agit et pourquoi? Par quels moyens et avec quels risques?  
Les développements théoriques sont complétés par de nombreux témoignages de citoyens [désobéissants], 
tout au long de l'essai, qui ont sciemment choisis la transgression et qui s’opposent ainsi à une démocratie 
subie. 

 
L’auteur :   Chloé DI CINTIO a dirigé la revue Éduquer Autrement de 2003 à 2008 et préside l’association 
Altern’Éduc depuis 2005. Elle a participé à l’ouvrage Éloge de la désobéissance civile (Alternatives  
Non-Violentes, 2007) et s’est engagée depuis 1996 dans le mouvement "Sortir du nucléaire". Son mémoire,  
Désobéissance civile et non-violence, sera cité par José Bové et Gilles Luneau dans Pour la désobéissance 
civique (La Découverte, 2007).  
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