
CONSENSUS D’ACTION DEBOUT POUR LE CHANGEMENT 

Ce consensus d'action est un cadre contraignant qui permet à tou.te.s les militant.e.s qui participent 

à une action dans le cadre de "Rise up for Change" d’évaluer le type d’actions qui aura lieu ainsi que 

de rendre la planification transparente. De cette façon, nous créons une base de confiance et 

pouvons ainsi obtenir le plus grand impact possible.  

• Nous nous comportons de manière pacifique et non-violente ; dans nos actions et notre 

communication avec le public, la police ainsi qu'entre nous, que ce soit physiquement ou 

verbalement. Nous excluons la violence et la mise en danger des êtres vivants comme forme 

d'action. 

• Avec l'ensemble de la campagne, nous voulons véhiculer une image conviviale, diversifiée, 

créative, ouverte, favorable à la famille et inclusive. Nous évitons autant que possible les 

dommages matériaux. 

• Nous planifions les actions avec soin et veillons à ce que les voies d'évacuation restent 

dégagées.  

• Nous communiquons entre nous et le public de manière respectueuse et non-violente. 

Même si nous pouvons critiquer la police pour ses actions et son rôle, nous sommes 

respectueux de l'être humain individuel. 

• Nous ne tolérons aucune déclaration ou action qui soit inhumaine ou discriminatoire et nous 

nous opposons résolument à toute tendance homophobe, nationaliste, raciste ou autre 

tendance réactionnaire et à toute tentative d'appropriation. 

• De notre côté ne viendra aucune escalade ou provocation. Si des expulsions ou des 

arrestations ont lieu, nous agirons de manière non-violente. 

• Avant, pendant et après l'action, nous veillons à la sécurité physique, psychologique et 

juridique de tou.te.s les militant.e.s de la meilleure manière possible. Nous respectons nos 

limites personnelles et les limites des autres militant.e.s et sommes conscient.e.s de notre 

diversité. Nous assumons une responsabilité commune pour la réussite de l'action. 

• Nous nous informons à l'avance des conséquences possibles de nos actes et n'entrons en 

action que lorsque nous sommes conscient.e.s des conséquences et que nous nous sommes 

bien préparé.e.s. 

• Notre campagne s'adresse aux principaux acteurs de la société. Notre action n'est pas dirigée 

contre la population civile, les employés individuels des entreprises ou de la police. 

• Nous accompagnerons nos actions par un travail médiatique et des photographes. Mais bien 

sûr, personne n'est obligé de se faire connaître s'il ne le veut pas. Le déguisement créatif fait 

tout autant partie de l'action que les visages reconnaissables.  

• Nous adhérons aux mesures de Corona communiquées dans le cadre du programme "Rise Up 

for Change". 

• La sécurité de tou.te.s est notre priorité absolue. Les personnes sous influence de substances 

psychotropes (alcool, etc.) doivent se tenir à l'écart des actions.  

• Les actions menées dans le cadre de ce consensus d'action sont les bienvenues et sont 

encouragées. Afin d’avoir le plus d’impact possible, nous serions ravi.e.s de pouvoir discuter 

la coordination des différentes actions. 


