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0. À quoi sert ce kit ?
Lors de la 5e réunion européenne de By2020WeRiseUp, un groupe de travail  s’est  formé pour
étudier des tactiques pouvant intensifier la pression et la confrontation par rapport à nos objectifs,
notre récit médiatique et nos cibles, cela pour contribuer à la vague de printemps (3e vague) que
By2020 souhaitait accomplir avant l'apparition du virus COVID19. Le contexte ayant changé du
tout au tout, des ajustements ont été nécessaires.
Ce kit d’actions contient de nombreuses idées pour des tactiques hors ligne, certaines familières,
d’autres inédites. Il ne s'agit pas d'un mode d'emploi, mais d'une source d'inspiration pour les étapes
à venir. Nous espérons qu'elle pourra être utile à votre groupe. La plupart des tactiques sont conçues
pour être réalisées en peu de temps et par un petit nombre de personnes, ou alors elles prennent en
considération des mesures de distanciation sociale,  de sorte que tout groupe devrait  pouvoir les
adapter à sa réalité. Nous devons rapidement retourner dans les rues tout en suivant les précautions
nécessaires,  afin  de  pouvoir  prendre  soin  les  uns  des  autres  tout  en  luttant  contre  ce  système
corrosif.
Nous  avons  conscience  que  les  différents  groupes  utilisent  des  approches  et  des  tactiques
différentes.  Nous  devons  intensifier  notre  niveau  d’action  tout  en  respectant  les  principes,  les
valeurs  et  les  limites  de  chacun·e.  Nous  pensons  que  des  actions  différentes  et  des  personnes
différentes peuvent se compléter. Ensemble, nous sommes plus fort·e·s.

Prenez en compte la situation COVID19 dans votre pays ou contexte spécifique : Des mesures de
confinement sont-elles en place et risquez-vous d'être gêné·e·s par la police avant même de débuter
l'action ? Est-il judicieux de mener votre action à ce stade de la crise ? Nous nous attendons à des
mesures de déconfinement dans de nombreux pays européens en mai et juin, alors examinez votre
situation  nationale  et  réfléchissez  à  ce  qui  vous  convient  le  mieux.  N'oubliez  pas  que  votre
sécurité et celle des autres passent avant tout.  

Quelques principes de base à prendre en compte pour toute tactique/action :

• La sécurité avant tout - assurez-vous que vos activités soient sûres pour toutes les personnes
impliquées, les militant·e·s, les passant·e·s, ainsi que vos cibles.

• Veillez à ne mettre en danger aucune personne ou être vivant.



• Veillez à obtenir des conseils juridiques si nécessaire afin d'être correctement préparé à 
toute conséquence légale, et assurez-vous que toutes les personnes concernées comprennent
ces conseils.

• Au préalable, réfléchissez à votre stratégie de communication: qui photographie ou filme 
votre action? Comment allez-vous diffuser ces images par la suite?

• Tentez d’utiliser des matériaux respectueux de l'environnement.

•  Assurez-vous que toutes les personnes participant à l’action comprennent parfaitement ce 
qu'elles ont à faire et disposent de tout le matériel nécessaire.

1. Actions pour personnes en isolation
• Banderoles et bannières sur les portes d'entrée/balcons/fenêtres

• Placer des plantes dans les rues

• Jouer de la musique révolutionnaire depuis les balcons. Exemples   d’Italie  !

• Hologrammes, ombres et lumières et sons diffusés depuis les balcons, comme FFF Espagne 
le 24 avril.

• Des affiches simples que les gens peuvent imprimer/ faire chez eux et afficher dans les rues 
lorsqu'ils sortent chercher de la nourriture

• "Caceralazos" (entrechoquer des pots) depuis les fenêtres et les balcons. Exe  mple   d  u Brésil  !

• Dons en masses de masques chirurgicaux, voir exemple.

• Faire des masques chez soi, voir exemple. 

2. Artivisme de rue
Graffitis non permanents

Nous  aimerions  vous  encourager  à  utiliser  une  méthode  d'art  de  rue  respectueuse  de
l'environnement.  Malheureusement,  cela  signifie  généralement  qu'ils  peuvent  être  détruits  ou
délavés assez facilement. Les méthodes les plus courantes sont la craie de trottoir ordinaire ou la
craie en aérosol (fonctionnent comme un graffiti, mais lavables et moins chimiques, liens pour plus
d'informations ci-dessous).

• Nombre de personnes requises : 1+

• Effort de planification : Faible

• Matériaux et coûts : Dépend de la méthode. Pas de frais supplémentaires - ce site web 
fournit des liens vers des endroits où acheter de la craie en aérosol (la plupart des boutiques 
spécialisées en graffiti en vendent), et comment la fabriquer à domicile

Graffitis “clean”

On parle de graffitis propres (ou “graffitis inversés”) lorsque l'on réalise un pochoir en métal, puis
que l'on utilise un nettoyeur haute pression pour nettoyer le dessin sur un trottoir ou un mur sale. En
nettoyant le trottoir, vous n'endommagez rien et pourtant votre message est visible par tous. Vous
pouvez facilement trouver des exemples en ligne.

• Nombre de personnes requises : 2-3

http://allthingschalk.com/spray-chalk/
https://www.theguardian.com/us-news/2020/may/11/make-non-medical-coronavirus-face-mask-no-sewing-required
https://theppedrive.com/
https://www.theguardian.com/world/video/2020/apr/25/brazil-pot-banging-protests-bolsonaro-coronavirus-video
https://www.theguardian.com/world/video/2020/apr/25/brazil-pot-banging-protests-bolsonaro-coronavirus-video
https://www.theguardian.com/world/video/2020/apr/25/brazil-pot-banging-protests-bolsonaro-coronavirus-video
https://www.theguardian.com/world/video/2020/apr/25/brazil-pot-banging-protests-bolsonaro-coronavirus-video
https://www.youtube.com/watch?v=dUt2Oj-uCks
https://www.youtube.com/watch?v=dUt2Oj-uCks
https://www.youtube.com/watch?v=EBByYjjvNzs
https://www.youtube.com/watch?v=EBByYjjvNzs


• Effort de planification : moyen

•   Matériaux et coûts : louer ou emprunter un nettoyeur haute pression (alimentation 
électrique et en eau nécessaire), fabriquer soi-même le pochoir métallique (idéalement en 
acier de 0,8 mm, découpé à la scie sauteuse - utiliser une protection pour les yeux) 

Marées noires

Utiliser de la peinture ou de la craie sur le trottoir à l'extérieur - ou dans le hall - d'une AGA (=
Assemblée Générale des Actionnaires) ou d'une autre cible, avec un signe comme "Attention sol
glissant - pétrole extrait par/financé par (selon la cible)”. Quelques recettes faciles pour le "pétrole"
peuvent être trouvées ici et ici (une recette moins chère). 

• Nombre de personnes requises : 2-3

• Effort de planification : faible à moyen

• Matériaux et coûts : Craie/peinture + ingrédients pour le faux pétrole

Faux pétrole dans des bassins d’ornements

Vous pouvez fabriquer du faux pétrole, qui flotte sur l'eau et qui ressemble et se comporte comme
du vrai pétrole jusqu'à 12 heures. Pour fabriquer ce faux pétrole, mélangez de la poudre de coco
avec de l'huile d'olive (faites des expériences avec votre huile et votre poudre de coco). Ajoutez ce
mélange à  la  fontaine d'eau située à  l'extérieur  du siège ou de la  réunion de la  compagnie  de
combustibles fossiles.

• Nombre de personnes requises : 2-3

• Effort de planification : moyen

• Matériaux et coûts : Ingrédients pour le faux pétrole

Une simple manifestation où les militants peignent l'intérieur de leurs mains en rouge - avec au 
moins une banderole disant "Caught red-handed” (= “Pris en flagrant délit”) en anglais, ou "Alerte 
rouge" en français, ou "Alerta Roja" en espagnol, etc. Quelques images dont s'inspirer.

• Nombre de personnes requises : 3-4 (au grand minimum) 

• Effort de planification : faible à moyen

• Matériaux et coûts : Matériel pour la banderole, peinture et pinceaux.

Empreintes - Nous laissons une trace

Action où les gens trempent leurs chaussures dans de la peinture et se promènent ensuite dans la 
ville ou dans un endroit spécifique, tout en respectant les règles de distanciation sociale, laissant 
dans leur sillage un réseau d’empreintes. Exemple de Seebrücke (Allemagne).

• Nombre de personnes requises : 3-4 (au minimum) 

• Effort de planification : faible 

• Matériaux et coûts : Peinture, chaussures

https://seebruecke.org/en/news/we-leave-a-trace-be-part-of-it-2/
https://anv-cop21.org/alerte-rouge-societe-generale-feu-actions/
https://by2020weriseup.net/wp-content/uploads/2020/07/oil-recipe.pdf
https://www.greenpeace.org/archive-international/Global/international/artwork/climate/2010/oily-recipe.pdf


3. Interviews ‘guérilla’
Savez-vous déjà où trouver les acteurs du réchauffement climatique dans votre pays ? Si c'est le cas,
préparez quelques questions difficiles et une caméra (même un smartphone fera l'affaire) et essayez
de les  prendre  au  dépourvu.  L'objectif  est  de  leur  faire  admettre  avoir  fait  des  mauvais  choix
politiques, refuser de répondre ou mal réagir devant la caméra. Il s'agit d'une tactique très agressive,
alors préparez-vous à une réponse sévère et veillez à obtenir des conseils juridiques au préalable.
Une fois que vous avez de bonnes images, diffusez-les sur vos réseaux et sur les médias sociaux.

• Nombre de personnes requises : 2-3

• Effort de planification : moyen. Dénichez l’emploi du temps et les déplacements de vos 
cibles

• Matériaux et coûts : aucun

4. Actions individuelles
Les circonstances actuelles, avec le coronavirus et les mesures de confinement, nous interdisent de
nous rassembler en grands groupes.  Cependant,  nous pouvons aller  manifester individuellement
devant les bâtiments et les lieux de réunions de nos cibles. En coopérant avec d'autres personnes,
nous pouvons nous relayer et maintenir une veille sur une longue période.

• Nombre de personnes requises: 1-2

• Effort de planification: Faible

• Matériaux et coûts : Matériel pour banderoles et pancartes

5. Actions à plusieurs
• La taille des groupes dépend des restrictions de chaque pays !

•  Diffusions d'hologrammes militants (cela demande du temps et de l’argent). Exemple de 
Greenpeace Belgique.

• Reproduction coordonnée des actions individuelles : les gens sont dispersés dans les rues, 
chacun tenant un panneau portant un message ;

• Manifestations par bannières, par exemple une action faite à Berlin le 24 avril.

• Protestation en rotation (petits groupes devant un espace particulier qui tournent) ;

• Manifestations “course à pied” et à vélo

• Caravane auto (rallye automobile). Par exemple, de la part d'un groupe de défense des droits
des immigrants aux États-Unis.

• Protester en se distanciant, en créant une ligne, peut-être en entourant un bâtiment ou une 
grande place. Exemple d’Israel!

• Des sans-abris s’approprient des logements inhabités pour survivre au coronavirus, par 
exemple aux États-Unis.

6. Grèves
• Les infirmières et les médecins quittent leur poste, réclamant des conditions de travail 

meilleures et plus sûres. Exemple d'un hôpital aux États-Unis.

https://www.clickondetroit.com/news/local/2020/04/06/nurses-walk-off-job-while-protesting-staffing-numbers-for-covid-19-patients-at-sinai-grace-hospital-in-detroit/
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/24/this-is-life-or-death-homeless-families-reclaim-vacant-homes-to-survive-virus-outbreak
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/24/this-is-life-or-death-homeless-families-reclaim-vacant-homes-to-survive-virus-outbreak
https://www.axios.com/israel-black-flag-protests-coronavirus-netanyahu-0a984050-9438-42ee-8126-e624e7427fc1.html
https://wagingnonviolence.org/2020/04/maintain-social-distancing-immigrant-rights-use-creative-drive-by-protests/
https://wagingnonviolence.org/2020/04/maintain-social-distancing-immigrant-rights-use-creative-drive-by-protests/
https://fridaysforfuture.org/digital-strike-24th-april/
https://twitter.com/greenpeace_be/status/1253442060440473602
https://twitter.com/greenpeace_be/status/1253442060440473602


• Grève de la faim si la ligne rouge est franchie

• Grève de la dette / grève des hypothèques

• Grève des loyers, par exemple aux États-Unis ou en Espagne.

• Cooperation Jackson   a appelé à une grève générale aux États-Unis.

7. “Lock-ons” (ou “glue-ons”)
Le  lock-on  (=”verrouillage”,  “cadenassage”)  est  une  technique  utilisée  par  les  manifestant·e·s
pacifiques pour qu’il devienne très difficile de les déplacer du lieu de l’action. Il s'agit souvent de
matériel improvisé, ou bien spécialement conçu et construit pour l’occasion. Il s'agit d'une science
en soi,  et  il  existe plusieurs façons pratiques de le faire.  Outre les chaînes et  la colle,  il  existe
plusieurs dispositifs spécialisés, notamment des trépieds et des tubes ou tuyaux avec des poignées
intégrées pour relier une personne à un objet ou pour créer des chaînes de personnes. Parmi les
autres matériaux courants, on trouve les cadenas à clés, en U, les cadenas de vélo, les coffres à
serrure, etc. Cette technique est particulièrement efficace lorsqu’on la combine à des hauteurs ou
autres  espaces  difficile  d’accès  pour  les  forces  de  l’ordre,  sur  des  arbres  ou des  bâtiments  par
exemple. L’activiste peut choisir entre des dispositifs pouvant être retirés de leur propre volonté, ou
des dispositifs qui nécessitent des machines pour être retirés. Plus il y a de matériaux différents
utilisés dans les couches du lock-on, plus il devient difficile d’en extraire les activistes. Certains
lock-ons peuvent prendre des heures ou même des jours pour être entièrement enlevés. Selon les
techniques et l'endroit où vous choisissez d'organiser l'action, le niveau de répression peut être très
élevé. Les activistes doivent s'y préparer et en être informé·e·s. Si possible, faites en sorte que la
presse  soit  présente,  et  que  d’autres  activistes  puissent  jouer  le  rôle  d'observatrices  légales,  en
filmant si nécessaire.

• Nombre de personnes requises : 2+ pour la construction, 2+ pour le verrouillage de la cible 
(1+ pour le verrouillage, 1 comme observatrice légale)

•  Effort de planification : Moyen à élevé, en fonction de la complexité de votre lock-on. Vous
avez besoin d'une cible et d'une idée de la meilleure façon de vous y verrouiller. Un bon 
lock-on peut prendre une semaine ou deux à construire !

• Matériaux et coûts : Chaîne, cadenas, colle, batteries de voiture, bitume, béton, câbles, acier,
tissu ou autre dispositif/matériau préféré. Si vous prévoyez de construire un lock-on 
complexe, il peut être très utile de porter des couches pour adultes pendant l'action !

Attention ! De sérieuses considérations de sécurité entourent cette tactique : lorsque les forces de
l’orde tenteront de vous extraire du lock-on, essayez de pouvoir vous déverrouiller.  Considérez
combien de temps vous allez être sur place, pour pouvoir aller aux toilettes ou porter une couche et
être à l'aise; réfléchissez à la façon dont vous placez votre corps avant de vous verrouiller.

Lectures complémentairessur les tactiques de lock-ons:

• Article Wikipedia   sur les lock-ons (en anglais)

• Exemple d’un lock-on complexe dans des barrils de ciment  . Vous pouvez voir certains 
détails dans les images en gros plan.

•  7 techniques standard expliquées, plus un récit des réactions de la police (au Royaume-Uni)

• Pas une vidéo passionante, mais   un exemple des efforts que les autorités doivent fournir   
pour vous extraire d’un bon lock-on.

• Gros plan sur l’extraction d'un “sleeping dragon”   (= "dragon assoupi”, un type de lock-on à 

http://www.youtube.com/watch?v=HzfIrACHnPI
http://www.youtube.com/watch?v=VegbAk5wGs8
http://www.youtube.com/watch?v=VegbAk5wGs8
http://www.youtube.com/watch?v=VegbAk5wGs8
http://www.youtube.com/watch?v=RrE4vaGKyPc
http://www.youtube.com/watch?v=GManC_QJCh0
https://en.wikipedia.org/wiki/Lock-on_(protest_tactic)
https://cooperationjackson.org/announcementsblog/towardsageneralstrike
https://suspensionalquileres.org/
https://theintercept.com/2020/04/25/coronavirus-rent-strike-may/


chaîne) de complexité moyenne 

• Greenpeace combinant un "sleeping dragon" avec un lock-on à un portail.

• XR Washington DC utilise de la Superglue pour bloquer un passage sous le Capitole. 

• Qui, quoi, pourquoi : Comment décoller un manifestant ? 

8. Plus d’actions!
• Si vous souhaitez approfondir d'autres possibilités d’actions, vous trouverez près de 30 

pages d'idées sur notre site web.

• Vous pouvez trouver plus de 100 exemples différents d’actions à travers le monde dans le 
cadre du coronavirus, grâce à cette initiative qui continue à collecter des exemples. Vous 
pouvez soumettre de nouveaux exemples à travers ce formulaire. Tous les exemples sont 
retranscrits dans ce document.

•  Vous pouvez également trouver des ressources spécifiques à la situation du coronavirus sur 
ce site web des Gastivistes. 

Contact et autres contributions :
Si vous avez une expérience pratique ou des connaissances théoriques de base sur l’activisme et
aimeriez nous faire d’autres suggestions, n’hésitez pas à nous contacter sous: 2020we@riseup.net.
Si vous désirez nous écrire un mail crypté, vous trouverez notre clé PGP ici.

https://by2020weriseup.net/contact/
mailto:2020we@riseup.net
https://www.gastivists.org/covid19-resources/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/179hz-OKrfcAr3O0xi_Bfz9yQcK917fbLz-USxPZ3o_4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevPfe9rY4kZHaFeoPl48MAfcB0d2NIZ-EUf5_zQNXUNGZEug/viewform
https://sites.google.com/view/crowdcountingconsortium/dissent-under-covid
https://by2020weriseup.net/ideas-for-actions/
https://www.bbc.com/news/magazine-11062193
https://twitter.com/XRebelDC/status/1153795862436306946
http://www.youtube.com/watch?v=HzfIrACHnPI
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