
Non-violence dans la révolution syrienne par un collectif 

Le Boycott, moyen de lutte multiforme par André Bernard

Les Editions libertaires  viennent de publier ces deux ouvrages 
qui ne sont pas sans rapport l'un avec l'autre. Le premier est un 
autre regard que celui des médias officiels sur la guerre en Syrie. 
Il y existe autre chose, comme mouvement social et politique, que les 

partisans du Régime d'un côté, et Daesh  de l'autre. Il y aussi le peuple.

C’est l’histoire d’expériences de luttes pacifistes, non-violentes et non- 
armées. Par des protestations sous toutes les formes, grèves, mani
festations... les syriens cherchent à sortir du piège mortel dans lequel 
toutes les puissances veulent les enfermer : Assad  ou Daesh  ; Daesh 
ou Assad  Avec en trame de fond : « Plus de la moitié des Syriens 
n’habitent plus désormais dans leurs logements, qu'ils aient été dépla
cés à l’intérieur du pays ou l'aient quitté en tant que réfugiés. 65% de 
la population vit dans une extrême pauvreté et 650 000 personnes se 
retrouvent piégées dans des zones assiégées. »

Asnufi Bernard
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s lenceLe second livre rappelle l’histoire du boycott à travers le temps.
Cela est très intéressant. Il est essentiellement axé sur Boycott,
Désinvestissement, Sanctions (BDS) contre l’Etat d’Israël ; il apporte
des éléments d’informations précieux sur ce qui se passe en Palestine et pour la Palestine. Il indique clairement que la notion de discri
mination ne peut s'appliquer qu'aux individus et non aux Etats, et que les condamnations contre les boycotteurs sont un abus de droit.

Pour autant, je ne suivrai pas son auteur sur ce chemin : « Le boycott, généralement, déplace le conflit du lieu de production vers le 
lieu de consommation, car le capitalisme étant maintenant largement mondialisé et le prolétariat fortement atomisé, le combat du 
prolétaire se doit d’envisager de lutter autrement ; ainsi la lutte de classe prendra-t-elle d'autres formes. ». C'est aller un peu vite 
en besogne.

Christian Eyschen
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