
Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 1

1/6

Srdja Popovic : manuel pratique pour une
révolution
PAR JOSEPH CONFAVREUX
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 29 OCTOBRE 2015

Comment faire tomber un dictateur quand on est seul,
tout petit et sans armes. Le titre du livre publié par
Srdja Popovic, le fondateur d’Otpor !, mouvement
à l’origine de la chute de l’autocrate Milosevic en
Serbie, est à l’image du texte : à la fois agaçant par
sa recherche de « formules » et sa conviction que tout
peut être « fun », et intéressant par les expériences qu’il
raconte.

Reconverti en consultant international en révolutions,
Srdja Popovic, fondateur d’Otpor !, mouvement à
l’origine de la chute de l’autocrate Milosevic en
Serbie, dirige aujourd’hui le Center for Applied
Nonviolent Action and Strategies (CANVAS). Il vient
de publier Comment faire tomber un dictateur quand
on est seul, tout petit et sans armes, traduit en français
par les éditions Payot.

Srdja Popovic  © DR

Popovic est souvent présenté comme l’inspirateur
des « révolutions de couleur » dans les anciens
satellites soviétiques, qui se référaient en effet parfois
à Otpor !. Mais aussi comme « l’architecte secret »
des révolutions arabes pour avoir organisé des ateliers,
quelques mois avant la révolution du 25 janvier, avec
des activistes égyptiens du mouvement du 6-Avril,
en pointe dans la lutte anti-Moubarak, et notamment
Mohamed Adel, aujourd’hui emprisonné.

Au-delà de l’exagération, et même s’il reconnaît
que « chaque endroit du monde est différent et
que le mouvement non violent du pays A ne peut
pas faire l’objet d’un simple copier-coller pour le
pays B », Srdja Popovic propose de s’intéresser à
la question, complexe mais stimulante, de savoir à

quelles conditions, jusqu’à quel point et comment
un mouvement révolutionnaire peut être organisé et
diffusé.

Le livre mélange, pour cela, récits d’expériences,
petits secrets de conspirateurs, méthodes de
communication, choix des cibles et des piliers du
pouvoir, principes pour construire un mouvement
capable de survivre aux forces centrifuges qui
s’y expriment, techniques de lutte non violentes,
ou encore « l’importance de voir grand mais de
commencer petit »…

Le tout dessine un ensemble où se mêlent bon sens,
idées étonnantes et postures agaçantes, notamment
sur la prétendue nécessité d’être fun, hype et cool,
en opposant de manière binaire l’activisme rigolo au
militantisme ennuyeux. Un constat qui n’empêche pas
de s’accorder avec Popovic sur l’idée que « c’est
par le rire que l’on combat le mieux la peur ».
Padraic Kenney avait ainsi raconté dans un livre plus
ambitieux, intitulé A Carnival of Revolution, l’histoire
souterraine de mobilisations oubliées activant tous les
ressorts de la dérision, dans l’Europe de l’Est d’avant
1989, qui avaient sans doute autant contribué à la chute
du Mur que les écrits des « dissidents » dont nous
avons gardé le souvenir.

Le fondateur d’Otpor ! ne propose pas un traité
théorique de haute volée – ses références principales
sont les Monty Python et Le Seigneur des anneaux, et
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à force de se vouloir léger, le ton n’est pas toujours
convaincant –, mais il offre un répertoire d’exemples
infini, de succès comme d’échecs. On passe ainsi
de la riche expérience serbe d’Otpor ! aux mini-
enceintes diffusant les hymnes de la résistance anti-
Assad dissimulées dans des tas de fumier et des
poubelles rances pour contraindre les sbires du régime
à patauger dans des lieux pestilentiels ; ou bien de
manifestations de jouets en Russie pour détourner
l’interdiction de protester, jusqu'aux méthodes des
Chiliens qui, pour éviter de se faire directement
enlever et tuer par la police politique de Pinochet, ont
conduit et marché au ralenti pendant des mois, en guise
de subtile protestation contre le régime. Entretien.

Existe-t-il vraiment une méthodologie pour
renverser un dictateur ?

Srdja Popovic. Il n’existe pas de méthode,
évidemment, mais il existe certaines règles qui, si
vous les respectez, augmentent considérablement vos
chances de vivre dans une société libre. Bien sûr,
chaque situation est singulière et chaque lutte dépend
du contexte. Ce n’est pas pareil de se battre contre
un dictateur sanguinaire, une grande entreprise ou
l’apathie généralisée. Mais, dans toutes ces situations,
vous avez besoin de créativité, de planification,
de discipline, d’unité. Il existe une gamme de
compétences qui peuvent vous aider à vaincre, mais
bien sûr, ce n’est jamais du copier-coller.

Quels sont, selon vous, les principes essentiels à
suivre pour bâtir un mouvement révolutionnaire
efficace ?

D’abord, il faut une vision du futur. De trop nombreux
mouvements ont commencé avec une liste de ce qu’ils
ne voulaient pas, ou plus, mais sans savoir ce qu’ils
voulaient. Pourtant, avoir une vision claire de ce à quoi
on veut aboutir est nécessaire. Comment imaginer un
futur qui puisse être différent, d’abord, et comment

mettre en œuvre les moyens pour y aboutir, en décidant
du champ de bataille sur lequel on veut se battre, qui
ne peut être similaire en Corée du Nord et ailleurs.

Un groupe d&#039;activistes d&#039;Otpor ! au premier rang
d&#039;une manifestation (11 novembre 1999).  © Igor Jeremic

En Serbie, comme beaucoup d’autres, nous avons
commis cette erreur. Nous étions un mouvement
d’urbains surdiplômés et nous avons passé des années
à discuter entre nous, sans vraiment chercher à diffuser
nos positions. Or, la deuxième étape importante est
de savoir diffuser sa vision du futur le plus largement
possible, dans tous les groupes sociaux. En Serbie, il y
avait des dizaines de partis anti-Milosevic, mais nous
étions incapables de nous unir. Il faut donc toujours
garder à l’esprit ce que sont, pour moi, les bases d’un
mouvement révolutionnaire : stratégie non violente,
planification, unité, créativité, sens de l’humour et de
la dérision.

Otpor ! a dispensé de nombreux entraînements
à des activistes venant du monde entier.
Qu’enseignez-vous, concrètement, dans ces
ateliers ?

Nous les aidons d’abord à comprendre les contours du
champ de bataille, la situation de conflit, à identifier
les segments de la société qu’ils veulent réunir, à
voir jusqu’où ils peuvent aller pour maintenir l’unité
de leur combat, quel est le plus petit dénominateur
commun qui leur permet de rassembler suffisamment
de forces. En bref, pour quoi ils se battent, et à quelles
conditions ils peuvent mener ce combat.

Ensuite, nous abordons les tactiques possibles. Trop
souvent, on confond la lutte non violente avec le fait de
manifester, de chanter des slogans ou de se rassembler
quelque part. En réalité, même dans un environnement
dangereux, la lutte non violente signifie d’abord
chercher tout ce qu’il est possible de faire sans être
mis immédiatement hors jeu. Chacun, à son niveau,
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peut trouver un moyen de saper le pouvoir auquel il
s’oppose, par une multitude d’actions possibles qui
vont de toutes petites choses, des résistances passives,
à des actions planifiées pour ridiculiser et combattre
le pouvoir. Cela suppose d’apprendre à lutter contre
l’apathie et la peur, et pour lutter contre la peur, le
savoir est essentiel. À Otpor !, nous avions édité un
« guide de l’arrestation », qui donnait quelques pistes
de comportement à adopter si l’on était mis en prison,
mais a aussi contribué à dédramatiser l’angoisse d’être
mis derrière les barreaux, parce qu’il y avait des récits
de personnes qui en avaient fait l’expérience.

Une activiste égyptienne arborant le logo du mouvement du 6-
Avril, inspiré de celui d&#039;Otpor !  © Mohamed Abd El Ghany

Enfin, nous leur expliquons comment « survivre » à la
victoire. De nombreux mouvements sont très efficaces
et parviennent à rassembler des milliers, voire des
millions de personnes sur leur projet, comme on l’a vu
lors du départ de Moubarak. Mais cela ne suffit pas.
Il faut planifier au-delà de la victoire, et réfléchir en
amont à la manière de mener la transition. En Serbie,
la transition s’est bien déroulée, non seulement parce
que nous avons obtenu le départ de Milosevic, mais
parce que nous avons d’emblée dressé une feuille de
route portant sur les valeurs européennes et l’attitude à
adopter vis-à-vis des pays voisins pour bâtir une Serbie
démocratique. Milosevic était un obstacle à une telle
feuille de route, mais son départ ne suffisait pas à ce
que celle-ci soit remplie.

Otpor ! a donné des formations à des activistes
égyptiens, syriens, maldiviens… Quand vous
regardez la situation en Syrie, en Égypte ou aux
Maldives, diriez-vous que ces ateliers et conseils ont
été efficaces ?

C’est bien sûr difficile d’exporter des méthodes.
Mon point de vue est que les succès, comme les
échecs, appartiennent toujours aux activistes des pays
qui sont venus prendre conseil auprès de nous.
Cela soulève une question importante. Nous savons
comment soutenir une mobilisation populaire contre
de méchants dictateurs, mais nous savons moins
comment les aider dans une transition efficace. Prenez
le cas de la France, elle a été plus active et rapide à
renverser le dictateur libyen qu’à soutenir la transition
en Tunisie, alors que ce pays est le seul où les
révolutions arabes ont débouché sur une démocratie.
Pourtant, la force d’une expérience réussie, que ce soit
la Serbie ou la Tunisie, est déterminante.

Un enfant lors d&#039;une manifestation à Moscou en mai 2012.  © Julia Joffe

Mais il est souvent plus facile de mobiliser contre un
vrai méchant que de bâtir des institutions ou devenir
des politiciens ennuyeux siégeant dans un Parlement.
Comment garder l’énergie du moment révolutionnaire
dans la période de transition et assurer que ses
promesses seront suivies d’effet ? En Serbie, Otpor !
s’est muté, après la révolution, en une sorte d’organe
de surveillance des nouvelles élites et des nouveaux
décisionnaires, pour s’assurer que les valeurs portées
par la révolution seraient appliquées.

Pourquoi n’êtes-vous pas entré en politique après
le départ de Milosevic ?

Je l’ai fait un moment ! Après le renversement de
Milosevic, en octobre 2000, j’ai été élu député et je
suis resté au Parlement jusqu’en 2003. Mais, à ce
moment-là, Milosevic était en jugement à La Haye
d’une part, et Zoran Djindji#, qui était alors premier
ministre de Serbie et avec lequel je faisais de la
politique depuis des années, a été assassiné à Belgrade.
Dans le même temps, je recevais des invitations de
par le monde pour diffuser l’expérience d’Otpor !, et
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après trois ans à appuyer sur des boutons en portant
un costume-cravate, je me suis dit que j’avais été un
rocker, un révolutionnaire, et que je ne me voyais pas
dans les habits d’un homme politique. C’est alors que
j’ai fondé, avec un autre ancien leader d’Otpor !, le
CANVAS [Center for Applied Nonviolent Action and
Strategies – ndlr].

Le CANVAS donne des formations à des activistes
de tous les pays. La quatrième de couverture de
votre livre vous présente comme « l’architecte
secret » des révolutions arabes, parce que vous
avez entraîné des gens du mouvement du 6-
Avril égyptien, avant la révolution du 25 janvier
dans ce pays. La révolution peut-elle s’exporter ?
Pensez-vous vraiment, comme c’est suggéré dans
le livre, que la « révolte des moines » de 2007 en
Birmanie doit quelque chose à un DVD d’Otpor !,
introduit clandestinement dans un monastère
birman quelques mois auparavant ?

Non. On peut donner de l’inspiration, des exemples,
mais pas plus. Ce storytelling autour de l’import-
export de la révolution vient souvent de Russie, ou
d’autres régimes dictatoriaux, qui jugent que c’est
ainsi que l’Occident exporte la démocratie, ce qui leur
permet de délégitimer les mouvements de protestation
comme des importations extérieures. Mais il n’est
pas possible d’exporter la révolution non violente,
parce que celle-ci exige avant tout une foule pour la
mener. Les Serbes ne vont pas débarquer en masse à
Moscou pas plus que les Français en Serbie. En outre,
la créativité qui est nécessaire dans toute révolution
non violente dépend du contexte national et s’exprime
différemment selon les pays et les adversaires.

La seule chose qui peut vraiment s’exporter, c’est
le savoir et le savoir-faire. Mais celui-ci doit être
adapté à la situation. Prenons le cas des Femen.
J’admire beaucoup ce mouvement, mais il ne peut pas
avoir la même signification et la même approche en
Ukraine, en France ou au Proche-Orient. Les modes
d’action des Femen ne pourraient pas s’exporter par
exemple à Riyad, non seulement sans mettre en
danger la vie des activistes, mais aussi sans braquer la

population. Seules les personnes immergées dans leur
société peuvent adapter leur connaissance du terrain à
l’expérience qu’on peut leur transmettre.

Contrairement à leur image, Nelson Mandela ou
même le Mahatma Gandhi n’étaient pas partisans
d’une non-violence absolue. Pourquoi écrivez-vous
que celle-ci doit être stricte ? Et n’est-il pas risqué
d’annoncer d’emblée à un dictateur : « Nous
sommes contre vous, mais nous resterons toujours
pacifiques » ?

Il existe deux façons de regarder cela. D’un point
de vue pratique, affronter un dictateur sur le terrain
de la violence revient à affronter Beckham, Cantona
ou Zidane sur un terrain de football. Il vaut mieux
les défier aux échecs. D’un point de vue éthique,
l’expérience montre que la violence engendre toujours
la violence. Je viens d’un pays qui a connu cinq
guerres pendant les années 1990 et je sais à quel point
l’approche militaire n’apporte que de la misère et du
désastre. Aujourd’hui, il suffit de regarder la crise
des réfugiés en Europe pour voir que les cinq pays
d’où viennent la majorité d’entre eux (Syrie, Libye,
Kosovo, Irak et Afghanistan) sont des pays où les
insurrections ont été suivies d’interventions militaires.

Où commence la « violence » selon vous ? Il existe
aujourd’hui des territoires et des personnes en
lutte contre de grands projets jugés inutiles qui
n’hésitent pas à s’en prendre aux infrastructures et
à résister aux forces de police. Qu’en pensez-vous ?

Je comprends que des enfants palestiniens qui jettent
des pierres sur des soldats israéliens suréquipés ne
se considèrent pas comme violents. Mais pour moi,
la violence commence avec la destruction de la
propriété d’autrui. Je pense que les techniques de lutte
employées doivent être acceptables par la majorité
dont nous avons besoin pour obtenir une société libre
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et démocratique. Si vous brûlez des voitures, vous
n’obtiendrez le soutien que d’une toute petite fraction
de la population.

Performance lors du mouvement Occupy Wall Street,
New York, automne 2011  © Arman et Arsh T. Riahi

Et il faut être lucide sur les cibles que l’on veut
attaquer. Si on veut cibler une grande entreprise, une
campagne de boycott me semble souvent plus efficace
qu’une occupation. Le langage qu’elle comprend, c’est
celui de l’argent. Je ne vois pas en quoi le fait d’avoir
occupé pendant des mois le parc en face de Wall Street,
comme l’a fait le mouvement Occupy, a fait souffrir le
moins du monde Wall Street.

Où vous situez-vous politiquement ?

Je considère que j’appartiens à la gauche modérée,
centriste. Je me sens libéral sur les valeurs
sociales, comme les droits des minorités sexuelles
ou l’avortement. J’ai grandi dans un pays socialiste
où l’enseignement du marxisme était obligatoire, où
l’éducation était gratuite, où les femmes enceintes
avaient droit à une année de congé, et ces conquêtes
sont essentielles pour moi. Mais je ne pense pas
qu’une société trop à gauche soit envisageable. Pour
moi, il y a deux types de sociétés dans ce monde.
Celles où le peuple a peur des gens au pouvoir et
celles où les gens au pouvoir ont peur du peuple.
Ces dernières sont les sociétés heureuses. Parce que,
même dans une démocratie ou dans une société post-
révolutionnaire comme l’est la Serbie, l’apathie peut
être pire que la peur. Avec trop d’apathie, une société,
même démocratique, peut pourrir.

Pourquoi considérez-vous qu’il faille construire un
mouvement révolutionnaire comme une marque,
avec ses logos, son côté cool et fun, sa
communication choc, son marketing ? Cela permet
d’être attractif, mais cela suffit-il ?

Le poing d&#039;Otpor!

Pour moi, on ne fait pas de la politique seulement avec
des valeurs, mais aussi en sachant les communiquer.
Ce que nous avons réussi à lancer avec le symbole
du poing d’Otpor ! qui s’est répandu sous forme
de pochoirs sur tous les murs de Belgrade, c’est
un mode d’identification, une manière décentralisée
de s’organiser, mais aussi une manière de répondre
à la demande de personnes qui veulent participer
à une lutte en amenant leur singularité, leur
engagement personnel, leur résistance individuelle et
non seulement devenir les bons petits soldats d’un
mouvement politique.

Quant au rire, ou ce que j’appelle le « dérisionnisme »,
il est pour moi fondamental, pour plusieurs raisons.
D’abord, on peut être sérieux sans esprit de sérieux et
c’est plus facile de mobiliser quand on a de l’humour et
qu’on ne passe pas pour quelqu’un de triste et de trop
sérieux. Ensuite, l’humour permet de tuer la peur. Si
un de vos amis doit subir une opération chirurgicale, le
meilleur moyen de le rassurer est d’arriver à le dérider.
Enfin, cela permet de voir jusqu’où l'on est prêt à aller
et de prendre le pouvoir à son propre piège.
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Je prends cet exemple dans le livre. En Russie, après
des fraudes électorales, il y a eu une interdiction de
manifester. Certains habitants ont alors imaginé une
protestation de jouets, avec des ours en peluche, des
marionnettes, des petits chevaux de toutes les couleurs
tenant des pancartes anti-Poutine. Pour un pouvoir
qui aime à ce point montrer ses muscles, il n’avait
le choix qu’entre paraître stupide en dispersant cette
manifestation de jouets, ou bien faible en la laissant
faire école, après que certaines vidéos sont devenues
virales.

Manifestations de jouets anti-Poutine à Barnaoul,
Sibérie, en février 2012.  © Andrei Kasprishin

Cela fait 15 ans que vous êtes accusé d’être un
agent de la CIA ou du moins de recevoir des
fonds d’institutions occidentales plus ou moins
confidentielles. D’où vient l’argent du CANVAS ?

Principalement de donateurs privés, notamment du
propriétaire de la deuxième compagnie de télécoms de
Serbie, qui en est un des fondateurs. Nous sommes
partenaires de nombreuses institutions, principalement
des universités, des fondations éducatives ou des
ONG comme Greenpeace ou Amnesty. Et quand nous
faisons des ateliers, nous demandons une participation
financière à celles et ceux qui y assistent. Si j’avais
reçu un chèque à chaque fois qu’on m’a accusé de
recevoir des fonds secrets, je serais ultra riche.

Répondez-vous vraiment aux mails que vous
recevez à l’adresse personnelle que vous donnez à
la fin de votre livre ?

Oui. C’est intéressant de voir qui m’écrit. Aux États-
Unis ou au Canada, j’ai surtout reçu des e-mails
d’activistes impliqués dans les mouvements en lutte
contre le réchauffement climatique ou en faveur de la
légalisation du cannabis. J’attends avec impatience ce
que vont m’envoyer les lecteurs français, même s’il
faut qu’ils m’écrivent en anglais !
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