fiche pratiqueATELIERJOGGING D'ACTION
[ Appliqué à Grenoble pendant le FRAKA (Festival des Résistances et des
Alternatives au KApitalisme-avril/mai 2004); une session à 12 personnes, et une autre à 21 personnes, durée entre 1h30 et 2H ]

------------------ATTENTION-------------------
avant de partir en "jogging d'action" débarrassez vous de tout ce qui
pourrait permettre aux flics de vous embarquer dans le cas d'un contrôle
avec palpation: couteau, shit etc. Avoir sur soi une pièce d'identité peut
aussi éviter une vérification d'identité au poste (4 heures max.)
Le fait de courir en groupe dans la rue peut être considérer en soi par
les forces de l'ordre comme un "trouble de l'ordre publique", ça leur
suffit pour intervenir parfois.
Alors n'oubliez pas, officiellement vous êtes un club de jogging :) ...
----------------------------------------------
NOMBRE DE JOUEUR-EUSE-S: de 2 à autant qu'on veut/peut.


1. EXERCICES DE BASE:
a.binômes et trinômes
Le groupe de "jogging" est composé de binômes et/ou trinômes, soit des
individu-e-s se connaissant déjà qui se regroupe à deux ou trois (petits
groupes affinitaires).Pendant tous les exercices chaque personne d'un de
ces petits groupes affinitaires doit bien garder à l'oeil les autres
personnes qui le compose. On évitera ainsi que des personnes isolées se
perdent, ou en situation réelle se fasse attraper par des flics ( dans un
tel cas si les flics sont en sous nombre la force du groupe ou même d'un
petit groupe affinitaire peut être de récupérer une personne en train de
se faire embarquer...)

b.Déplacement, orientation
Une fois ces binômes et trinômes décidés le groupe de "jogging d'action"
part dans la rue en trottant.
A chaque intersection, pour décider dans quelle rue aller les personnes
qui veulent orienter le groupe disent à haute voix la direction et la
désigne avec les bras en l'air, tout en trottant. Il n'y a pas de chef.
Les autres personnes d'accord doivent répéter à leur tour la direction et
la montrer avec les bras pour que tout le reste du groupe la voit bien.
Plusieurs personnes peuvent proposer des directions opposées, dans ce cas
le groupe doit rapidement faire son choix en gardant bien à l'esprit que
le but est de rester un seul groupe.
Les personnes qui veulent absolument éviter au groupe de prendre telle ou
telle rue peuvent évidemment signaler (à haute voix pour que tout le monde
l'entende) leurs informations (exemples: flics au bout de la rue, ou cul
de sac etc.)
//Cette technique de déplacement permet dans l'action et l'urgence une
prise de décision rapide et plus consensuelle que la direction d'un-e ou
deux chef-e-s.
Elle crée d'emblée une cohésion de groupe, puisque chacun-e est impliqué
dans le processus de décision.
Un groupe de jogging d'action peut partir comme ça à la dérive (situation
de fin de manif ou d'émeute) tout en gardant sa force de groupe face à la
répression possible.
CONSEIL:
éviter de parcourir les grandes avenues et boulevard.
Circulez plutôt dans les ruelles en choisissant de couper les grandes rues
à angle droit.

c.disparition:
matériel: une clé de facteur

On distribue une clé de facteur par binôme ou trinôme au moins. Cette clé
ouvre les entrées d'immeubles qui sont fermées avec un digicode.
A un moment de la course un binôme/trinôme peut décider de disparaitre.
pour cela les personnes de ce petit groupe doivent crier "disparition", et
avec leur clé de facteur entrer dans un hall d'immeuble.
A partir de la première disparition, tous les autres binômes/trinômes
doivent disparaitre le plus vite possible dans d'autres entrées
d'immeubles.
CONSEIL: 
En situation réelle pour être efficace la disparition doit se
faire soit juste en tournant le coin de la rue pour que les pousuivants
(flics ou autres) ne s'en rendent pas compte, soit en cassant la distance
par une accélération de tout le groupe suivit de la disparition.
Normalement la clé de facteur permet que les poursuivant ne rentrent pas trop
facilement (ou pas du tout) dans l'immeuble pour vous suivre (si ils ont
seulement repéré où vous avez disparu-e-s)
Dans une telle situation la disparition marque la fin de l'action/émeute,
Essayez alors de changer d'apparence (retourner vos vêtements ou en mettre
d'autres pris exprès) et d'attendre un moment pour être sûr qu'il n'y a
plus de menace dans la rue pour sortir de l'immeuble. Une fois sorti-e-s
ne restez pas seul-e-s dans la rue, les binômes/trinômes servent aussi à
ce moment.

d.éclatement
C'est toujours sur le même principe de proposition à haute voix par les
petits groupes affinitaires, mais au lieu de disparaitre, le groupe entier
éclate: il se sépare en binômes et trinômes qui prennent chacun une voie
différente, ou se cachent.
L'éclatement peut-être forcé par une charge de CRS, ou une rue bloquée par
la police où les binômes/trinômes peuvent se fondre dans la foule.
Mais l'objectif étant de se regrouper plus loin et/ou plus tard il est
nécessaire de ne pas perdre du regard les autres binômes/trinômes, donc de
ne pas s'éloigner trop, sauf en cas de RDV fixé à l'avance (voir ex. "la
cible d'action" plus bas).

e.la dispersion
En langage officielle des "troubles à l'ordre public", la dispersion est
la fin de l'attroupement, donc la fin du trouble.
Comme pour les autres exercices elle doit être le fait choisit du groupe
entier.

f.La cible d'action
On définit avant de partir en groupe une cible physique dans la ville, un
lieu de rendez-vous, avec une heure pour le rendez-vous.
Lorsque le groupe est parti, quoi qu'il arrive (même s'il est éclaté à un
moment de sa course) l'objectif reste de se regrouper en temps et lieu du
rdv fixé avant le départ.

NOTES//////
De nombreuses variantes sont possibles en gardant ces exercices comme
base. On peut imaginer des simulation de situations d'émeutes et de
barricades avec des personnes jouant les CRS, tout ça dans la rue en
grandeur nature, et pour le plaisir!...
A SUIVRE...
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