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Consensus : 

- Notre premier ennemi c'est le capitalisme et tous ceux qui le servent et en profitent activement 
ou passivement. Ces corrompus il faut les nommer, donner leurs adresses et les cibler pour 
personnaliser la lutte. 

- Ennemis : les têtes des organisations syndicales au niveau national, ce qui n'empêche pas de 
travailler localement avec les syndiqués. 

- Toutes les organisations en faveur du capitalisme : MEDEF, FNSEA, et tout les réseaux d'influence et 
lobbys occultes ou non. 

- La télévision de masse, les médias aux ordres et l'ensemble de la culture capitaliste qui travaille à 
l'abrutissement des masses. 

- L'Union européenne néolibérale. 

- Tous ceux qui viennent voir les GJ pour défendre leur paroisse, tous les groupes et individus qui 
noyautent les GJ et pourrissent les AG. 

- On combat des idées mais pas des personnes en notre sein : on est bienveillant avec ceux qui n'ont 
pas encore beaucoup de culture politique et militante. On apprend les uns des autres, ensemble. 

- Tous ceux qui reconnaissent les mêmes ennemis sont nos amis. 

Dissensus : 

- La menace physique sur les familles des puissants. On est d'accord pour les afficher, mais ensuite pas
tous d'accord sur jusqu'où aller . 

Actions : 



- On peut attaquer les biens matériels de nos ennemis. 

- On doit investir sur leur lieux de vie et de travail. 

- On peut séquestrer dans des bureaux, dans des usines. 

- Entreprendre tout ce qui peut permettre de couper la télé, ou d'éloigner les gens de la télé. 

- Sensibiliser la population contre la télé, et les autres ennemis. 

- On va chercher des alliés parmi les journalistes, dont beaucoup sont précaires. On sort comme ça 
d'autres infos. 

- Journée et soirées sans télé.

- On fait une journée nationale des producteurs locaux, où on bloque les grandes surfaces : on 
attaque comme ça nos ennemis en soutenant nos amis. 

- On se réapproprie ce qu'il y a dans les grandes surfaces. 

- Cibler et attaquer les lieux de pouvoir, partout en France : les cercles des patrons, les restaurants 
où se retrouvent les bourgeois, etc. Et on lit là les informations sur les sales actions de ces personnes. 

- Retravailler les codes dans les manifs, pour nommer et personnifier nos ennemis. On met en scène 
l'oligarchie, mannequins de Bernard Arnaud, etc. 

- On va soutenir nos amis sur les piquet de grève. 


	Consensus :
	Dissensus :
	Actions :

