
RECOUPE (CLASSEMENT) DES PROPOSITIONS DES ATELIERS ADA5 

 (6-8 mars 2020, Toulouse) 

  

RECOUPE THÈME 1 
 

           Comment sortir du capitalisme, quelles stratégies et tactiques ? 
- Capitalisme, libéralisme ou néolibéralisme : contre quoi nous battons-nous ? 
- Quelles nouvelles formes d’organisation du travail sont compatibles avec l’urgence climatique, la 
justice sociale, la démocratie directe, le partage des richesses, l’autosuffisance ou encore 
l’autogestion ? 
-  Création monétaire : monnaie libre, monnaie (dette) locale, monnaie dette ? 
 
En rouge : Objection ou non consentement ou autre formulation ou autres propositions (les 
objections seront notées) 
En vert : Consentements  
En bleu, parties peu ou pas lisibles 
 
  

I-LES PREALABLES A LA SORTIE DU CAPITALISME 

  
 

STRATEGIE 
 Constats  

50 à 59. Constat. Exploitation / soumission / économie : accaparation / esclavage / vols / « ogre 
insatiable / décentralisation / déshumanisation / spoliation des richesses par une minorité (maximum 
de capital pour une minorité : cooptation des dominants au niveau économique). 
532 exploitation du nombre par minorité 
533- Mode de production + mode de répartition 
534- Argent fait de l'argent 
535 - Pas de capitalisme modéré 
536- Les 30 glorieuses => différent pour les colonies 
537- Le propriétaires des moyens de production ne produisent rien.  
538- Origine du capitalisme. 
539 - Surconsommation : symptôme 
540- Capitalisme: Mot valise 
541- Echelle du capitalisme 
542- Ultralibéralisme mondialisé 
543- Dépendance-Domination-Docilité-Obéir 
544- Valeur du travail - mérotocratie 
545- Le capitalisme nous tient par l'illusion de bonheur ce qui occulte sa violence.  
550. CAPITALISME VOUÉ À MOURIR. NOUS ENTRAÎNE DANS LA CHUTE. 
 
  

 Principes  

5. Toutes les propositions sont cumulables, qu’elles soient à court ou long terme, individuelles ou 
collectives. 



9. Préparer « l’après » capitalisme en minant ses faiblesses et en nourrissant les alternatives 
21. Noter dans le patrimoine de l’humanité : l’eau, l’air, la terre, le vivant, le bonheur. Ces éléments 
ne sont pas des marchandises telles qu’utilisées par le capitalisme et l’ultralibéralisme. 
41. Réformisme / Radicalisme. Proposition rejetée. 

46. Agir local – penser global. 
63. Bénévole, il permet de nourrir des gens sans distinction (système universel). 
64. Pas de monnaie. 
65. le troc. 
66. Autogestion. 
67. Coopération. 
72. Récupération du temps (respect du temps). 
77. Toute l’économie doit respecter l’humain et les besoins des êtres humains. 
78. Vocabulaire : économie humaniste et respectueuse du vivant à la place d’une économie 
capitaliste. 
110. Peuple état plus fort. 
124. Remettre en état nos moyens de contrôle. Proposition non consensuelle : si on est dans 
l’autogestion, on n’a pas besoin de contrôle. 
126. Relocalisations. 
129. Lister les intolérables. 
146. « Jusqu’à ce que le gilet me fonde dessus ». 
147. modèle Résistance. 
201. Entraide / Solidarité. 
210. Rajouter l’éthique à notre vision du monde et de la démocratie. 
214. Autonomie. Des solutions individuelles qui deviennent collectives. 
250. Vision horizontale : rhizomes 
265. Sortir de l’obéissance et développer l’esprit critique. 
266. Développer la conscience de classe. 
271. Agir local. Penser global. 
276. Intelligence collective. 
282. Coopération / Autogestion / Alternatives. 
285. Maîtrise de sa trajectoire de vie grâce à des moyens de subsistances garantis. 
405. Le peuple doit être souverain. Les décisions doivent être prises par et pour le peuple. Le pouvoir 

est aux assemblées générales. Consentie 

406. Le peuple doit décider quoi produire, comment, en quelle quantité et avec quoi. Consentie 

407. Organiser un grand mouvement populaire. Il faut S’UNIR. Consentie 

410. Revoir la philosophie de l’héritage. Consentie 

413. En finir avec la valeur d’échange pour aller vers une valeur d’usage. Consentie 
520. Lutter contre toutes les dominations. 
548. VALEURS : SOLIDARITÉ contre ÉGOISME. 
549. JUSTICES contre RENTABILITÉ. 
114. Pas de capital sur le bien commun 
125. Lutter contre la mondialisation non régulée. 
  

 Environnement - écologie  

76. Aller vers une transition écologique. 
79 à 82. Charte de la Nature. 
128. Pas de brevet sur le vivant. (Monsanto et les graines, la privatisation des semences). 
279. Équitable non financier (??). Urgence écologique. 
518. Éco-féminisme/écologie sociale. 
519. Retisser nos liens à la nature. 



556. Proposer (soutenir) des alternatives basées sur des valeurs collectives, écologiques, humaines et 
sociales, pour aboutir à une sobriété heureuse (les jours heureux) et/par une décroissance volontaire 
et contrôlée. 
 

 Finance - Monnaie libre & locale 

1. Quelle emprise a le capitalisme aujourd’hui que l’on pourrait limiter ? 
- Interdiction de l’usure bancaire. 
- Création monétaire « pleine » (valeur stable) de l’objet pour éviter la planche à billets. 
- Non-taxation de ce qui est nécessaire à l’individu pour satisfaire ses besoins vitaux. 
6. Soutenir les monnaies locales pour se passer du système bancaire classique. 
12. Réfléchir aux formes de monnaie alternatives, notamment à la June. 
45. La monnaie libre « la june ». Objectée. 
62. L’échange de service, la redistribution, s’il fait sortir du système marchand, ne nécessite pas de 
recourir àla monnaie. 
65. le troc. 
70. La monnaie libre est compliquée au premier abord. Il faut passer par la monnaie locale même si 
celle-ci estindexée sur l’euro. En cas de crise, la monnaie créée reste 
92. Renationaliser (banques – monnaies). 
102. Pôle public bancaire / monnaie locale. 
107. Frexit : monnaie locale / autonomie locale / autogestion. 
117. Audit de la dette. 
118. On ne rembourse pas la dette privée  
119. Inscription dans la constitution que l’État n’a pas à rembourser les dettes privées (banques, 
entreprises…) et récupération de la dette de 2008. 
123. Reprendre notre souveraineté monétaire. 
167. Créer une banque coopérative et mutualiste. 
198. Prendre le pouvoir dans les banques. 
200. Privilégier les monnaies locales. 
217. Prendre à la Banque de France les moyens de la création. 
219. Développement de la monnaie libre. 
220. Banque de partage d’outils (ex., véhicules). 
228. Développement de la monnaie libre. 
244. Banque mutualiste. 
256. Lutte via la monnaie. 
257. Attention : une mairie utilise la monnaie locale et gagne contre Bercy. 
258. Retrouver la souveraineté monétaire locale et nationale. Rôle de la monnaie ? 
260. Monnaie locale et juste prix. 
278. Souveraineté. Répudier la dette. 
288. Monnaie libre et monnaie d’échange (sic) ?? 
313. Nationaliser la création monétaire. RIC / Constitution. Séparation des banques financières des 
banques de dépôts. Payer le plus possible en espèces pour sauvegarder la monnaie scripturale 
(aujourd’hui seulement 5% des échanges). Développer les monnaies locales. 
344. Réévaluer la notion de monnaie. 
431. Soutenir les monnaies locales pour se passer du système bancaire classique. 
432. Développer des zones de gratuité où on partage les savoirs faire et les coups de main. 
437 Utiliser la « june » comme monnaie alternative. Plus largement réfléchir à des formes de 
monnaie alternatives. 
456. Établissements nationalisés sur certains secteurs et après producteurs locaux (SCOP ; EPIC) 
Reformulation : nationalisation ou autogestion. 
  
=> Les préalables 



37. Spéculation à supprimer. 
40. Suppression des bourses ! Quelle horreur ! 
49.Séparer Banque de dépôt et banque d’investissement. Objectée 
64. Pas de monnaie. 
68. Pas de calcul : pas de spéculation. 
168. Se passer de la CB (liquide guichet) ; 
169. Boycotter les caisses automatiques. 
217. Prendre à la Banque de France les moyens de la création. 
387. Neutralisation des grands groupes financiers assistés. 

403. Supprimer les actionnaires et rentiers. Mettre fin à la croissance économique. Consentie 

404. Mettre fin au crédit spéculatif. Consentie 
420. Faut-il quitter l’Euro ? Proposition non consentie : pas d’accord pour quitter l’Euro. 
426. Interdiction de l’usure bancaire et création monétaire (pleine) = valeur stable. 
443. Abolir le traité de Lisbonne. Abolir la dette. 
454. Sortir de l’Euro : pas d’accord. Europe des peuples, pas l’Europe économique et monétaire 
actuelle. 
455. Supprimer les actionnaires (rentiers). (++) Consenti 
458. Fin de la +value. Abolir le crédit et l’usure. 
 299. Annuler la dette.  
  
  

TACTIQUES 
 Par la prise de conscience  

 
25. Utiliser les outils déjà existants (ADA,   ?? ,  ??    , AMAP, etc) 
85. Le capitalisme n’est pas défini par le seul mot économie. 
86. CAPITALISME : régime économique et social dans lequel les capitaux source de revenus, les 
moyens de production et les échanges n’appartiennent pas à ceux qui les mettent en œuvre par leur 
propre travail. 
95. La sémantique n’est pas une priorité. Comment, plutôt, agir aujourd’hui sur le système pour le 
modifier. 
97. Définition - Anti-capitalisme = ultragauche ? 
135. Privatisation = mondialisation = destruction. 
138. Guerre / guérilla / lutte / grains de sable. 
140. ex. : la charte de Munich et Forbidden Stories.  
142. Ne plus fêter Noël ou Pâques, ni la Saint Valentin, mais seulement le 1er mai et le 14 juillet. 
143. Liberté, égalité, fraternité pour de vrai. 
148. « Vous êtes le levain de la révolution. Révoltez-vous ». 
149. « Privilégiez les rapports entre gilets jaunes » (ah ! ah !) 
150. Oser rêver. « La vérité de demain sera l’utopie d’aujourd’hui » (Lafarge) 
151. Avec le temps long, le goût apprend à se développer.  
179. État des lieux : ESCLAVAGE / HABITUDES / SURABONDANCE / PIB × 2 tous les 8ans / 
ENFERMEMENT / CAPITALISME S’ORGANISE POUR NOTRE DÉSORDRE / PAUVRETÉ / ON PASSE À 
CÔTÉ DE L’AISANCE / HYPOCRISIE / FORMATAGE / MYTHOLOGIE / RACKET DES SUBALTERNES / 
CHAPEAUTAGE /BAISSE DES PRISES EN CHARGES. 
182. CAPITAL = MA TERRE MA MAISON. 
183. L’ÉTAT EST SANS POUVOIR. 
188. Séduire / Discuter / Réfléchir / Créer. Arrêter les termes issus du capital : Ex. « profit », etc. 
(Bannir les termes du discours économique courant). 



190. Définir les valeurs GJ. 
191. Lire Krishna Murti. 
199. Valoriser l’humain et pas le profit. Solidarité contre compétition. 
201. Entraide / Solidarité. 
211. Recherche définition du bonheur : solidarité / graine / redistribution / collectivisation / effort et 
construction / Justice / simplification. Bien-être. 
213. détermination. Bienveillance. Être sortis de l’entre-soi. Espoir, fraternité, solidarité retrouvée. 
223. Prendre conscience que nous sommes dans la lutte des classes. Réécrire les règles du vivre 
ensemble. 
224. Planter des graines de conscience. Reconnecter les gens au temps. 
225. Vivre dignement tout en laissant un monde viable à nos enfants. 
226. Écouter les autres. 
227. Contacts directs ouvrent les consciences. 
230. Système d’échange de temps. 
231 à 233. Capitalisme / populisme / mondialisation / moyens de production appropriés / 
exploitation / esclavage / spéculation / RSA / contrats précaires / 
236. Prolongement de Commercy. 
237. Commune de Paris. Régime sans classe. 
240. Rester pratique. Détruire sa dépendance, sa contradiction (personnelle ?) 
241. Détruire QUALITÉ / COMPÉTITION. 
242. Détruire théorie ( ?) du ruissellement. 
245. Consensus. 
251. Retourner / détourner le capitalisme par toutes les solutions mutualisantes, fédéralistes, 
sociales… En sortir. 
252. Paroxysme du capitalisme : l’accompagner, plutôt le mettre en lumière pour le saboter, 
boycotter, zader. 
253. Le capitalisme ou les ZAD. 
261. Stratégie et cible intermédiaire. Radicalité (racine). 
262. Ni profit, ni appropriation sur les communs (air / vivant / énergie / eau / terre / santé / 
éducation). Résilience. 
274. Faire un premier pas pour fissurer le capitalisme. 
277. Patriarcat / racisme. 
286. Tirage au sort anti-caste. 
287. Limiter l’héritage. 
293. Stratégie de prise de pouvoir en jouant le jeu des élections. 
295. Les gilets jaunes : une force politique populaire en devenir. 
296. Relever la tête et dénoncer la confiscation. 
303. Les activités humaines vivantes (agriculture, services publics, biens communs) sont hors toute 
spéculation,étrangères aux actionnaires. 
308. Débat à mener : Doit-on en passer par une révolution pour sortir du capitalisme ? 
327. À faire en parallèle : accueillir, n’exclure personne. Chacun fait ce qu’il lui semble important. On 
a besoin des compétences des autres. Créer des maillages. 
328. Se mettre d’accord sur ce qu’est le capitalisme et sa spoliation des moyens de production. 
331. Faire passer : Pourquoi les gilets jaunes ils portent le combat des autres? 
335. Stratégie (long terme) différente tactique (court terme). La mise en place de l’ADA participe 
d’une stratégie de lutte. 
338. Monde anarchiste. Si on fait tomber le système en France, le reste du monde va suivre. Ne pas 
sous-estimer ce que l’on fait. 
341. Qu’est-ce que la monnaie ? On la garde ou on l’enlève ? Actuellement, il n’y a que la guerre pour 
résoudre le problème du capitalisme. 
346. Reprendre le temps de vivre. 
349. Utiliser la stratégie des ZAD. S’inspirer de la Commune de Paris. 



351. Appel à une action dispensée sur tout le territoire français. 
352. (Appel : tout le monde organise une action dans Paris à une date et une heure précise mais pas 
d’instruction sur le type d’action, chacun s’organise au niveau local). 
360. Renouveler les formes des manifs (nouveaux slogans, créations diverses en rapport avec 
l’actualité (coronavirus). 
361. Organisation défense collective (contact avocats, juristes…). Bonne organisation, plus suivie avec 
information dans les départements. 
362. Lutte constructive. Objectif limité pour plus d’impact. RIC – pas (???) 
363. Mise en place de comités inter-luttes.  Objectée 
364. Donner de fausses informations pendant les manifs pour perdre les flics. 
369. Interpellation des élus pour accentuer la division de la majorité. 
380. Aller manifester sous les barres des HLM. 
382. Carte de membre (carton jaune) Objectée 
434. Préparer l’après capitalisme en minant ses faiblesses et nourrissant des alternatives. 
435. Montrer aux décideurs à tous les échelons que nous sommes déterminés et dans une démarche 
révolutionnaire et évolutionnaire. 
436. Travailler (désobéir) à produire hors normes sur tous les plans. 
457. Révolution qui amène à une autogestion. Peuple souverain par et pour le peuple. 
458. Fin de la +value. Abolir le crédit et l’usure. 
461. Abolition des liens de subordination. 
464. Penser la révolution en dehors de l’élection. 
465. Socialisation et non nationalisation. 
477. Le peuple doit décider quoi produire, comment, en quelle quantité et avec quoi. Il doit maîtriser 
la valeur créée par le travail et comment la répartir. 
511. Être de toutes les crises économiques, sanitaires, financières. 
512. Insurrection ? ZAD 
521-531 
APPROPRIATION / MOYENS DE PRODUCTION / ACCAPAREMENT / DOMINATION / SOLIDARITÉ DE 
CLASSE / BOURGEOISIE / CENTRALISME / FORME ORGANISATION SOCIALE / COLLUSION D’INTÉRÊTS / 
ÉCONOMIE PARTOUT / ARTIFICIALISATION / PILLAGE GÉNÉRALISÉ / ÉPUISEMENT GÉNÉRALISÉ / 
PERVERSION / VAMPIRISATION / PHAGOTISATION / MUTATION / ADAPTATION / MARCHANDISATION 
/ DÉTOURNEMENT / CLASSES DE SAVOIR ET PROPRIÉTÉ 
546. Le capitalisme s’adapte pour mieux nous écraser et se sophistique pour mieux nous exploiter. 
C’est l’enjeu même de la dernière réforme des retraites si, d’un côté, cette réforme est l’inscription 
d’une aliénation individuelle définitive au travail où, de l’autre côté, elle nous assujettit 
individuellement à nos strictes conditions matérielles de vie.  
547. DESHUMANISATION de la SOCIÉTÉ. 
551. CAPITALISME : SPÉCULATION. 
553. RÉPARTITION – PROCESS D’AUGMENTATION DU CAPITAL EN PIQUANT LA +VALUE. 
170. Se passer du confort moderne qui est superflu. 
268. Engendrer la destruction, l’effondrement du capitalisme pour éviter l’effondrement global. La 
violence du capitalisme nous pousse à la violence. 
386. Bloquer le pays. 
439. Arrêter de collaborer avec le système dans la sphère privée et professionnelle. 
554. Travail de fond (prise de conscience, éducation, partage des connaissances, savoirs et 
expériences)  
- pour déconstruire la représentation capitaliste actuelle de la réalité et de l’imaginaire marchand 
- pour construire ENSEMBLE un nouveau modèle (cf. méthode du CNR). 
 
  

 Par la visibilité des actions 



 
10. Montrer aux décideurs à tous les échelons que nous sommes déterminés dans une démarche 
révolutionnaire et évolutionnaire. 
11. Travailler à produire hors normes capitalistes et sur tous les plans. Désobéir. 
15. Se positionner de façon radicale sur des alternatives, des pratiques autogérées. La production de 
la terre appartient à ceux qui la travaillent dans les moyennes superficies locales et hors moyens 
productivistes 
27. Commencer à construire l’alternative avec notamment des théories mutualistes et coopératives 
(Bakounine, Kropotkine). 
80. Partage des richesses. 
84. Remettre en état les moyens de contrôle de l’état. 
94. TRAVAIL / activités – DETTE (ARGENT) / monnaie libre – SALAIRE : outils du capital / Autonomie – 
autoproduction. 
144. Appeler à l’éveil des consciences. 
155. {ahouahou}. 
156. Maturer 
157. Se parler / se connaître / victoire. 
158. Garder les Ronds-points. 
159. Les redéfinir. 
160. Se centrer sur l’humain. 
171. Privilégier les termes neutres. 
176. Quand les syndicats nous rejoindrons, nous gagnerons. 
189. Faire des tracts. 
194. Le rond-point comme outil de diffusion massive. 
197. Afficher. 
204. Développer les […] et autres initiatives solidaires. 
208. Se réapproprier les espaces publics pour les cultiver. 
234. Ne pas aborder le thème 1 : être pratique dans chaque cas. Partir de la souffrance. Écoute. 
Entraide. 
267. Cultiver la résistance, semons nos idées sur nos îlots d’autogestion résiliente. 
269. Armes : local / éduquer / monnaie libre (locale) / troc / vrac. 
271. Agir local. Penser global. 
324. Utiliser Mc Do pour faire des Assemblées Citoyennes. Tenons les assemblées populaires partout. 
432. Développer des zones de gratuité où on partage les savoirs faire et les coups de main 

81. Pour sortir du capitalisme, il faut passer par des étapes : une planification. (Proposition objectée). 
82. Nous organiser et obtenir le consensus de la base : étape 1 / prise de conscience (éducation 
populaire) ; étape 2 / sortir de la surconsommation ; étape 3 / mondialisation régulée ; étape 4 / 
revoir les échanges monétaires internationaux (Bourse, …) ; étape 5 / sortir du carcan des énergies 
fossiles.  
136. Ne reproduisez pas les pyramides. 
145. « On t’aura à l’usure ». 
173. Faire tomber les étiquettes sous les convergences. 
326. Sabotage. Mettre de l’huile sur le feu ! 
334. Manque de réciprocité. 
467. Organiser un grand mouvement populaire pour s’unir et faire face a une solution énergétique 
face à l’urgence climatique. Oui but commun ; Pas d’accord pour de la reprise  
 
  
  

  Par la vision politique européenne-internationale 

 



120. Redéfinir un fonctionnement avec les autres pays sans corruption. 
121. Redéfinir notre position à l’international (ex. ADPI). 
309. Le manifeste-pour-un-nouvel-internationalisme-des-peuples-Europe. [Proposition non 
consensuelle] 
 
 
=> Les préalables 
  
19. Sortir de l’UE. Ne pas tomber dans le nationalisme.  
- Pour l’Europe des nations (ex. Airbus).  
- Souveraineté d’abord au niveau communal puis élargissement jusqu’à l’Europe. 
- L’UE est antidémocratique (rejet par deux fois des votes européens). 
- L’UE est l’outil pour exploiter davantage la misère africaine et du Moyen-Orient. 
- sortir de l’UE pour retrouver la souveraineté économique. 
- Être dans l’UE ne nous permettra jamais de sortir du capitalisme. 
39. Le capital a pris le pouvoir politique FMI / BANQUES / UE. 
133 et 134. Sortir de l’UE (sortir des traités actuels). 
312. Sortir de l’UE économique, ultralibérale pour une Europe humaniste. 
340. (Sortir) Dissoudre l’Union Européenne ? 
342. Sortir de la zone OTAN. 
343.Sortir de l’Euro. 
402. Fin de l’Europe économique, monétaire et financière actuelle. Pour une Europe des peuples.  

Consentie 

 

MOYENS 
 Organisations politiques  

  
16. Une répartition équitable des richesses en réduisant de manière drastique l’écart des salaires. 
22. Créer un programme politique pour le bien commun. 
- Ce programme serait une constituante. 
- Attention à ce que ça ne devienne pas un parti, plutôt que la démocratie directe. 
36. Redonner le pouvoir politique et économique au peuple. 
44. Démocratie directe. 
69. La démocratie directe se pratique. 
84. Remettre en état les moyens de contrôle de l’état. 
98. Structure – transformation du système et des institutions vers la 6e république (cf., réformisme, 
radicalisme). 
99. Municipalisme libertaire, société alternative. 
108. Communalisme. 
122. Redéfinir le rôle des hauts fonctionnaires. Interdiction du pantouflage. 
127. RIC / un grand bien de l’état : obligation de consultation du peuple. 
152. Prioriser l’horizontalité solidaire en économie comme en politique. 
153. R. I. C. 
154. Tirage au sort.  Élire des besoins, pas des personnes ! [Proposition non consensuelle]. 
246. Dénonciation Constitution. 
284. Municipalisme libertaire. Boycott. 
304. Démocratie directe : pouvoir par le peuple pour le peuple. 
307. Unités de base de la démocratie : la commune / le quartier / l’arrondissement. 
- média(s) populaire(s), indépendant(s) et locaux participent en réciprocité à l’éducation    populaire. 



- gouvernance participative (ex. tirage au sort). 
- mandats révocables. 
- communs : eau, infrastructures d’usage commun, terrains communaux, terres agricoles. 
311. Remettre en place l’esprit du CNR 1936-45 sur le plan économique et social (alinéa 9 de la 
Constitution de 46). 
330. Actions concrètes : faire des Assemblées Citoyennes dans des Mc DO. 
350. Coordination avec les régions pour actions nationales et partages outils et expériences. 
359. RIC local expérimental. Bonne information du processus. Boîte aux lettres. Ouvrir à tout le 
monde. 
367. Référendum national autogéré. REJETÉE RIC.  
370. Organisation de RIC locaux. 
378. interpellation récurrente des élus (questionnaire envoyé à tous les élus).  
397. Réaliser le RIC au niveau local. 
555. Reprendre le contrôle citoyen 
- des biens communs 
- des institutions 
- de l’économie (monnaie) 
- de la production (production raisonnée) 
- de l’éducation 
- de l’environnement (politique durable) 
  
=> Les préalables 
  
111 et 112. Cessation suppression de la succession. 
177. Tuer Macron et les milliardaires français. 
301. Couper la main-mise de l’État sur le peuple. 
302. Les gilets jaunes savent que les personnes qui prennent les décisions au sein de l’État ne le font 
pas pour le peuple. Il faut se débarrasser d’elles. 
510. Blocage du système. Grèves, désobéissance civile et développer en parallèle les alternatives. 
  
  

 Communication-Médias-Information 

  
139. Contrôle des médias. Soutenir déjà les bons. 
185. Un seul outil de communication Gilet Jaune, la coordination des gilets jaunes. 
186. Y sont où les appels d’actions ? Mettre en relation les outils pour centraliser l’information. 
Utiliser toutes les plateformes existantes. 
187. Diffuser l’ADA. 
212. Force du mouvement. Le plus, voir des gilets jaunes s’informer par eux-mêmes.  
358. Automédiation (?)/relais par les médias alternatifs, autogérés… Prise sur les annonceurs et les 
lobbys (censurer les censeurs). 
365. Marquer notre présence par l’affichage (tracts, journal…) 
371. Journal local comme point d’appui pour les ronds-points et le porte à porte. 
381. Web radio/Web TV. 
384. Informer la population défavorisée. 
385. Partager les Tracts. 
513. Se réapproprier la communication et l’info. 
  
=> les actions coups de poings 
  
141. Attaquer la télé et l’agence française de presse. 



181. Niquer les antennes télé ! 
388. Couper / perturber les réseaux informatiques des grandes entreprises. 
  
  
 

 II- LES ALTERNATIVES   

STRATEGIES 
 

 Reprise en main des Biens communs 

 
116. Écrire dans la constitution sa base vivrière, l’obligation du soin, le logement décent, la 
nourriture. 
184. Pôles d’échanges, ex. : changer de cap, gagner la masse, ouvrir des maisons du peuple ; 
354. Mise en place d’espaces partagés (MdP/Squatts/ ZAD). 
355. Mise en place d’ateliers de partage. 
368. Parking /Péages gratuits hôpitaux. 
396. Créer de lobbys Citoyens pour ouvrir des lieux de cogestion. Maison Citoyenne. 

408. Il faut nationaliser les biens communs : l’eau, l’énergie, les routes, les banques…). Consentie 

409. Réappropriation des terres par le peuple (proposition fortement consentie). Consentie 

418. Créer des Maisons du peuple. Consentie 
438. La terre appartient à ceux qui travaillent. Non le produit de la terre dans les superficies 
moyennes locales sans pétrole ni moyen productiviste. 
442. Création d’un guide éthique, humain et écologique. 
446. Renationalisation des hôpitaux, écoles, EDF, GDF, transports, SNCF, aéroports, ports). 
447. Gratuité des services, eau, électricité dans la limite d’un forfait en fonction du nombre de 
personnes par foyer dans un souci d’écologie. 
460. Renationalisation des moyens de production/ Repenser les moyens de production. 
474. Rachat, non réappropriation, des terres. 
557. S’inspirer du travail du CNR. Attention à ne pas en reproduire les erreurs ! Se servir de ce qui a 
fonctionné dans ses méthodes (collecte informations, problématiques, propositions). 
Concertation de tous sans exception. 
  
    

 Production - Consommation. Localisme 

 
=> Se nourrir  
  
3. Les grands capitalistes ne sont pas indispensables, mais nous si. Nous pouvons localement, par des 
réseaux, nous réapproprier la satisfaction de nos besoins primaires, multiplier les réseaux 
consommateurs/producteurs, y compris en ville. 
8. Mettre au service de la collectivité ce qui peut l’être, notamment se réapproprier collectivement 
les terres ; développer les suffisances alimentaires locales. 
13. Le produit de la terre appartient à ceux qui la travaillent, dans la moyenne des superficies locales 
et hors moyens productivistes. 
15. Se positionner de façon radicale sur des alternatives, des pratiques autogérées. La production de 
la terre appartient à ceux qui la travaillent dans les moyennes superficies locales et hors moyens 
productivistes. 



43. Le commun : la « terre ». 
74. Consommer autrement. Jardins partagés. 
115. Redéfinir le bien commun (nationalisations). Lutter contre la privatisation des barrages 
hydroélectriques, des cours d’eau et des réserves humides, des hôpitaux, des écoles, des crèches. 
Écrire dans la constitution que l’eau est un bien vital et commun (interdiction de privatiser). L’air est 
également un bien commun et vital, une nécessité vitale. PAS DE CAPITALISATION / lutter contre sa 
pollution ? 
137. Lire les ingrédients des produits manufacturés quand les caractères seront plus gros. 
161. Cuisiner sur place. 
205. Collectiviser les structures et planifier la production agricole pour éviter la dominance des gros 
en fonction des besoins réels. Favoriser les petits. 
206. Respecter les saisons. 
209. Consommer local, favoriser les circuits courts. 
283. Terres agricoles communautaires. 
422. Socialisation des terres et non nationalisation. Proposition non consentie : au moins un préfère 
leur nationalisation. Proposition non consentie : au moins un préfère leur nationalisation. 
 423. Revoir nos habitudes alimentaires. Le problème n’est pas, ce que le discours dominant prétend, 
qu’individuel. 
 
  
=> Circuits courts 
  
30. Redéfinir nos besoins. Abolir la pub, l’obsolescence programmée. Développer les circuits courts. 
32. Pour abattre le capitalisme, il y a plusieurs échelles. L’alternative viendra de la localité par 
l’organisation collective des individus. 
38. Local / Régional / Confédération : prise du pouvoir politique / écologique. 
60. Récupération des invendus sur les marchés en échange d’une aide, puis redistribution. 
71. Récupération des moyens de production. 
91. Activités au bénéfice de l’intérêt général. 
180. Laisser les emballages aux magasins. 
203. Favoriser le recyclage, notamment le textile. 
216. Pas de gaspillage. Faire durer le matériel. 
218. Nous nourrissons le capitalisme ! … consommons différemment.  
220. Banque de partage d’outils (ex., véhicules). 
222. Des solutions collectives pour changer la vie des gens. S’unir sur une idée comme la 
souveraineté sur le travail afin de décider quoi produire, comment le produire et pourquoi le 
produire. 
247. SCOP. 
249. Stratégies locales tournées vers l’autonomie. 
259. Développer le local et les circuits courts. 
272. Dénoncer la surproduction pour sortir de notre statut de consommateur et devenir consom-
acteur. 
289. Minimiser les déchets par une production recyclable. Décroissance. 
310. Favoriser l’économie de la « fonctionnalité ». Favoriser le recyclage. Favoriser les produits de 
qualité. Lutter contre l’obsolescence. 
315. Généraliser les entreprises coopératives solidaires (gérées par de salariés). 
325. S’attaquer au portefeuille / Troc / monnaie libre / péages gratuits / toutes les actions faites 
depuis le début. 

333. Faire des vêtements gratuits. Troc. Convergence des luttes, on sait quoi faire. 
334. Objection à 333 : Manque de réciprocité. 
336. Privilégier les circuits courts. 
339. Autonomiser les territoires. Récupérer notre pouvoir local. TOUT revient au local. 



345. Se réapproprier localement les moyens de production. 
366. Grandes Surfaces : toutes les formes d’actions possibles pourvu qu’elles fassent attention à 
l’impact sur les salariées. 
379. Modifier sa façon de consommer (co-voiturage/circuits courts/espèces/recyclage/ économie 
alternative). 
383. Récupérer les moyens de production. 
390. Récupération (lutte contre l’obsolescence des produits). 

411. Privilégier les producteurs locaux et développer les SCOP. Consentie 

412. Rendre illégale la surproduction. Consentie 
421. Mettre des entreprises nationalisées en place dans certains secteurs et des producteurs locaux 
dans d’autres. Proposition non consentie : certains préfèrent l’autogestion, la socialisation des 
moyens de production, à leur « nationalisation ». 
433. Mettre au service du local ce qui peut l’être en se réappropriant les terres et développant la 
suffisance alimentaire. 
448. Priorité à la seconde vie des biens. 
470. Privilégier les producteurs locaux et le développement des SCOP. 
471. Revoir habitudes de consommation. 
 
172. Bloquer les moyens de production. 
273. Boycott. 
280. Sortir de la consommation à outrance. 
337. Bloquer l’entrée des produits étrangers. 
389. Boycott des grandes surfaces 
444. Interdire l’obsolescence programmée. 
469. Boycott, Appel au Boycott. 
516. Opposer aux dogmes mortifères « croissance » « compétition », la coopération, la collaboration, 
l’entraide. 
  

 Se loger  

18. Un logement pour tous. Réquisition des logements vides. Plafonnement des loyers. Interdiction 
de la spéculation immobilière. 
163. Changer les structures de propriétés, de loyers, de revenus. 
207. Construire des yourtes, habitat alternatif ? Stop à la surproduction et surconsommation.  
  
  
 

TACTIQUES  

 Education- Formation   

20. Trouver une méthode pour que les citoyens comprennent qu’ils ont le pouvoir (éduc. pop) 
résoudrait bien des problèmes. 
Objection :- Problème avec le terme « éduc. pop ». Instruction oui, mais pas seulement, plutôt « un 
partage de connaissances ». 
- Éduquer c’est construire collectivement – pas uniquement par des experts. 
- plutôt « co-instruction ». 
- Éducation : construction collective, développer l’esprit critique. 
- Nos expériences de vie sont un savoir également à prendre en compte. 
- Mot « éducation » problématique. Un enfant n’est pas un pichet vide qu’il faut remplir mais un 
pichet déjà plein qu’il faut éviter de casser. 



73. Éducation populaire respectueuse des personnes. 
192. Rencontres ludiques […] pour aller chercher les gens. Formation continue des militants, des 
enfants, des fous ! 
193. Éducation populaire.  
254. Éducation populaire. 
475. Éducation populaire. 
514. Éducation populaire 
314. Éducation à la consommation solidaire, humaniste du citoyen. 
323. Éducation populaire personnelle : lire, réfléchir (émancipation politique, philosophique, 
écologique). Faire comprendre qu’on ne travaille plus pour vivre mais pour survivre (beau paradoxe 
!). Montrer que le pouvoir d’achat, l’assiette de la classe moyenne s’amenuise réellement. 
329. Éducation. Rendre les mots aux citoyens. 

417. Mettre en place une éducation populaire. Médias libres et indépendants. Consentie 
509. Reprendre le pouvoir sur les connaissances. Contrer la propagande par des ateliers d’éducation 
populaire, des médias autogérés, des lieux, les maisons du peuple et les squatts  
132. Contre le dévoiement du vocabulaire. 
   

 Culture 

2. Le capitalisme a des effets sur l’intime (peur / avidité) : 
- Aider à l’avancée des consciences par des rencontres, débats, conférences, etc. 
- Réfléchir à nos « faux besoins » et aux « réelles nécessités ». 
14. Libérer nos consciences et notre capacité à reprendre le pouvoir sur nos vies. Nous sommes en 
capacité de nous réapproprier nos savoirs en exerçant notre imaginaire au service des biens 
communs. 
26. La création : inventer, créer une autre manière de vivre. 
162. Voyager. 
195. Films en plein air. 
196. Théâtre, forum etc. 
229. Ateliers de réflexion. Bibliothèque. 
356. Accent sur les moments culturels et conviviaux. 
515. Tour de France des imaginaires. Faire connaître les alternatives locales et concrètes. Faire vivre 
l’intelligence collective. Théâtre de rue. 
517. Détourner les jeux de société compétitifs. 
33. Lutter contre la nowlangue et les éléments de langage et s’entendre sur le sens des mots. 
  

 Organisation du travail 

23. L’autonomie pour une production alternative libérée du capital (permaculture ,    ???) 
24. Unir un maximum de population autour de l’idée de la souveraineté sur le travail et sur la 
création de la valeur économique au sens du capitalisme. 
29. Se réapproprier les outils et moyens de production en autogestion et copropriété d’usage. 
30. Redéfinir nos besoins. Abolir la pub, l’obsolescence programmée. Développer les circuits courts. 
42. La valeur travail (voir 48.). 
48. Déconnecter travail et emploi. Avoir du temps pour participer à la vie sociale et politique. 
60. Récupération des invendus sur les marchés en échange d’une aide, puis redistribution. 
71. Récupération des moyens de production. 
91. Activités au bénéfice de l’intérêt général. 
93. Produit du travail à ceux qui travaillent. Redistribuer le travail. 
103. Salaire à vie. 
166. « Le fruit du travail appartient à ceux qui produisent » (les œuvriers !!) et telle sera l’application 
du socialisme. 



238. Salaire selon statut/métier (différent du travail). 
239. Indemnisation des travailleurs en transition écologique. 
243. Métier désiré. 
248. Travail émancipateur favorable au commun. Le capitalisme est-il réformable de l’intérieur ? Le 
capitalisme s’effondre : oui-non. 
281. Changer les objectifs des entreprises. 
294. Travailler moins pour tous travailler. 
347. Réévaluer la valeur travail. 

400. Sortir de la centralité du travail en proposant un salaire inconditionnel à vie basé sur une 
qualification et un salaire décent (1700€). Proposition très consentie. 
401. Reconnaissance du statut de travailleur. Consentie 

414. Le peuple doit maîtriser la valeur de son travail et comment il la répartit. Consentie 

415. Abolition des liens de subordination dans le travail. Consentie 

416. Les jours de grève doivent être payés.  Consentie 
440. Création d’un salaire maximum pour réduire l’écart des salaires. (ça ne suffirait pas). 
450. Instaurer un système démocratique dans les grandes entreprises. 
452. Créer des conseils ouvriers, autogestion. 
473. Que cadres et patrons fassent des séminaires de développement personnel pour élever leur 
conscience sur les dégâts du capitalisme. Objection majoritairement. 
552. MAÎTRISE TOTALE DU TRAVAIL. 
 
 
 
=> les préalables 
 
441. Interdire aux entreprises bénéficiaires de licencier (sauf pour faute grave) 
462. Fin de la classe oisive. 
  

 Social - fiscal -besoins 

164. Fainéantiser : répondre à nos besoins. 
165. Revenons aux bases autonomes et ouvrières pour répondre à nos besoins.    
235. Impôt sur la création seulement + limitation de salaire. 
255. Justice sociale décoloniale ??? / délocalisée. 
263. Travailler sur le besoin. 
264. Restauration du lien social (les ronds-points des gilets jaunes). 
427. Réfléchir à nos faux besoins et aux réelles nécessités. 
428. Les grands capitalistes ne sont pas indispensables, mais nous si, nous pouvons localement par 
des réseaux, nous réapproprier nos besoins primaires. 
449. Surtaxer les machines automatiques qui créent le chômage. 
451. Se battre contre l’accumulation des richesses en limitant l’héritage. 
292. Halte à la démesure technologique et aux faux besoins. 
445. Supprimer toutes les taxes et rebasculer tout sur l’impôt sur le revenu. 
   

 Économie - Commerce 

1. Quelle emprise a le capitalisme aujourd’hui que l’on pourrait limiter ? 
- Interdiction de l’usure bancaire. 
- Création monétaire « pleine » (valeur stable) de l’objet pour éviter la planche à billets. 
- Non-taxation de ce qui est nécessaire à l’individu pour satisfaire ses besoins vitaux. 
7. Développer des zones de gratuité où l’on partage les savoirs faire et coups de main. 



61. La redistribution est, dans sa double extension, une façon de développer le commerce local et de 
sortir de la surconsommation.  
62. L’échange de service, la redistribution, s’il fait sortir du système marchand, ne nécessite pas de 
recourir à la monnaie. 
63. Bénévole, il permet de nourrir des gens sans distinction (système universel). 
65. le troc. 
66. Autogestion. 
67. Coopération. 
72. Récupération du temps (respect du temps). 
75. Consommation raisonnée. 
105 et 106. Relocalisations : consommation et politique. 
290. Changer d’indicateur (ex. PIB). 
297. Contrôle démocratique de l’économie. 
298. Économie sociale et solidaire. 
305. Retrouver notre souveraineté. Économie humaniste (taxe sur les transactions financières). 
306. Contrôler le capitalisme (patrons, actionnaires, entreprises) ou destruction. [Proposition non 
consensuelle]. 
348. Économie de la connaissance. Remplacer le fondement de l’économie par le partage des 
connaissances. 
424. Pratiquer le prix négocié. Au moins trois objections, pas réalisable, utopique. 
432. Développer des zones de gratuité où on partage les savoirs faire et les coups de main. 
453. Mettre en place une économie qui réponde aux besoins de tous en tenant compte de 
l’environnement.  
465. Socialisation et non nationalisation. 
466. Lancer un appel pour réfléchir à un système économique équitable. 
472. Pratiquer le prix libre négociée. Consentie par la majorité 5 pour, 2 contre  
4. Boycott et action contre les entreprises qui ne respectent ni les salariés, ni l’environnement.  
83. Boycott ??? des entreprises qui ne respectent… 
96. Domination économique d’une partie de la population sur la majorité de la population. 
169. Boycotter les caisses automatiques. 
357.Trombinoscope sur les personnes derrière les grandes entreprises oligarques (masques, 
autocollants… pour action sur le climat ??? 
429. Boycott des entreprises qui ne respectent ni les salariés, ni l’environnement. 
463. Abolition du marché. Au moins une objection : abolition du marché libéral seulement ? 
. 
   

MOYENS /OUTILS 

 Technologies / Energies 

31. Apprendre à se servir des logiciels libres pour retrouver une autonomie. 
34. Se libérer de l’aliénation liée aux nouvelles technologies et à leur prédation sur les ressources. Il 
faut conquérir la maîtrise totale de la mutation énergétique. 
35. Tendre vers l’autonomie énergétique en économisant les ressources naturelles et pour  une 
sobriété… heureuse. 
202. Gratuité des abonnements (eau, énergie…). 
  

 Orga GJ / ADA 

372. Création d’une base de données de la base. 



373. Coordination des groupes de gilets jaunes sur des thèmes précis avec d’autres groupes 
(associations existantes). 
374. Donner et partager une conclusion des thématiques de l’ADA ; 
375. Nommer des référents régionaux afin de ne plus parler des mêmes questions. 
376. identifier les dysfonctionnements du système. 
377. Échange des coordonnées entre les groupes formés à l’ADA. 
391. Condamnés à être visibles, continuer les ronds-points. 
392. Les vraies actions de blocage pas déclarées. 
393. Coordonner les legal Team. 
394. Formation à la défense collective. 
395. Formation de déplacement collectif. 
398. Créer une charte pour les Assemblées (rôles tournants : pas de meneur, animateur, facilitateur, 
gardien du temps, quorum, temps de parole). Harmoniser fonctionnement. Trame commune. 
399. Outils communs de discussion entre les ADA. Groupe de veille/modérateur. Centraliser toutes 
les données (propositions/doléances/thématiques) au niveau national. 
419. Prendre conscience que nous sommes dans une lutte des classes. Objection : GUERRE des 
classes. 
420. Faut-il quitter l’Euro ? Proposition non consentie : pas d’accord pour quitter l’Euro. 
425. Faire une révolution sans passer par les élections. Objection : On va sortir du capitalisme en 
passant aussi par des élections.  
NB. APPEL en fin d’ADA pour amener les groupes de gilets jaunes à réfléchir à un nouveau système 
plus juste et plus équitable. 
459. Pouvoir aux AG (une partie du peuple). 
  
  
  
  
  
  
 
 


