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Les ennemis

Capitalisme
Notre premier ennemi c’est le capitalisme et tous ceux qui le servent et en profitent activement ou
passivement. Le capitalisme tue tous les êtres vivants.

L’État
L’union européenne néo-libérale et l’État, au service du capitalisme et de la finance.

Définir la bourgeoisie
Accord sur le fait que la bourgeoise est notre ennemi : en tant que ceux qui exploitent la force de
travail des autres avec leur capital.



C’est-à-dire à la fois la grande bourgeoise, et d’autre part, nous tous qui sommes potentiellement
dans le système capitaliste, petits actionnaires, détenteurs de fonds de pension ou de retraites
complémentaires.

Le capitalisme est aussi à l’intérieur de chacun d’entre nous.

Sur la propriété il faut distinguer la propriété d’usage et la propriété lucrative.

Les organisations en faveur du capitalisme
Nos ennemis sont toutes les organisations : MEDEF, FNSEA, tous les réseaux d’influences et lobby.

Nos ennemis dans le capitalisme :

• La finance et le Cac40

• La logique capitaliste dans le service public.

• La gentrification.

• L’innovation technologique et la technostructure. 

• La novlangue

• La perte d’autonomie liée à la technologie.

• Le transhumanisme (objectification de l’être humain),

Les médias
Il y a consensus que la télévision est notre ennemi, l’abrutissement de masse.

Mais il y a consensus qu’on ne peut pas trancher par grand secteur d’activité (journalistes, mais
aussi artistes, scientifiques, intellectuels, syndicalistes…), il faut décider au cas par cas.

Quels médias sont des ennemis ?

Médias dominants, gens qui parlent sur notre dos. 

Critères :

- l’appartenance financières. Mais ça ne suffit pas pour le distingo.

- Composition de la rédaction (bourgeoise).

Différence  entre  journalistes  en  tant  qu’individus  et  ligne  éditoriale  de  la  rédaction.  Moyens
d’action : il faut mâcher le travail des journalistes.

Parmi nos ennemis internes

• Attention à l’entre-soi, à ne pas rester dans nos réseaux médiatiques propres (phénomène
de bulle).

• L’imprécision dans les informations que nous relayons.

Les ennemis de notre temps
• La passivité, la soumission.



• Confort, facilité, ignorance

• Compétitivité, méritocratie, culpabilisation, 

• Individualisme

• La démocratie représentative est un ennemi (x1/4 pétales)

• Le conservatisme est un ennemi (institutionnel, intellectuel) (x2/4)

• L’ingénierie sociale et le système de management néolibéral. Nos ennemis ont des relais à
tous les niveaux de la hiérarchie. (x2/4).

Les ennemis internes
Il ne faut pas juger les actions des autres.

• Les  «  infiltrés  »  :  tous  ceux  qui  noyautent  les  GJ  pour  défendre  leur  paroisse  et  qui
pourrissent les AGs (x3/4).

• Les  opportunistes,  ceux  qui  viennent  dans  le  mouvement  pour  servir  leurs  intérêts
personnels.

Les comportements qui nous affaiblissent en interne
• L’imprécision, manque de vérification de l’info, • Les égos.

• La timidité, les non-dits, l’auto-censure.

• Les contradictions personnelles.

• Le manque de bienveillance

• L’intolérance à la diversité des tactiques

• Les rapports de domination

• La langue élitiste (il faut parler simple, parler vrai).

• Aliénation, l’inconscience de classe (les personnes qui n’ont pas conscience de faire partie
de la classe des travailleurs).

Les alliés

Les alliés internes
• L’écoute, l’inclusion

• Pensons toujours positif à nos rond-points.

• L’augmentation de la confiance en soi grâce aux Gilets Jaunes

• Assumer l’utopie, la radicalité.

• Juger par la pratique, expérimenter. Accepter qu’on puisse se tromper.



Nos alliés (accord)
Tous ceux qui reconnaissent les mêmes ennemis que nous sont nos amis. (1/4)

Les écologistes, les alter-mondialistes et les syndicats peuvent être nos alliés de circonstances.

Dans le monde : les peuples en insurrection.

Lieux auto-gérés.

Débat : il n’y a pas d’accord qu’ils sont des ennemis
• Il n’y a pas d’accord sur l’influence des réseaux occultes (franc-maçons)

• La participation aux élections municipales peut être un ennemi.

• Les associations. L’opportunisme des structures militantes.

• L’écologie n’est pas toujours un allié, lorsque l’importance du mouvement social n’est pas
prise en compte ;

• La tyrannie de la non-violence peut être un ennemi.

• Il n’y a pas d’accord sur le fait que tout fonctionnement pyramidal est tyrannique.

• Il y a débat sur l’ennemi est l’État d’une manière général, ou juste comment il fonctionne
actuellement.

• Il  y a débat sur le fait que tous les politiques sont nos ennemis. Distinguer la politique
partisane et faire de la politique, ce que nous faisons tous.

Suggestions / Actions

Lutter contre la novlang
Proposition de parler d’ennemis et  pas d’adversaire, parce que l’adversaire est celui  auquel on
s’affronte avec des règles. L’ennemi est celui qui ne respecte aucune règle. La novlang est notre
ennemi. Ils vident le sens des mots.

Éducation populaire. Partage du savoir, bibliothèque des savoirs. Penseurs.

Médias
> Suggestion : faire un bilan critique sur le traitement des GJ par les médias, et une liste à diffuser. -
Entreprendre tout ce qui peut permettre de couper la télé, ou d’éloigner les gens de la télé.

- Occuper les rédactions en grand nombre.

- 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.



Attaquer les méchants
Amazon : boycott du black friday

Gafa : boycott et solutions alternatives : framasoft, linux, rise up, mastodonte

Grande  distri  :  boycott des  centres  commerciaux  etsupermarchés,  blocages,  sitting  dying,
tractages, affichages, prévilégier le local (consommation)

Gentrification : se réapproprier les lieux (manifs, actions, occupations)

Les banques : privilégier la finance solidaire, monnaies locales, « ne pas donner à manger à la bête
», privilégier l’espèce chez les petits commerçants

Technomonde : résister au tout numérique, retrouver les savoir§faire

Agrobusiness (ex : Monsanto) : semences paysannes et libres

Lobbying : attaque du lobbying européen à Bruxelles.

Intervenir dans les services publiques pour défendre des revendications de bien commun, mettre à
mal  le pouvoir  de la hiérarchie dans le service publique et  casser le  consensus imposé par  le
management.

Actions de lutte
- On peut attaquer les biens matériels de nos ennemis.

- Intimidation psychologique, pour personnifier la lutte, que le mode de vie des gros patrons ne soit
pas un exemple.

• On doit s’investir sur leurs lieux de vie et de travail.

Moyen d’action en Argentine : « escrache », les rendent visible. Se relaient jour et nuit pour suivre
un oligarque. (intimidation psychologique).

• Cibler les lieux de pouvoir, partout en France : les cercles des patrons, les restaurants où se
retrouvent les bourgeois, etc. Et dénoncer publiquement 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 peut occuper les bureaux des responsables, des usines, des entreprises.

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

- 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. 

Le temps est un allié
Cette lutte s’inscrit dans le temps.



Nous avons une conscience historique commune, liée à l’expérience collective, qu’il faut faire durer
jusqu’au prochain l’embrasement.

Il faut aussi savoir que les choses et les individus peuvent changer. 
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