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Bruno – Maurice – 2 Groupes n 4

1 Les points d’accord

 LES ENNEMIS :
- le capitalisme,

- le néo libéralisme en particulier incarné par : 

- Les multinationales

-  représenté  par  les  institutions  internationales,  financières,  (FMI,  banque  mondiale,  OMC,  banques
internationales) et les institutions nationales au travers de l’Etat et la corruption de ces élus notamment 

- les têtes représentants du pouvoir et les détenteurs de grandes fortunes

- les institutions qui servent, décident, appliquent les  politiques de l’Etat

- les lobyystes

- l’ENA (formation des futurs corrompus)

- les Médias

LES ALLIES
Définition au consensus : tout individu isolé ou organisé en structure horizontale que le représente partageant
mutuellement l’ensemble des valeurs, principes, et revendications des GJ (autonomie, indépendance, liberté de
pensée et d’action des individus)

Définition  non  consensuelle  (accord  majoritaire) :  toute  organisation  et  même  les  partis  politiques  et  les
syndicats  du  moment  qu’il  y  a  le  respect  des  principes  (autonomie  indépendance)  des  valeurs  et  des
revendications des GJ.

- Les lanceurs d’alerte

- La communauté des hackeurs 



- Les organisations de l’éducation populaire

- Tous les secteurs actuellement en lutte 

- Dans le contexte actuel de processus international de soulèvement populaire tous les révoltés du monde
(articulation au niveau international)

- Les médias GJ

- Tout acteur anti capitaliste

Selon les objectifs et ponctuellement 

- Distinction entre la direction et la base dans les mouvements sociaux, syndicaux et mouvement de lutte
(XR, Greenpeace, et les syndicats)

POINTS DE DESACCORD

- Tous les partis politiques sont nos ennemis

- J. Branco est notre allié

ACTIONS ET RESSOURCES PROPOSEES 

- Le boycot

- Actions sur les  biens des oligarques et représentants du pouvoir

- Se réapproprier les territoires et les décisions locales

- Recensement des alliés : aller vers les gens, ceux qui ne sont pas forcément GJ et recenser ou lister leurs
soutien  (ex :  pétition)  et  profiter  des  stands  qui  concernent  le  Référendum  ADP et  profiter  de  ces
occasions pour cela.

QUESTIONS EN SUSPENS PISTES DE REFLEXION

Tous les politiciens sont ils nos ennemis ?

Qu’en est il des figures médiatiques des GJ (notamment Eric Drouet, P.LUDOWSKY, Maxime NICOLLE, Jérome
RODRIGUEZ, François BOULOT) et sur leurs fonctions/responsabilité vis à vis du mouvement

Différents positionnements sur la représentativité et la démocratie directe, même chose pour les objectifs et les
revendications, par exemple : le capitalisme ou le pouvoir d’achat ?
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