
 
Ordre du jour de l’assemblée générale pour le mouvement de la grève pour le 

climat Fribourg - 02.03.2019 
 
 

1. Accueil et présences 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Manif du 15.03 

a. Concept national 
● Proposition de “die in” → tous se coucher par terre avant de commencer la 

marche 
● Manoë : question technique → 14h ? Ou on repousse ? 
● Inès : manger ensemble sur la pause de midi, on peut faire rendez-vous à 13h 

pour les discours, et commencer la marche à 14h 
● Problème des pénalisations (ECG, absences injustifiées) MAIS Vaud a décidé 

de ne pas sanctionner les élèves donc ça prouve que les établissements ont une 
marge de manoeuvre. Proposition de grève à l’intérieur des classes pour ceux 
qui auraient des sanctions trop grandes pour venir → problème des semaines 
thématiques pour les CO. Utilisation des médias pour nous supporter. 

Résumé : rdv 12h pour manger, peut-être faire des pancartes. 13h30 rendez-vous pour 
les discours, 14h proposition nationale* puis début de la marche direction l’hôtel de 
ville. Les gens qui subiraient des sanctions trop lourdes en cas de grève et refusent de venir 
peuvent montrer leur solidarité en faisant grève tout en restant en cours. Organisation 
interne. 
 
* 

= certaines personnes ne veulent pas voir la vérité par rapport au changement 
climatique. Dans chaque ville où à lieu grève, nous voudrions avoir une banderole “Ouvrez vos yeux”. 
 

b. Retour sur les tâches 
● Stands : ne pas se focaliser sur les actions individuelles, mieux préparer les 

stands. Pas de stands pour les partis ou autres.  
○ Fabrice : Laisser les partis faire des actions qui vont dans notre sens 
○ Manoë : Non, rien du tout, même un pin’s ça passe pas. Décision nationale. 
○ Inès : ne pas hésiter à aller dire aux partis/organisations de baisser leur 

pancartes ou autre si on en voit. 
■ Quels stands ? Google docs plus précis avec contact de la personne 

responsable, groupe de travail sur whatsapp pour prendre en charge 
les stands (Zélie se charge de ça) Propositions : 

● Bouffe (p.ex. invendus Migros, etc.) mais normalement on ne 
peut pas distribuer de la nourriture dans la rue pour problèmes 
d’empoisonnement… On peut mettre la boîte à dons vers le 
stand bouffe pour éviter les problèmes… 



● Zero waste ? Risque : individuel à nouveau. 
● Sachons combien on veut de stands (autorisation de 3-4 

stands sur la place de l’hôtel de ville): 
● Sensibilisation 
● Livre d’or → que faire avec ? Le rendre plus constructif ou plus 

dirigé vers les politiques avec des idées concrètes ?  
- Groupe WhatsApp fait par Zélie “responsable stand”--> le groupe de 

travail des stands se charge de trouver le matos (tables, tentes, etc.) 
- Livre d’or → pour nous. 
- Stand d’information sur le mouvement en général pour situer les gens. 
- Proposition d’écrire un certain nombre de motions populaires et 

demander aux gens de toutes les signer pour pouvoir les envoyer 
(300 personnes). Oblige à ouvrir le débat sur le climat → action 
stratégique.  Pas lancé par le mouvement. Le texte doit reprendre 
exactement les revendications si au nom du mouvement. Consensus. 

- Sono : Manoë s’occupe de ça : Possibilités  →  Célestina, Naim, Nico, Fries. 
- Guggen : est-ce que ça vaut la peine ? Bonne idée mais est-ce qu’on peut vraiment les 
coordonner avec les slogans ? Voir avec eux… Pas forcément besoin d’une guggen, on 
peut amener nous des objets pour faire un max de bruit !!! Chacun se débrouille… → le plus 
on peut être individuel, le mieux c’est ! 
- Pancartes pour midi : Adèle devra s’occuper de ça. 
 
Par rapport à la dernière assemblée : 

4. Attribution de responsables administratifs 
a. Réseaux sociaux 

i. Facebook : Inès 
ii. Instagram : Naim et Manoë 

b. Administratif 
i.  Autorisations ville : Loris et Zélie 
ii. Service d’ordre : Naim et Bertrand 
iii. Mails : Loris et Inès → Une personne par jour responsable des mails 

et du récapitulatif des infos sur les groupes → Cléa, Inès, Zélie, 
Manoë, Naïm, Alyssia, Léa (ordre des jours à discuter). 

iv. Ateliers banderoles : Adèle, Nicolas et Grégoire. 
c.  Communication  

i. Flyers - Affiches : cantonal. Olivier envoie des prototypes à Inès. Vote 
général. → Loris a remanié les flyers nationaux pour Fribourg → dix 
propositions. Un peu égal celui qu’on prend… Ils sont tous plus ou 
moins pareils. Flyer n°7 tiré au sort. 

ii. Communiqué de presse : groupe médias. Sera envoyé aux médias, 
aux partis et aux organisations (Déborah communique la liste de ces 
dernières). Adressé aux individus. 

d. Contact national 
i. Finance : pour l’instant Inès. 
ii. Legal team : Inès demande où ça en est. 
iii. Communication : Naim, Alyssia, Nico et Inès. 



e. Logistique 
i. Sono : Manoë 
ii. Mégaphones : Elia 

1. Proposition : fanfare (guggen). Zélie regarde. 
 
Résumé : 

- Stands (3-4 autorisés par la ville) : 
- Partis/organisations/… refusés. 
- Premières propositions :  

- Nourriture (p.ex. invendus, …) 
- Zero Waste 
- Sensibilisation 
- Livre d’or 
- Infos sur qui nous sommes (le mouvement) 

NB. proposition d’écrire une motion qui sera soutenue par le mouvement. Maxence 
s’en charge. 

- Sono : Manoë s’en charge. Demande à Célestina, Naïm, Nico et Inès. 
- Guggen : pas cette fois, plutôt chacun fait du bruit comme il veut (à encourager 

sur les réseaux sociaux). 
- Pancartes : Adèle se charge d’organiser un atelier. La date sera communiquée. 
- Flyers/affiches : chacun imprime. Tirage au sort parmi les propositions 

nationales. 
- Communication : une personne par jour responsable des mails et du 

récapitulatif des infos (Cléa, Inès, Zélie, Manoë, Naïm, Alyssia, Léa). 
- Service d’ordre : Naïm et Manoë. Trouver au total 12 personnes. Les gilets 

jaunes sont encore au Fries. 
 
Au niveau du contact avec les établissements : 

- Mail aux directions pour la grève du 15: envoyer aux directions(chaque 
établissement gère chez lui), aux professeur.e.s de son établissement et à M. 
Siggen. Rappel : adresse mail du mouvement fribourgeois pour qui ne veut pas se 
mettre en ligne de mire : fribourg@climatestrike.ch 

- Communiqué de presse pour dénoncer les sanctions (utiliser les médias un 
max, aussi avec des lettres de lecteurs, …) → groupe médias. 

- Proposition: aller parler à Siggen, faire pression en loupant les 5 dernières 
minutes de cours (p.ex.) → attention aux 2ème, on risque de se faire détester 

- Aller chercher le soutien du SSP 
- Groupe de travail pour aller parler à Siggen (car faire pression sur les 

directeur.e.s ne sert pas à grand chose)  
- Demander l’aide des syndicats (peuvent aider pour convaincre les 

professeur.e.s, …)  
 
Proposition de modification de l’ordre du jour : parlons structure (qui dans quel groupe 
de travail).  

Structure : adopter un groupe d’organisation en plus du groupe des délégués pour 
prendre les décisions et dispatcher les tâches. 



Maxence : à discuter lors de la prochaine AG (après le 15.03) + plus petit groupe qui 
en discute (pas plus de 10 pers.) ? Groupe de travail sur une proposition de 
structure. Motivés : Maxence, Umut, Alyssia, Nico, … → Maxence s’en charge. 
Prochaine assemblée : le groupe de travail sur la structure fribourgeoise arrive 
avec un projet concret de structure pour que celle-ci soit 
acceptée/remaniée/rejetée. Maxence crée le groupe. 
 
Chacun peut communiquer dans sa propre langue : deepL marche vachement 
bien. 
 

5. Retour sur le meeting national 
 

a. Résumé des groupes de travail 
i. Coordination 

Proposition de structure sera faite par la coordination régionale pour aider les régions 
encore un peu dans la merde. 
 
Guidelines par la coordination nationale par rapport à la souveraineté de chaque région. 
 
Chacun est libre de rejoindre ces deux groupes sur Discord.  
Lien discord : https://discord.gg/mDPEYk 
 

ii. Communication 
Toujours deux personnes, si possible un homme / une femme pour les trucs importants 
(débats, tables rondes, …). Si possible pas plus de 5 fois dans les médias. On ne parle pas 
au nom du mouvement mais en son propre nom. 
 
Social media : guideline les points de ce qui est à suivre doivent être définis. Chaque région 
a son propre Inst, Facebook, … . 
 
Ne pas hésiter à prendre et surtout envoyer des photos pendant les grèves/manifs car 
il manque beaucoup de photos à chaque fois !!  
 

iii. Relation aux institutions  
Voir PV assemblée nationale 

iv. Finances 
 
Voir PV assemblée nationale 

v. Futur et stratégie 
Valeurs principales : solidarité, égalité, liberté. Toute personne 
partageant ces valeurs peut rejoindre le mouvement (également si elle 
ne rentre pas en contradiction avec les lignes et les revendications du 
mouvement).  
 

https://discord.gg/mDPEYkB


Pas de condamnation des actions individuelles mais des actions 
politiques (système en place). La revendication 3 ne devient pas juste 
une option (changement de système obligatoire !) 
Le 15 mars sera placé sous la revendication de la déclaration de 
l’urgence climatique.  
 
Le mouvement n’est pas une organisation ni un parti et reste large et 
hétérogène. Les actions s’attaquant à des individus ne sont 
aucunement  soutenues par le mouvement (hors de question !) → au 
niveau des attaques au matériel, ce n’est pas souhaitable mais cela 
peut arriver…  
 
Pas ouvertement anti-capitaliste (mais pas ouvertement capitaliste 
non plus…). Maaaaais le capitalisme c’est de la merde pour le climat 
donc bon…. (l’anti-capitalisme reste sous-jacent) 
 
Les bannières et drapeaux des partis/organisations → pas ok !  
Les flyers et journaux → ok au national car cela ouvre le débat, mais 
les régions peuvent choisir → Fribourg ? c’est pas vraiment possible 
de contrôler… Jusqu’à maintenant on a dit que si on en voyait on allait 
leur dire, mais on a plus important à faire pendant les manifs.  
Autoriser sans les logos ? avec les logos pour éviter la confusion ?  
→ sondage à faire passer sur les groupes : question : êtes-vous 
d’accord que des journaux soient distribués lors de la grève du 15.03 
? êtes-vous d’accord que des flyers d’autres organisations 
(associations, partis, …)  soient distribués lors de la grève du 15.03 ? 
Si oui, avec ou sans logos ? 
→ Chacun a le droit de s’exprimer sur le sujet : Inès crée un 
doodle. 
 

vi. Activisme 
Prochaines actions planifiées sous un moto clair (une des 
revendications nationales) 
Propositions d’actions : fermer nos comptes à Crédit Suisse et UBS 
un jour précis puis se laver les mains comme symbole, Rebellion 
week, etc. 
Certaines dates sont déjà fixées et seront communiquées (voir PV AG 
nationale) 
 
Un Codex est en cours de rédaction par rapport au type d’actions 
qu’on peut faire.  
 

vii. Education et valeurs 
Collecte du savoir / transmission du savoir → deux actions différentes. 
Base scientifique doit être informée. Mise à disposition du savoir à 
tous les membres du mouvement.  



Voir PV AG nationale... 
 

→ Un PV clair et détaillé sera communiqué au plus vite. 
 

b. Répartition dans les groupes de travail 
Demander si des gens sont dans le groupe p.ex. finances. Rappeler que ceux 
qui sont dans des groupe 

6. Interventions dans les médias 
a. Proposition de formation → Inès fait un récapitulatif écrit. Quelqu’un de 

motivé, demande à Inès. 
7. Divers 

a. Prochaines “invitations” → débat avec le conseil d’Etat. 
Débat : premier rdv le 18 mars pour discuter. 
Médiation : groupe de travail responsable de contacter les potentiels 
médiateurs. 

b. Actions directes 
Groupes d’action. NB. 1 groupe par action. 

c. Mettre à jour la liste des groupes 
Inès s’en charge 

d. Semaine de la durabilité 
Proposition d’affichage sauvage → Inès contacte la NEUF et le KAP. 

e. Jolie Soirée 07.03 → pour. 
f. Retour Sommaruga 

A eu lieu mercredi, à Berne dans un de leurs bureaux → rien de concret en 
est sorti même si elle est à fond avec nous 
Proposition mettre ce genre de réunions en “live” sur FB, Insta, … pour plus 
de “sécurité” 

g. Ceux qui n’iraient pas à la grève = deuil de la terre au gymnase habillés 
tout en noir/ idée des cailloux / tshirt blanc cercle coloré. → chaque 
région→ chaque établissement → chaque individu. 

h. Finances → en cours (Romaine) 
 

 
 
 


