
OdJ AG Grève pour le Climat du 14 avril 2019 
 

1. Accueil et présences 
HES, Unifr, St-Michel, Ste-Croix, ECG, Attac, Riaz, tour-de-trême, Gambach, EPFL, 
Bulle 

 
1. Approbation de l’ordre du jour 

Yes ma gueule dixit Manoë qui préside cette séance et Julie qui prend le PV 
 

2. Retour sur la manifestation du 6 avril 
C’était une belle manif, un peu moins de monde que les autres 
Qql problèmes organisationnels … 
 
→ Aly : jusqu’à mtn, toujours les mêmes personnes qui faisaient les choses, pas 
réellement d’organisation… on a pu voir que lors de la dernière manif, c’était un peu 
le bronx. Une personne responsable pour chaque chose serait nécessaire.  
 
→ Matteo : globalement, faut rappeler, 1600 personnes au total, ça reste incroyable, 
faut pas lâcher, le mouvement est soutenu et fait changer des choses. Ca fait 18 ans 
qu’il y a pas eu un tel mouvement. 
 
→ Manoë : on a besoin de personnes qui s’investissent plus. On a besoin de 
nouvelles personnes qui donnent un air nouveau. Mouvement horizontal 
 
→ Aly : sur le long terme, c’est pas possible qu’on soit que 10 à organiser. Plus il y a 
des gens, moins il y aura des responsabilités à prendre.  
 

a. Finances (factures et budget) 
Assez compliqué. On a besoin d’être structuré niveau thune. 
 
→ Aly : l’assoc dans le cadre de l’uni est approuvée. On pourra réserver des salles 
gratos à l’uni et avoir un compte bancaire fribourgeois. Pour la dernière manif, 
recette d’environ 1800.-. C’est beaucoup mais il nous reste des factures à payer, ça 
va partir vite. → comment gère-t-on les finances ? proposition de faire un tepee ? Ca 
nous permettrait d’avoir des dons transparents.  
 

→ vote pour le tepee (plateforme de dons participative sur internet) : on 
approuve le fait de voter là-dessus et tout le monde est ok sur le fond 
 
→ Inès : au niveau national, quelle plateforme existe ? il y a possibilité de verser des 
dons depuis le site internet climatestrike.ch  
 



→ Loris : s’il y a possibilité de faire ça sur le site qu’on est en train de créer pour 
fribourg, on aura aucun frais par rapport au site Tepee 
 
→ Maxence : on vote sur le fond et pour la forme, on laisse ça aux gens du 
mouvement qui s’y connaissent  
 
→ le futur groupe finance se charge de la forme 
→ Camille ouvre le compte à la BAS tantôt  
→ Aly et Inès font office de banque pour l’instant 
 
→ Inès : c’est bien si Camille ne se retrouve pas seule à gérer les finances 
fribourgeoises. Il faudrait que quelqu’un ou deux quelqu’un d’ici se charge de la 
rejoindre.  
 
→ Maxence : est-ce qu’on est sous le coup de la loi comme les autres assoc avec 
celle de l’uni? 
 
→ Inès : c’est une assoc “alibi” pour pouvoir réserver des salles à l’uni et pour avoir 
un compte. En tant que mouvement, on se regroupe pas là-dedans, mais oui, cette 
assoc doit suivre la loi. 
 
→ Aly : statuts de l’assoc reconnus. L’assoc n’est pas liée au mouvement.  
 
 
 

b. Flyers à nouveau ?  
→ Loris : c’est toujours la même question. Pour moi, l’impact écologique des flyers 
est faible, et c’est un bon moyen pour faire de la pub dans les écoles. 
 
→ Aly : les affiches c’est le futur. C’est visuel et ça attire plus les gens. C’est une 
bonne idée de prendre moins de flyers, j’en ai encore plein chey moi. 
 
→ Inès : c’est en parlant avec les gens (tout en leur proposant des flyers) que 4a fait 
le plus d’effet. Pourquoi faire moins de flyers et plus d’affiches. 
 
→ Maxence : niveau pollution flyer, pour moi, ça va, c’est une variable négligeable. 
Par rapport au prix, faire des calculs, si on en prend moins, ça nous coûtera pas plus 
cher ? impact sur les gens de l’affiche ou du flyer est incalculable. l’avantage des 
affiches est qu’il y a des endroits prévus pour ça. 
 
→ Matteo : à st-michel, les flyers c’est important. Pour moi, problème avec les 
langues des flyers. Trop de flyers en allemand. 



 
→ Inès : déjà régler la question des flyers/affiches ? 
 
→ Andrea (ATTAC) : on a nos natels, les gens peuvent prendre des photos  
 
→ Iris : est-ce qu’imprimer les flyers chez nous, c’est pas moins écolo? 
 
→ Matteo : globalement, si chacun doit imprimer chez lui, le coût sera plus élevé. 
 
→ Maxence : ça dépend de où tu imprimes et de si tu fraudes l’impression ou pas.  
 
→ julie : il faut des gens pour distribuer les flyers, c’est un faux débat. pour la 
prochaine manif, il faut 2-3 personnes qui gèrent 4a et qui se chargent de créer une 
team distribution de flyers 
 
→ Alyssia : les affiches peuvent marcher à la gare, captent l’attention, on les voit de 
toute façon.  
 
→ Andrea (ATTAC) : à la gare, c’est une guerilla urbaine. les affiches ne tiennent 
pas longtemps. 
 
→ Pema : dans notre école, on a pas le droit de distribuer nos flyers. par contre les 
affiches tiennent longtemps. 
 
→ Fabrice : il me faut qqch pour qu’on puisse les mettre dans les bus. Ca reste 
pendant plusieurs semaines. 
 
→ Loris : pas le droit de les distribuer mais on peut les déposer sur les tables p.ex. 
 
→ Inès : on a du temps avant la prochaine manif. Chaque établissement redonne 
des news d’ici 1-2 semaines afin de voir ce qui convient le mieux à chaque 
établissement. 
 
→ Matteo : pour moi, c’est pas une question fondamentale pour passer des heures à 
définir la meilleure solution. Difficile à estimer. 
 
→ Manoë : la comm, c’est hyper important, on doit continuer sur cette lancée. C’est 
un point important pour la suite. On a un peu merdé à la dernière manif selon ce 
point de vue. 
 
→ Aly : il faut qu’on se concerte maintenant et qu’on choississe.  
 



→ Maxence : trouver un chiffre, c’est compliqué. Il faut surtout avoir des gens pour 
distribuer les flyers. Il faut peut-être qu’on fasse un planning ou un GT pour ça. Le 24 
mai sera une grève, il faut qu’on cible les établissements. Par contre, pour la 
prochaine manif, il faudra qu’on cible les gens différents. On peut même demander à 
des gens d’autres assoc de nous aider pour le tractage. 
 
→ Aly : si on fait le design du flyer plus tôt, on peut mieux s’organiser et prévenir de 
manière plus efficiente la population.  
 
→ Océane : un flyer ça aide pas trop, les réseaux sociaux doivent être plus investis. 
Comment plus utiliser les médias régionaux ? 
 
→ Elouan :objection. un truc visuel, ça aide, et ça reste important.  
 
→ Maxence : le problème des réseaux sociaux, c’est une bulle, tu touches que les 
convaincus. C’est complémentaire, ça va ensemble. Parfois, les flyers, ça va comme 
un déclencheur.  
 
→ inès : la comm via les réseaux sociaux, flyers, médias, c’est important mais la 
comm en général, c’est hyper important. dans certaines régions, ils ont taggé des 
affiches avec de la peinture blanche et y ont ensuite inscrit le lieu/date du 
rassemblement avec des slogans. Ca fait causer dans les médias. Il y a d’autres 
façons de communiquer. 
 
→ Elouan : ya un GT communication? 
 
→ Aly : pour tous les nouveaux GT, on en parle quand on prend le point discord 
comme ça c’est super. 
 
→ Andrea : distribuer des flyers dans les collèges et parler aux gens, ça marche. 
Les gens qui impriment les flyers sont une coopérative c’est top et surtout, on peut 
écrire autre chose sur nos flyers histoire d’informer les gens sur le mvt.  
 
VOTES 
Continuer à faire des flyers : OUI 
Affiches + flyers : OUI 
Nbr flyers/établissement :  
 
→ Aly : flyer prêt dès début mai pour la prochaine grève  
→ Maxence : quelle finance pour les flyers ? 
→ Inès : GT finance se coordonne avec GT flyers 



→ Manoë : si on a pas de thune pour la manif, on fait pas de flyers. on doit prioriser 
la manif et apprendre à communiquer autrement. 
 
→ Inès : fil rouge finance au national : réunions, manif, AG, trajets 
 
→ Volker : mettre un événement dans le calendrier de l’uni. Que ça apparaisse 
également sur les écrans à l’uni. 
 
→ Manoë : est-ce qu’on a le droit “d’inciter” les gens à schwanzer les cours? 
 
→ Inès : on a le soutien de l’AGEF. C’est aux groupes d’établissement de gérer ça.  
 
→ Manoë : chaque groupe d’établissement se check ou on fait un GT 
 
→ Aly : on parle de ça quand on prend le point discord. Ca serait bien que tous els 
délégués d’établissement aillent sur le groupe GT flyers et communiquent entre eux. 
 
→ Quentin : si on/les gens jette/nt les flyers après, c’est con.  
 
→ Manoë : est-ce qu’on peut pas discuter de ça dans le Gt flyers ? 
 
OUIIIIII 
 
→ Iris : dans les autres régions, il y avait une feuille pour s’inscrire dans le 
mouvement et ici ? 
 
→ Inès : c’est moi qui l’ai. j’ai ajouté les 3-4 personnes. On avait pas non plus 
organisé ça non plus. Pour le prochaine manif, préparer des feuilles avec les 
GT/initiatives déjà existants. Avoir des personnes de contact pour chaque truc 
histoire que ça soit plus clair.  
 

3. Retour sur la discussion avec le CE du 8 avril 
Discussion avec trois conseillers d’état. Exercice pas facile, ils nous ont pas fait de 
cadeau. Qu’est-ce qui est ressorti dans la presse de négatif pour les gens absents ? 
 
→ Maxence : les conseillers d’état ont eu la parole dans les médias, mais pas nous.  
→ Fabrice : on avait prévu une discussion durant laquelle on présenterait nos 
mesures et les conseillers d’état étaient censés nous répondre. Ce qui s’est passé, 
c’est que les conseillers d’état ont monopolisé la parole. Nous avons pu relever que 
les CE étaient incapables de nous répondre, et ont surtout “vendu” leur taff. 
→ Manoë : ils ne nous ont jamais répondu. on était obligé de les secouer pour ne 
rien obtenir. Très difficile de continuer à argumenter. Les gens/journalistes présents 



ont entendu “la vérité”. Ca nous permet de voir à quel point on est dans la merde 
pour le futur. 
 
→ Fabrice : les médias ont présenté le clash entre le mvt et les politiciens, mais pas 
vraiment nos mesures.  
 
→ Manoë : pour les prochaines fois, comment peut-on arrêter de se faire flageller ?  
 
→ Matteo : résumé de nos revendications concrètes. Retour : pas possible, notre 
plan est bien, blablabla. 
 
→ Volker : je trouve bien que des jeunes osent se confronter avec des politiciens. 
Évidemment que les politiciens avec leurs années d’habitude ont intérêt de se mettre 
en scène. Réélection bientôt. c’est des pros. Avantage de l’expérience. Pour la 
prochaine fois, media training pour nous, trouver une autre forme pour se présenter. 
Pas directement dans les médias, dialogue d’une autre forme avec les politiciens 
potentiellement possible. 
 
→ Alyssia : on s’est fait avoir. On voulait une discussion avec le public mais a priori  
sans les médias mais bon on ne savait pas comment les “filtrer” du coup intégrés. 
Temps de parole pas équitables. Ont fait la liste des choses déjà faites mais pas de 
ce qui reste à faire. 
 
→ Andrea : on voyait que vous étiez très préparés. vous êtes sortis gagnants. ils 
étaient ridicules. ce qui sort dans les médias, c’est jamais productif.  
 
→ Volker : les médias ont leurs propres intérêts. Leur but est de se baser sur ce 
qu’ils font déjà pour se donner une bonne image. On peut ajuster notre 
communication en fonction. 
 
→ Fabrice : pour les médias, faut pas oublier qu’à la base c’est une entreprise qui 
vend du spectacle. On est pas allés dans le show.  
 
→ Julie : risque à prendre puisque la discussion était publique. A nous de rester 
éveillés si le plan climat ne propose pas ce qu’on veut. C’est au GT plan climat de 
prendre cette discussion et de revenir ensuite en AG donner leurs décisions. 
 
→ Matteo : ils ne veulent pas nous suivre. tant qu’ils n’ont pas d’objectifs clairs, on 
taff pas avec eux. 
 
→ Manoë : il faut taffer avec eux, les gens du plan climat sont à fond. c’est une 
collaboration pour avancer au niveau politique. si on essaie pas de taffer avec le PC, 



c’est nul. Toutes les réu qu’on a eu avec le PC se sont bien bien bien déroulées. 
Attendons la fin d’année quand le PC sera voté. 
 
→ Inès : on a besoin d’une dead line de leur part. On va pas attendre 100 ans. Il ne 
faut pas arrêter de se battre d’une autre manière que d’un côté politique 
 
→ Aly : ils avaient une image à respecter dûe aux médias. Au final, ils ont une 
position différente quand tu discutes en privé. Ils ont pas le même objectif de 
neutralité carbone, mais on doit les forcer. On est personne pour refuser une 
collaboration. C’est aussi à nous de stopper la collaboration si elle ne nous convient 
pas et que les objectifs ne sont pas assez pertinents. 
 
→ Maxence : le PC est un organisme de l’état ? oui. Avec les gens de l’Etat, il faut 
se méfier, on ne les a pas en main. Il faut être intransigeants.  

 
→ Manoë : à l’intérieur du PC, il y a des sous GT. Il existe également le service du 
développement durable. On a la chance de pouvoir agir et écrire leurs plans avec 
eux. On aura un impact et on doit TOUT tenter sur tous les fronts 
 
→ Volker : si on entre dans un petit groupe, ils nous écouteront pas, par contre, si on 
entre dans le public, on aura le soutien du public. Faire attention de pas se faire 
écraser. 
 
→ Loris : on a bien vu que le CE n’était pas avec nous. on peut utiliser ces 
rencontres pour se crédibiliser. 
 
→ Aly : les prochaines négociations vont être à huit clôt. On connaît les gens du PC, 
ils sont avec nous. Rapprochons-nous de nos ennemis. 
 
→ Julie : il y a un Gt plan climat, venez dedans discuter, mais là, c’est pas l’endroit. 
On a une prochaine réu avec eux bientôt pour reclarifier notre engagement. ensuite, 
on redéfinit notre collaboration. 
 
→ Inès . on fait grève pour entrer en contact avec nos autorités. le plan climat, c’est 
la raison de nos actions.  
 
→ Maxence : les objectifs primaires au niveau national sont nos revendications. 
dans le codex des actions, il n’y a rien d’écrit concernant nos façons d’arriver à ces 
revendications. 
 
→ Matteo : ils veulent nous endormir. on leur a donné notre point de vue, on verra 
leurs réponses. 



 
→ Fabrice : on a 4 objectifs : si on coupe la discussion avec les politiques, on fait 
quoi? Le CE a chargé le PC d’établir un plan auquel on est invité à l’élaboration. On 
a tout intérêt de participer à l’élaboration de ce plan.  
 
→ Andrea : il faut faire la différence entre politiciens(marionnettes) et politiques. on 
est hautement politisés et c’est important de rester clairs avec tout ce qu’on 
demande. il ne faut pas rentrer dans leur jeu. 
 
→ Volker : comment aller de l’avant avec la politique si la politique change à chaque 
fois qu’elle a d’autres têtes d’affiches. Est-ce que ça suffit d’avoir uniquement les 
politiciens comme partenaires ? et pourquoi pas des gens de l’économie ? 
 
→ Manoë : le SEn collabore avec tout le monde. Nous, on fait partie de ces 
nouveaux collaborateurs. On a une voix à faire entendre. 
 
→ Inès : on n’attendra pas que les politiciens acceptent nos mesures. on prône la 
gratuité des TPF, alors à nous de faire des actions rapport à nos mesures. Double 
manière d’agir : dialogue avec les politiques + actions indépendantes.  
 
VOTE 
→ GT, ouvert à tous,  communique les infos mais prend 0 décision concernant 
la suite de la discussion.  
→ est-ce qu’on laisse le GT plan climat faire un point sur la collaboration avec 
le plan climat et ensuite, le GT fait un retour en AG ? OUI AMEN! 
 
→ Elouan : pour moi, l’AG est un moment de prise de décision et pas un moment de 
débat. il faut une structure pour ça, c’est le sbeub. 
→ Maxence : coup de gueule, je peux pas aller partout. 
→ Aly : c’est aussi important de respecter le travail des autres 
→ Maxence : il faut être honnête et dire quand ça va pas, même si les gens ont 
super taffé. la démocratie, c’est la violence. 
→ Fabrice : si c’est aux AG qu’on prend les décisions, il faut aussi se baser sur ce 
que les gens du mouvement informés disent. on peut pas tout remettre en question 
tout le temps.  
→ Julie : se faire confiance por favor. 
  

 
 

 
a. Impression des mesures 

Oui, sorry, on a pas géré l’impression déso. 



 
4. Administration 

a. Migration vers un serveur Discord cantonal 
i. Présentation rapide des avantages du nouveau système par le 

GT Discord 
- Avoir une vue d’ensemble sur ce qui se passe dans le canton. 
- Les membres peuvent s’inscrire dans les GT qu’ils veulent (vue d’ensemble 

de l’existence de tous les groupes) 
- Possibilité diffusion des AG en ligne 
- Possibilité de faire des conférences audio tous ensemble 
- Accès à l’historicité des messages (genre tu rejoins un groupe et t’as accès à 

tous les anciens messages du groupe!) 
- Fabrice et Théo sont les administrateurs 

 
→ Il y a également un site fribourgeois en construction et sur ce dernier, il y aura un 
lien direct pour le discord fribourgeois. 
 

ii. Présentation des aspects techniques du serveur cantonal 
Si jamais, vous êtes perdus, écrivez à n’importe quel délégué. 
 

1. Il faut déjà installer discord et ensuite se créer un compte.  
 

2. rejoindre le chat fribourgeois à l’aide d’un code (il faut le demander aux 
délégués de votre établissement). on peut aussi se faire inviter sur discord 
(comme whatsapp) à l’aide d’un lien. 
 

3. arrivée sur le règlement de discord → il faut l’accepter (importance de tous 
avoir son vrai nom comme pseudo) 
 

4. aller sur la page “groupe de travail”. il y a là un résumé des groupes de travail 
existants et il faut s’i 

5. nscrire aux groupes de travail dans lesquels vous voulez aller. l’accès vous 
sera ensuite donné. 
 

6. partie ressources, sous-partie annonce : il y aura les messages quotidiens → 
pas de débat!!!! / dans la sous-partie dates : il y aura les dates des prochaines 
AG 
 

7. partie email : si vous avez qqch à faire envoyer avec le mail du mouvement, 
vous l’écrivez dans cette partie et ensuite les responsables des mails se 
chargeront de l’envoyer. 
 



8. si vous décidez de migrer votre établissement sur discord, il faut écrire aux 
administrateurs et ils ouvriront une page spécifique à votre établissement.  
 

9. sgt : sous groupe de travail 
 

10.partie activisme : c’est là que l’organisations des prochaines manifestations 
se prépare, c’est important que les gens s’inscrivent au moins dans un 
groupe, histoire qu’on ne se retrouve pas à 2 pour tout organiser !! 
 

11.  on peut envoyer aussi des messages privés aux gens (il faut cliquer sur 
“accueil” en haut à gauche et ensuite sélectionner la personne à qui on veut 
parler!) 
 

12.  le mot coordinateur est un autre mot pour dire délégué. 
 

13.  partie admin serveur : vous pouvez écrire là dessus si vous avez une 
question pour les administrateurs 

 
iii. Approbation de la migration des chats vers Discord 

VOTE : approbation générale ! 
 

iv. Comment gérer les groupes qui restent sur whatsapp ? 
- Les groupes d’établissement ont la possibilité de rester ou non sur whatsapp. 

 
- Les gens rejoignent ensuite obligatoirement discord pour les Groupes de 

Travail. La vue d’ensemble des GT est importante et Discord facilite 
également l’accès aux GT. 
 

b. AGs fixes ? 
- Doodles trop compliqués et trop à l’arrache, ce serait plus simple d’avoir des 

AG fixes pour s’y retrouver et planifier à l’avance sans courir derrière les gens 
pour répondre aux doodles.  
 

i. Assemblées par groupes de travail 
- Ce serait bien que le max de choses soient discutées dans les GT pour que 

les AG ne durent pas des heures… 
 

- Faire des AG fixes 1x/mois qui serviraient à de la mise en commun et à une 
prise de décision plus large  
 

→ Maxence : les GT sont les seuls à pouvoir décider de parler ou non 



→ Inès : les AG sont des endroits de retour d’infos. C’est important qu’on fasse un 
point à chaque AG de l’avancée de chaque GT 
→ Elouan : une personne minimum à l’AG obligatoirement par GT ou alors une 
personne responsable de transmettre l’info 
→ Inès : est-ce que sur le principe d’avoir une AG fixe et de faire un retour sur ce qui 
se passe et une prise de décision, on peut voter ? 
→ Maxence : c’est important de pouvoir débattre pendant les AG 
→ Julie : si on fait des AG débat, ça joue pas, c’est pas utile, et à 30, ça sera pas 
viable 
→ Inès : partir en groupe de travail “discussion sur un sujet” au début de l’AG afin de 
pas avoir des débats à 30 personnes 
→ Aly : une AG/mois et si on voit qu’il y a un problème, on en fixe une autre 
→ Maxence : on peut prendre des PV décisionnels, et mettre des temps limités par 
personne et par débat (genre 20min pour le pour et 20min pour le contre). c’est 
important qu’on débatte du fond ou alors de le reporter. structure à revoir. 
→ Aly : faire des AG avec des groupes de travail, c’est super. 
→ Théo : une fois par mois, c’est pas suffisant. 
→ Inès : jusqu’à mtn, on prend bcp de temps pour parler de structures en tout genre. 
si on arrive à avoir des GT remplis et qui bossent, on aura pas besoin d’avoir des 
AG aussi souvent 
→ Théo : oui, mais en attendant, on peut pas se voir qu’une fois par mois 
 
→ Manoë : est-ce qu’on attend d’avoir la structure présentée pour prendre une 
décision? On en parle à la prochaine AG 
 
→ Andrea : proposition : la personne qui prend le PV anime la séance d’après  
→ Maxence : c’est important qu’on prenne une décision mtn parce que c’est pas dit 
que la structure soit acceptée 
→ Julie : on peut juste décider mtn de faire des AG où on prend du temps en début 
d’AG avec des groupes de travail par point de l’odj 
→ Maxence : non 
→ Inès : GT préparent et viennent avec des propositions → on vote si oui/non on 
fixe des AG fixes et le fait que l’odj soit relu par les GT et commenté par ces 
derniers. d’une assemblée à l’autre, on décide de ce qu’on parle. prendre ses 
responsabilités à l’avance is the key! 
→ Maxence : les GT décident eux-mêmes si c’est un point pour prendre une 
décision ou pour proposer des choses 
→ Matteo : les propositions sont déposées en avance et les AG sont juste des prises 
de décision. 
 
VOTES : 
AG fixes : OUI 



AG toutes les deux semaines : OUI 
AG fixes tous les 14 et 29 : OUI 
 

c. Recentralisation de notre communication autour de la neutralité 
carbone en 2030 

 
d. Processus de validation des communiqués de presse 

 
 

5. Divers 
a. Proposition de formation: Femme et média, comment faire sauter le 

verrou culturel? (à discuter) 
b. Motiver des gens pour la rencontre avec le syndicaliste  
c. Grève du 24 mai 
d. Organisation d’assemblée du mouvement dans un lieu public  
e. Recrutement  

 
6. un Monsieur qui taffe comme paysan est venu nous parler un coup 

Attention à ne pas se griller, aller chercher des anciens.  
Contacter des “coachs” (Fernand Cuche par exemple), des anciens politiciens. 
 
→ il en ressort qu’il faut créer un GT “contact avec les gens du 
terrain” → il faut des gens motivés à le faire, si vous l’êtes, 
contactez Julie (0794537610) 
 
→ Manoë reprend contact avec lui, il a son num sisi 
 
 

Les points en italique sont reportés à la prochaine 
AG.  
ELOUAN se charge de faire l’OdJ pour le 29 avril et 
le transmet à quelqu’un. 
 
PROCHAINE AG LE 29 AVRIL 
 
Ordre du jour 

1. Accueil et présences 
2. Approbation du PV et de l’OdJ 



3. Décisions 
4. Comptes rendus 
5. Organisation de la grève du 24 mai 
6. Divers 

a. Table ronde sur l’écoféminisme le 27 mai au Port de Fribourg (cf mails) 
 


