Ordre du jour de l’AG du collectif de la grève pour le climat
vendredi 22 mars, 16h
1. Accueil et présences
2. Approbation de l’ordre du jour
Alyssia : présidence
3. National Demo 6 avril
Présentation du collectif :
● 7 cyclistes quotidiens convaincus
● promouvoir de manière festive
● 1e fête au mois d’octobre
● 2e le 6 avril
● Aller vers une méthode plus efficace par la suite
● Programme du 6
o 9-16 activités sur place Python
o 16h cortège cycliste à travers la ville Marronnier
● Risques : empiètement car deux manifestations en même temps
● Propositions de collaboration :
o 2 cortèges différents en // (un à vélo et un à pied)
o A la même heure, qui partiraient du même endroit et arrivent au même endroit
o Profiter de l’autorisation à la Police
Question Mattéo : quoi sur Georges Python ?
Réponse :
● Stand prévention route
● Stand réparation vélo
● Troupe d’artistes de rue
● Workshop sur les voyages à vélo
● Au marronniers : soirée (boissons)
Stand possible le matin…y a de la place
Discours possibles aussi, eux font un échauffement, combination possible, s’entendre
pour que ce ne soit pas chaotique.
Discours aussi possible devant l’hôtel de ville et les marronniers
Remarque d’Aly : déplacement des sono
aux marronniers pas de souci mais amener pour Place Python et Hôtel de Ville
Regarder avec Naïm pour la question de la sono
Service d’ordre :
● Ils ont déjà géré ça avec la police mais pour le circuit à vélo uniquement
Loris regarde pour clarifier la collaboration
Revendications :
● Pour eux la mobilité active est ce qui leur tient à cœur
● A une niveau national : point central : urgence climatique

● Serait-ce possible de distinguer les revendications, en parler distinctement
● Que leur message soit assez clair car risque d’être noyé dans nos revendications
● Fait aussi écho pour nous pour la séance du 8 avril
Du moment où on va dans le même sens…pas besoin de mettre en avant plus l’un que
l’autre.
Finances :
● Dans tous les cas, boîte à don chez nous
● Eux n’ont pas beaucoup de budget mais ont eu des financements de l’état et des
rabais mais à discuter en GT.
4. Retour sur la grève du 15.03
a. Général
● Nico : Super, pas beaucoup d’ambiance mais bien
● Manoë : Magnifique manif, mieux que prévu, pas de débordement, l’impact est plus
gros car risque d’essouflement mais pas
● Fabrice : face à l’essoufflement : renouveau !
● Zélie : Parcours bien, plus long mais pas trop car top ! Bien insister sur la boîte à
don ! Discours de Maxence trop politique !
o Réponse Elia : Problème de compréhension, le thème est politique mais l’on
ne doit pas s’affilier à un parti ou une idéologie
o Réponse Fabrice : Si on veut changer le système faut s’attendre à fâcher des
gens
o Réponse Michael : Éloquence oui mais pas virulence…rallier tout le monde à
la même cause…Forme qui dérange aussi (violence) Besoin de positif
o Réponse Julie : intéressant, mais en parler avec Maxence
o Réponse Fabrice : s’autocensurer ? bloquer l’anticapitalisme alors que
participe à nous aider dans nos revendications ?
● Maman de Zélie : où faire des dons ?
o Manoë : plateforme (Tipee) à faire une fois que le compte est créé
● Prise de parole libre : comment éviter les climatosceptiques ? trouver une solution
o Réponse de Manoë : on a interrogé les gens avant qu’ils parlent mais elle pas
o Réponse Michael : ppl nécessaire ? Démocratique oui mais nécessaire ?
o Réponse de Manoë : débat depuis longtemps : risque de casser l’image
d’ouverture. Mais meilleur check-in
o Proposition de Michael : délais d’inscription de discours sur Facebook ?
b. Désobéissances civiles dans les autres régions
● Lausanne : groupe qui a mis de la peinture rouge sur Crédit Suisse puis occupation
de la banque de pension du canton de Vaud discussion avec le directeur de la
pension n’a rien donné sortis de force par la police
o Proposition de Manoë : désobéissance civile possible, intéressant de ne pas
dire d’être du mouvement
o Alyssia : rappel des directives : éviter les casses au maximum mais
PACIFISTE !!!
o Attention : savoir que répondre à la police
c. Gestion des déchets après coup

●

●
●
●
●

Images parvenues de gens qui ont jeté les pancartes par terre à côté des poubelles.
o Repris dans les médias et les partis
o Eviter à tous prix
Proposition Michael : A dire avant et après manifs ! « on a eu des problèmes avec
ça ! »
Elia : 1,4 moi de jeunes mais 1 image qui fout tout en l’air
Mattéo : image de Fribourg ?
o Non Lausanne
Proposition de Manoë : passage de nettoyage après les manifs

A mentionner avant et après et surtout qu’on les reprend

●
●
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●

d. Proposition Nico : point de récolte des pancartes
Les jeunes liés par What’s app et Facebook mais pour les plus vieux c’est difficile
Fait : Facebook, Site internet, What’s App, Flyer
Proposition : manif du 6 organiser 1 perso qui vont faire des distributions !
o Il faut tout écouler
L’impression peut être remboursée par le national
Prop Manoë : une fois que le budget sera stable : possibilité de communiquer dans le
journal

5. Prochaines actions
a. Earthhour 30 mars
b. International Demo 24 (ou 26?) mai
● Faire grève ou pas
○ Nico: to much
○ Manoë: les choses vont de toute façon changer jusque là, surtout avec la
discussion du 8 avril. → mieux vaut organiser
○ Mattéo: relations déjà tendues avec St-Mich
○ Elia: la question n’est pas de savoir si grève ou pas, mais plutôt: est-ce que
c’est trop tôt? est-ce que c’est trop?
○ Maxence: peur des répressions mais c’est une grève: c’est pas légal, c’est
pas autorisé. Faire un répertoire des menaces proférées par les
directeurs/profs. S’allier aux syndicats, d’autres fronts avec la grève des
femmes! Il faut faire convergence
○ Loris: s’ils s’énervent c’est qu’ils nous prennent au sérieux
○ Fabrice: action directe pour ceux qui vont en retenue: aller un max à la retenu
● Grève du 24: on en parle une autre fois mais important de définir ce que l’on fait:
marche? Action? Concert?
● Julie: mouvement est fait pour déranger, il y aura des problèmes, il ne faut pas avoir
peur. Même si on n’a plus la presse. le 24 mai est dans deux mois donc si on fait un
concert, il faut le décider maintenant. Important d’avoir une action par mois.
● Fabrice: action de masse pas nécessaire
Aly doit donner une réponse au national: vote: 0 contre!

●
●

Si on fait grève: il faut que l’on soit en contact avec les institutions, pourquoi pas une
assemblée avec tous les directeurs, expliquer pourquoi et voir les réactions
Réponse de Maxence: pas se leurrer, c’est pas nos amis...vrais allier= syndicats

→ Continue en GT
→ 16h30 arrivée de Lionel Delaloye et Geneviève Romang du groupe 5G de ParlePartout,
but : nous présenter leur cause pour discuter d’éventuelles collaborations, notamment dans
les manifs.
Présentation:
● Solidaires du mouvements (comme beaucoup d’enseignants)
○ Faut pas se laisser intimider par les absences injustifiées
● Petit groupe récent: thématique de la 5G
○ Importance du sujet dans la question climatique
● Chiffres:
○ 5G problème de sécu et de santé mais gros problème climatique
○ Internet = 7% énergie mondiale
○ 5G 15’000 nouvelles antenne (en plus des 20’000 déjà en place)
○ Tout est déjà lancé alors que le rapport de OFE n’a pas été publié
○ Obsolescence de la 2G
○ Obsolescence des esprits aussi
■ Tout changer tout refaire, tout racheter
○ Explosion de la consommation, dont les matériaux rares (150mia de
nouveaux objets)
→ 5G = machine à produire de la croissance
● Décroissance
○ important de modifier les habitudes de consommation, attitude
○ Le moment est stratégique en ce moment
■ Au conseil fédéral, on met en place cette 5G, rien n’est décidé
■ Ça se passe maintenant
■ Sunrise anticipe avec leur campagne
○ Le CF doit se prononcer cet été
○ Mieux vaut prévenir que guérir
○ Attention: pas le point clé qui va changer le climat mais un point et un point
sur lequel on peut prévenir…
● question Mattéo: recherche sur l’impact de la santé?
○ Réponse: OMS, 2011, définit les ondes comme cancérigènes
○ Cf: h
 ttp://www.5gappeal.eu/
● Questions mattéo: Actions?
○ sensi du public
○ interpellation des partis politiques car aucun débat politique sur cette question
● Principalement axés sur les arguments de décroissance!
● Attentes:
○ Pas lâcher le combat dans tous les cas: ils nous soutiennent à fond!!

○
○

Réfléchir à comment éventuellement rajouter cet aspect, dans un sens ou
dans l’autre
Urgence et prise de position de la jeunesse sur ce sujet

Proposition Mattéo: Leur laisser un discours officiel?
Vote: forme de collaboration: 0 opposition
Place pour un discours officiel:
Opposition de Julie: risque de favoritisme
Réponse de Bastien: urgence→ possibilité d’aller en amont
Réponse de Maxence: ouverture totale ou pendant les prises de parole libre
Alyssia: discours libre? dans nos discours? dans leurs discours?
Elia: Pas important qu’eux soient là mais c’est à nous de prendre la thématique
Eux sont déjà content que l’on s’empare du sujet, prise de connaissance. Si on le prend
comme action direct, c’est bien, si on collabore tant mieux...mais sont venus pour discuter.
Aly: on laisse du temps à chacun et rediscutons pour la prochaine manif du 6.
Proposition Inès: Possibilité de création d’un GT et maintenir un contact.
Iris reste en contact!

URGENCE D’ACTION!
Mail de contact: 5
 g@paerler-partout.ch

DIVISION EN GROUPES DE TRAVAIL
6 avril : collaboration avec la Faites du vélo.
Communication commune : Gahda communiqué de presse + personne de contact.
Actions directes : plusieurs idées naissent. Première action : une banderole chez Nicolas.
Justice climatique.
GT legal team : Maxence et Julie.
24 mai : marche de toute façon. Grève. On avisera si ça pose trop de soucis. Heure
incertaine. Stands peuvent être top.
8 avril : m
 otivés doivent être présents mardi prochain à la prochaine réunion avec les
responsables du plan climat, connaître les revendications du mouvement (national et
cantonal), connaître le mouvement. Tirage au sort si plus de 4 motivés.

Nico demande pour un live Instagram.
Convergence des luttes : fonctionnaires et grève féministe ?
Syndicats : prise de contact → Maxence (fonctionnaires et paysans)
Grève des Femmes : prise de contact → Maxence
6. Proposition de structure
a. Général
b. Création d’une plateforme cantonale discord?
c. AG (groupes de travail)
7. Points politiques
a. Retour sur la rencontre avec Castella
b. Discussion pour le plan climat (retour sur la rencontre du 18 mars)
c. Discussion secteur énergétique
d. S’attaquer aux entreprises
e. Rencontre avec les autres mouvements en Europe
f. Convergence avec la grève des femmes : reçu proposition de collaboration
g. Motions populaires
8. Divers
a. Propositions d‘impression de Stickers par le mouvement bernois
b. Groupe de travail boycott ?
c. Action directe contre Siggen/DICS? Comment lutter contre les abus de
l’instruction publique en terme de sanction.
d. Cycle de formation
e. Participation pour la marche Jai Jagat ?

