
Ordre du jour assemblée générale du mouvement de grève du climat du canton de 
Fribourg 

 
Date: mercredi 29 mai  
 

1) Retour rapide sur la manifestation du 24 mai 
A améliorer :  

- Communication à faire plus vite, plus tôt. 
- Ne pas changer les heures/dates/autre au dernier moment (complique 

la mobilisation). 
- Couverture médiatique. 
- Tractages/flyers plus tôt, mieux organisés. 

- Attention pendant les discours. 
- Sono peu puissante (demander financement au national ?) 
- Discours pas très consensuels humhum 

 
→ Flyers : date limite pour les avoir ? personne responsable du graphisme ? 
→ fréquence : peut-être trop souvent ? Plus si exceptionnel, besoin de se 
renouveler…? 

 
Positif :  

- Très bonne ambiance, permet de voir quel est le “noyau dur” (env.700 personnes à 
Fribourg). 
Responsables : graphisme, tractage → planning structuré (rapport sur ce qui est 
réellement fait dans les établissements..?) → responsable GT. 

 
APPROUVÉ : 

Liste des tâches /et de ses responsables) doit être faite par le bureau. VITE. 
Sono : Lina regarde avec son papa. 
Responsables GT : à définir par le bureau. 
Discours : le GT se débrouille, fixe une date jusqu’à laquelle les discours 
peuvent les faire relire et valider au nom du mouvement. 
 

2) Collaborations 
a) Proposition de collaboration (négociée entre XR et le bureau de la grève 

pour le climat mais tout à fait modifiable): 
Les deux mouvements restent indépendants. 
XR est autorisé à venir avec des drapeaux lors de nos manifestations. Nous 
pouvons venir avec nos symboles à leur actions (autocollants climatstrike…). 
XR peut être invité à participer à nos différentes actions notamment à 
certaines de nos actions de désobéissance civile (en fonction). 
Ils peuvent nous inviter à leurs différentes actions. 
Autocollants et journaux et flyers = autorisés ! Rappel. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

b) Collaborations avec les assos ? Au cas par cas ou pour tout le monde ? 



Formulation de l’AG nationale : collaboration au cas par cas ? NB. pareil 
qu’avec XR. 

APPROUVÉ : 
Nous acceptons que les drapeaux/pancartes/banderoles de toute association non partisane 
allant dans notre sens concernant la politique climatique soient présentes lors de nos 
manifestations/grèves. 
Dans tous les cas, channel supplémentaire pour partager les informations de ce qui se fait 
chez chacun ? Ou passer par les autres canaux ? 

 
3) Prochaines actions 

a) Aix-la-Chapelle 
Inscriptions au plus tard le 20 juin. 
Pour les motivés, ce serait top d’avoir une personne responsable des billets de groupe 
depuis Fribourg. Theo potentiellement ? A centraliser depuis le site. 

b) Été : comment continuer? 
Pub pour les actions directes ou autre ? Et relation au institutions politiques. Nourrir les GT 
!!! 
Idées : se focaliser sur septembre ! Tout le monde sait que le 14 juin il y a  la grève des 
femmes, faire pareil ! Pendant l’été rien ne se passe, profiter. Trouver des journalistes (tout 
jeunes si possible). 
Autres propositions : 

- Discussions ouvertes (mobiliser des gens) ? 
- S’inspirer de la grève des femmes (affichettes, …) ? 
- Ateliers //Lausanne ? 
- Revendications peut-être plus petites (banderoles “dans trois minutes je suis chez 

moi” à vélo dans les bouchons) ? 
- Manif sauvage ? 
- Désobéissance ? 
- Pique-nique 
- Critical mass ce vendredi 18h (pas oublier !) 

Grande action pendant l’été ? Désobéissance civile (style on se pose sur Pérolles, craies, 
miam-miam, banderoles, soleil et sourire (et pas de têtes moches qui parlent aux enfants)). 
 
APPROUVÉ : 
AG maintenues pendant l’été, tractage et publicité pour Aix-la-Chapelle (amener des 
drapeaux, affiches, flyers, équipe de journalisme, ...?) 
 

c) Semaine du 23 au 29 septembre 2019  //  semaine d’action internationale dès 
le 20.9 ? 
 

APPROUVÉ : 
27 septembre, grève “générale” toute la journée. 
Collaboration avec syndicats et d’autres organisations pour faire du 27 une grève 
“générale”. 
Non au soutien des partis politiques dans l’organisation, mais invités. 
 



A DISCUTER : 
Autres actions pendant la semaine. 
Invitation aux partis et associations à mobiliser et à se mobiliser aussi pendant le 
journée. 
Endroit avec des stands toute la journée. 
 
 
28 juin : manifestation nationale à Berne pour le climat (avec l’alliance climatique), à partir 
d’env. 13h (le Bundesplatz étant occupé avant par le marché du samedi) 
 
29 juin : meeting national. 
 
 

d) Manifestation grande dans le cadre du World Economic Forum à Davos, 
21-24 janvier 2020 ? (Probablement plutôt au niveau national, mais à 
soulever si jamais) 

A discuter lors de la prochaine AG. 
 

4) Divers 
a) 14 juin.  

APPROUVÉ : appel à la grève des femmes par notre mouvement 
 

b) Contact avec le CE. 
Pas d’avancée concrète par rapport à nos propositions, mais d’autres qui 
gentiment sont validées à cause (grâce !) du mouvement. 
Communiqué de presse pour rappeler combien notre mouvement a eu de 
l’impact. 

c) Qu’est-ce qu’on fait avec (ou plutôt contre) 5G ? Dans le Freiburger 
Nachrichten d’aujourd’hui on lit que l’état de Fribourg s’arrête avec la 
subvention de l’expansion du réseau fibre optique à raison qu’il y a d’autres 
fournisseur avec des “technologies modernes” moins chères (c’est pas écrit 
dans l’article, mais sûrement ça comprend 5G aussi). Les risques pour la 
santé et les impacts sur le climat (énergie grise pour tous les nouvels 
appareils compatibles 5G) sont énormes. Est-ce qu’on peut reconnaître ça et 
intégrer ça dans la stratégie du mouvement ? 

A DISCUTER LA PROCHAINE FOIS 
 

d) Velocorso Fribourg -> Bern dans le cadre de la KlimaDemo le 28.09 : on a 
encore besoin des personnes pour aider avec l’organisation. On doit 
communiquer la route définitive jusqu’au 14 juin. Volker était à la séance à 
Berne le 22.5 et reste à disposition pour des infos (mais il ne pourra pas 
prendre ça en main seul). 

A DISCUTER LA PROCHAINE FOIS 


