
 

ODJ AG 29.06.19 
1. Accueil et présence 

13 personnes présentes 
Présidence : Maxence 
PV : Theo 

2. Approbation de l’ordre du jour 
Approuvé à l’unanimité 

3. Retours de tous les Gts/sous-GT (2 minutes par retour, pas de réactions) Chaque             
GT choisit s’il veut un retour de tout le GT ou si certain sous-GT ont beaucoup de                 
choses à dire 

● Bureau (Mattéo)  
○ Présentation des notes décisionnelles (toutes les décisions prises par         

le Bureau) 
○ Présentation du document résumé décisions nationales et AG 
○ Présentation du registre 
○  Document structure grève 27 septembre → Voir point 4 

 
● Formation et sensibilisation (Fabrice)  

○ Il y a eu une formation il y a plus d’un mois pour apprendre à négocier                
avec les écoles, personne n’est venu :( 

○ Maintenant : point mort 
 

● Communication (Ø) 
○ Rien à déclarer 

 
● Stratégie et futur (Ø) 

○ Ce GT n’existe pas à Fribourg 
 

● Activisme (Volker) 
○ Il faut s’organiser en collaboration avec d’autres mouvements.        

Exemple : XR. Y aurait-il une possibilité de faire prochainement une           
séance ensemble ? 

○ Aix-la-Chapelle : plus grande manif de FFF (en collaboration avec          
Ende Gelände) jusqu’ici. Officiellement 40’000 personnes,      
officieusement 25’000, 17 pays représentés. 
Vendredi : manif 
Samedi : tour à la mine de charbon 

○ Avis de Volker : 2020 sera l’année de la collaboration entre les            
différentes organisations écologistes. Ensemble nous sommes plus       
forts. 

○ Il y a eu un symposium (=~congrès ; Theo) photos à l’université. Une             
économie pluraliste (= pas que axée sur le capitalisme, mais qui           
étudie également des alternatives ; Theo) y sera enseignée. On a           
un contact si besoin d’infos. 

 
 
 
 



 

● Relations externes (Maxence)  
○ 02.07.2019 : Réunion avec l’union des syndicats de Fribourg         

(Maxence à la chance d’y participer) 
○ Soutien du SSP (Syndicat des services publics ; Theo) 
○ Soutien probable du syndicat Unitaire 
○ Problème : UNIA ; Difficulté de préciser le lien entre l’écologie et les             

questions sociales (vu nos revendications) 
○ On obtiendra probablement des débrayages (grève d’une heure ;         

Theo) ou des excès de zèle 
 

● Relations institutions (Fabrice) 
○ Plan climat 
○ Avant fin Août : 

■ Rencontre avec différents acteurs du canton 
■ Rencontre avec l’Etat 

○ Lancement d’une initiative fribourgeoise ? 
○ Inciter le canton à lancer une initiative fédérale ? 
○ Problème : Loi 4000W passée (27.09.2019) sans que nous ayons été           

intégrés au processus de décision alors que c’était une promesse :( 
○ Problème : Cette loi n’est pas (encore ?) publiée, on ne peut donc pas              

la critiquer. 
○ On pourrait, pour être mieux informés, aller avec la délégation verte et            

socialiste, mais on est apartisans 
○ On a pas le temps / l’argent de tout étudier // d’agir comme les              

lobbyistes. 
○ (Manoë) + programme AGEF → Manoë pas présent à l’AG, point           

abandonné 
 

● Finances (Inès) 
○ Restent quelques factures à payer, bientôt la caisse sera à la BAS 

 
● Legal team (Ø → Maxence) 

○ On n’a pas vraiment de legal team à Fribourg, mais des contacts            
personnels qui peuvent nous aiguiller  

 
4. Discussions 

● Futur et stratégie 
○ Mattéo a présenté le document pour organiser la grève du 

27.09.2019. Il est disponible ici (Theo) : 
https://fribourg.climatestrike.ch/strategie/ 

○ Les amendements suivants sont les points en vert dans le document. 
● Amendement cumul des mandats : 12 oui 1 abstention 

○ Approuvé 
● Amendement principe d’indépendance : 10 oui 3 abstentions 

○ Approuvé 
● Amendement délais : 11 oui 2 abstentions 

○ Approuvé 
 
 
 

https://fribourg.climatestrike.ch/strategie/


 

○ Soutenir l’initiative FFF ? (Voir annexe 1) 
● Soutient (non contraignant) approuvé à l’unanimité (13 oui) 

○ Discussion document stratégie du mouvement de grève pour le 
climat  

● Présentation par Mattéo 
● Le document présente de nombreux problèmes. 
● Document pertinent ? 

○ 5 oui, 5 abstentions, 3 non 
○ Il faudrait reporter cette décision, mais ça n’a pas grand 

sens, comme oui > non, on le juge pertinent 
● Proposition : 

1. Le GT Plan Climat se charge de prémâcher le 
travail 
2. Ceux qui veulent participer à son écriture 
peuvent rejoindre le processus après la fin de 
cette première phase 
3. Ce Document est préparé pour la prochaine 
AG (14.07.2019) 

● 13 oui : Approuvé 
 

 
● Activisme 

○ Le GT n’a pas préparé de propositions claires pour cette AG (exigé 
par la dernière AG, voir PV) :( 

○ Il se bouge donc pour présenter une/des propositions 
de programme pour la prochaine AG du 14.07.2019 ! 

 
● Résolution de réforme du congrès nationale 

○ Écrit par Maxence et corriger par d’autre personnes du canton 
○ Objectif: Rendre le congrès nationale plus efficace, transparent et 

démocratique 
○ Demande d'approbation de Fribourg 
○ Devrait être soutenue par le Jura et d’autre cantons 
○ Lien de l’ébauche (Modifiable): 

https://docs.google.com/document/d/1p-CoL8CC5MLTWQebjo7oFw
d8qpmEwUfz88AhyspQF3s/edit?usp=sharing 

○ Fribourg soutient : 
● Proposer le maintien du consensus au consensus 

○ 12 oui 1 abstention, approuvé 
● Proposer le système de vote fribourgeois pour le congrès 

national 
○ 9 oui 3 abstentions 1 non, approuvé 

https://docs.google.com/document/d/1p-CoL8CC5MLTWQebjo7oFwd8qpmEwUfz88AhyspQF3s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1p-CoL8CC5MLTWQebjo7oFwd8qpmEwUfz88AhyspQF3s/edit?usp=sharing


 

● Avoir un temps de débat contradictoire prévu pour chaque 
objet au congrès national 

○ 8 oui 3 abstentions, approuvé 
● Réforme du système de résolution (doivent être présentées à 

l’avance) 
○ 10 oui 1 abstention, approuvé 

● Suppression des manifestations d’accord et de désaccord lors 
des prises de paroles 

○ 6 oui, 3 abstention, 2 non, approuvé 
● Possibilité d’introduire des mentions d’ordre 

○ 10 oui, 1 abstention, approuvé 
 

5. Divers 
 

● Fabrice peut-il parler au nom du mouvement lors d’une conférence publique 
sur la thématique du climat le 26 septembre 2019 ? 

○ Fabrice s’engage à parler au nom du mouvement en respectant la 
vision du mouvement, même si celle-ci va à l’encontre de ses propres 
avis, comme lors du débat public avec le conseil d’État. 

○ Points problématiques : Fabrice est seul + on ne connaît pas tous les 
intervenants 

○ Proposition : 
1. On demande de pouvoir envoyer 2 personnes (Fabrice et une 

femme germanophone si possible) 
2. On demande d’avoir une liste de tous les intervenants 
3. On décide lors de la prochaine AG si on donne ce mandat à 

Fabrice. 
■ 10 oui, 1 abstention, approuvé 

 
● AGs pendant l’été : maintenues ?  

○ Proposition 1 : Comme il y aura peu de personnes et peu de choses à 
discuter, on peut suspendre les AGs jusqu’au 29 Août. Les décisions 
importantes, s’il y en a, peuvent être prises par le Bureau ou par vote 
Discord. → 0 oui 

○ Proposition 2 : Supprimer l’AG du 29 juillet → 7 oui 
○ Proposition 3 : Laisser toutes les AGs de l’été → 8 oui 

■ La proposition 3 est donc maintenue, toutes les AGs seront 
maintenues lors des vacances d’été. 

 
● Proposition de Volker : Invitation de Lucien lors de la prochaine AG du 14 

juillet → Utiliser le canal #demandes Bureau, le Bureau se charge de la 
décision. 
 
 
 
 



 

● Proposition de changement des règles de l’AG : 
○ Pour que l’AG garde un pouvoir de décision, il faut qu’elle soit 

composée d’au moins 7 personnes et qu’il y ait au moins une 
personne qui ne fasse pas partie du même GT que les 6 autres (à des 
fins démocratiques) 

■ Min 7 personnes : 11 oui, 2 abstentions, approuvé 
■ 1 personne pas dans le même GT que les 6 autres : 12 oui 1 

abstention  



 

Annexe 1 : Initiative FFF 
 
“Letter (English). 
  
Legislation by every FFF-National branch in the EU and possibility to join. 
  
Dear European Fridays for Future members, we are a team consisting of members from 
every FFF country in the EU working on an  European wide project that consists in creating 
a European Citizens’ Initiative (ECI) to declare Climate Emergency (this has nothing to do 
with a petition). 
  
An EU Initiative is a demand to change a certain law on the European level. In our case we 
want the EU Parliament to declare an EU wide climate emergency and to prioritize every 
climate crisis related topic. We are sending you our 4th and final draft. We have been 
working hard on making this ECI something that has chances of getting past the 
Commission, parliament and council without being completely symbolic. 
  
Some explanation: We decided against strict bans or rules. The FFF narrative has always 
been to listen to the science and not to provide answers. This is what we wanted to follow up 
on. We contacted the IPCC to agree on holding the say on when emergency is over and to 
endorse the ECI. We are in contact with Lawyers specialized on EU-law, such that our ECI is 
not declined immediately. 
  
We would like you to give feedback and ultimately accept this ECI as something coming 
from FFF. We went through great lengths to get people from every nation on the team. If we 
missed someone, you are hereby invited to join. 
  
We await your acceptance latest by the 20th of June, as we want to reveal the ECI in our 
international Week for future (starts on September 20th) and start signature collection during 
the demonstrations (digital and analogue) Your acceptance can be added later but changing 
the text will be impossible after. 
  
  
You are invited to read the project and to either accept it or to enter a discussion with us. We 
kindly ask you to discuss the topic on national level, and one contact person from each 
country sends us an answer letter with your agreement or suggestions. The writing process 
had been open to everyone and people from every EU country were involved.  The Initiative 
Text to be legislated follows on the next page. 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
ECI by FFF Europe – not legislated yet 15th of June 2019 
  
  
Fridays for Future Europe - European Citizens' Initiative Final Draft for Legislation by 
FFF-EU+ members 
  
Title: Declaration of European Climate Emergency  
Subject Matter: We call on the European Commission to declare EU wide climate 
emergency, to prioritize action that relates to the climate crisis and make it a binding goal to 
stay under 1.5°C warming.  
Objectives:  

1. The EU should declare a state of Climate emergency.  
2. The EU should set a binding goal to stay under 1.5°C warming.  
3. Member States should present plans on how to achieve this within a year of 

declaration of emergency. Once approved, these plans should be binding.  
4. Member States should be directed to inform their citizens about the climate crisis 

using all available channels.  
5. The state of emergency can be resolved only once the IPCC confirms that global 

temperature increase will not exceed 1.5°C. 
  
Treaties: Pdf: 
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN#pa
ge=134 
  
Environment Article 3(1) and (5), TEU  Article 11, TFEU Article 191 TFEU Industry article 
173 TFEU (“speeding up the adjustment of industry to structural changes”) 
  
Education article 165.1 TFEU (“shall contribute to the development of quality education, if 
necessary, by supporting and supplementing”) 165.2 TFEU (“developing exchanges of 
information and experience on issues common to the education systems of the Member 
States”) 166 TFEU (“The Union shall implement a vocational training policy which shall 
support and supplement the action of the Member States”) 
  
  
If the initiative gets legislated by the national climate striking movements, the following text 
will be brought to the European Commission to include into EU Law. Final Version for the 
Commission (496 characters): The EU should declare a state of Climate emergency; The EU 
should set a binding goal to stay under 1.5°C warming; Member States should present plans 
on how to achieve this within a year of declaration of emergency. Once approved, these 
plans should be binding; Member States should be directed to inform their citizens about the 
climate crisis using all available channels; The state of emergency can be resolved only 
once the IPCC confirms that global temperature increase will not exceed 1.5°C. YET NO 
MEDIA ATTENTION PLEASE. It will be presented when it comes to signature collection. We 
will need 1,1mio. Signatures and will present it at the SMILE (Lausanne-Meeting).” 


