
Décisions prises par le mouvement de 
la grève du climat fribourgeois 

 
 

Niveau national 
On se tient aux revendications et aux décisions du mouvement national:  
Revendications: https://climatestrike.ch/fr/ueber-uns/ 
 
Décisions du 30.12.18: 
https://docs.google.com/document/d/1b8mymQz_fZQj0PYS2uIquscEAphQED_in_12
8bZNlm0/edit 
Décisions du 23./24.02.19: 
https://docs.google.com/document/d/10y3A2bo4Kw0omVEWfB1JTgc9a82JYC_3sO
ZWRGcYdiQ/edit 
Décisions du 11./12.05.19: 
https://docs.google.com/document/d/1TRGYYWVwh-5ueXQldkCOaF1zEc3IYwMpao
gVdXFeZqI/edit#  
Résumé de la délégation fribourgeoise pour le 11./12.05.19: 
https://docs.google.com/document/d/1tIQJC9q6cbfoKvPCptuO73C0HLBESv4suI9zl
Chvsj8/edit?usp=sharing  
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Niveau fribourgeois 

Documents organisationnels 
Structure Fribourg (approuvée le 14.05.19): 
https://drive.google.com/file/d/16Uz6GIAMSmApQx0mBiOuWnOKXbek_kdV/view?u
sp=sharing 
Système de Vote (approuvé le 14.05.19): 
https://drive.google.com/file/d/1piwZoLVex_PREFqVau1WRE8ilA_APwQL/view?usp
=sharing 
 
 

Décisions prises lors des AG fribourgeoises 
 
Durée du mandat des délégué.e.s: 6 mois (18.02.19) 
 
Oui pour un manifeste, avis possible par tout le monde, mis en place à partir du 
moment que les revendications sont posées et validées par tous (approuvé par tous 
le 18.02.19) 
 
Chaque demande des médias est transmise aux délégué.e.s et retransmise sur tous 
les groupes du canton, ensuite les candidat.e.s sont trié.e.s en fonction de ce qui 
s’est déjà passé dans les médias et selon leur sexe. (18.02.19) 
 
Vote pour la migration sur Discord (14.04.19) 
 
AG’s fixes tous les 14 et 29 (14.04.19) 
 
Une action directe ne peut être revendiquée que en AG (14.05.19) 
 
Création d’un compte bancaire (Tipee / Donorbox /…) du mouvement fribourgeois 
(Faire attention aux redevances et aux aspects éthiques) (14.05.19) 
 
Les deux mouvements ClimateStrikeSwitzerland et Extinction Rebellion 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...).  
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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. 
Les collaborations sont décidées cas par cas. (29.05.19) 
 
Nous acceptons que les 
drapeaux/pancartes/banderoles/autocollants/journeaux/flyers de toute association 
non partisane allant dans notre sens concernant la politique climatique soient 
présentes lors de nos manifestations/grèves. (29.05.19) 
 
Catégories 
Structure et Organisation 
Finance 
Activisme 
Relations et Institutions 
Futur et stratégie 
 
A regrouper ensuite selon les dates des AG 
 


