
PV AG 14.07.19 
1. Accueil et présences 

a. Nombre de personnes : 8 
b. Tous les participants font-ils partie du même GT ? (oui/non) : non 
c. Présidence : pas de présidence 
d. PV :  Cléa  

2. Approbation de l’ordre du jour 
Oui 

3. Programme du 27 septembre 
a. Proposition(s) du GT correspondant  

i. https://docs.google.com/document/d/12Uioo4kl8UNjRuH_nCi_8Zn8Cl
CzwxZu/edit#  

ii. Changements 
1. Mettre une conférence plutôt le soir (voir sur plusieurs soirs) au 

lieu du vendredi matin et remplacer les conférences par 
l’option 2 

iii. Spectacle 
1. Volker contact cirque en ciel 

iv. Associations à contacter jusqu’au 1er août 
b. Vote 

i. Proposition de programme : 8 pour, 1 abstention 
1. Approuvé 

ii. Création d’un comité de collaboration avec syndicats et associations : 
8 pour, 1 abstention 

1. Approuvé 
 

4. Document Stratégie élaboré par le GT plan climat + divers volontaires 
a. Présentation 

i. https://docs.google.com/document/d/1ZynXRpqrXKKmUQ71NrlD0Jp5
nrkm44V-PYJ9U0APah8/edit#heading=h.7m2ps9qtk53j 

b. Vote (accepté / à revoir / …) 
i. Stratégie interne: 8 pour 

1. Approuvé 
ii. Stratégie externe: 8 pour 

1. Approuvé 
5. Fabrice peut-il parler au nom du mouvement fribourgeois lors d’une conférence 

publique sur la thématique du climat le 26 septembre 2019 ? 
a. Nouvelles infos : (i. Peut-on envoyer deux représentants ii. Quels seront les 

intervenants) 
i. oui 
ii. Fabrice et personne d’autre ne s’est manifesté 

b. Vote 
i. Oui 

https://docs.google.com/document/d/12Uioo4kl8UNjRuH_nCi_8Zn8ClCzwxZu/edit#
https://docs.google.com/document/d/12Uioo4kl8UNjRuH_nCi_8Zn8ClCzwxZu/edit#


6. Organisation de manifestation(s) dans les campagnes le 31.08.2019 (samedi après 
la rentrée des COs sur Fribourg) ? (Demande du GT Activisme National.) Ce serait 
un jour de manifestation à la campagne coordonné au niveau national. (Plus d’infos 
suivront) 
Exemple lors de la première manif à la campagne à Berne : 
https://www.blick.ch/news/schweiz/bern/bauern-leiden-am-meisten-jetzt-kommen-die-
klimademos-in-die-provinz-id15304401.html 

 
Peut aider au débat (non exhaustif) : 
 
Points positifs : 

- Grand retentissement médiatique (//Berne) 
- Permet de toucher des régions normalement délaissées + conservatrices (les 

campagnes votent pas mal UDC) 
- Permet de montrer qu’on est aussi actif à la campagne  
- Permet de toucher au thème de l’agriculture plus sérieusement 
- A permis de recruter des nouveaux membres (// Berne) 
- Permet de faire une manifestation sans la pression du nombre (une manif à 

40 dans un petit village qui n’en a jamais vu c’est déjà impressionnant) 
- Diversifie nos modes d’actions 
- On pourrait essayer d’en faire une étape visant la grève générale. 
- Facile à organiser (2-3 personnes motivées suffisent //Berne) 

 
Points négatifs : 

- Peut paraître arrogant (des étudiants citadins qui vont à la campagne pour 
dire aux gens de faire attention au climat → Communication peut être 
délicate) 

- Continuer à faire autant de manifestations n’a peut-être pas de sens 
- Dispersion des forces entre cette manif et la manif du 27.07 
- Communication : mobiliser pour 2 événements n’est peut-être pas idéal 

 
Grande question = A-t-on les ressources (personnes motivées à organiser ?) 
 
Aurélie de Neuchâtel est motivée à nous aider si on organise ça ! 
 

Vote: unanimité contre → proposition refusé  
 

7. Divers 
a. Veut-on que les vaudois nous aident à résoudre activement nos 

problèmes (cf. Maxence) ? 
 
vote: unanimité abstention  
 
.   . 
___ 
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https://www.blick.ch/news/schweiz/bern/bauern-leiden-am-meisten-jetzt-kommen-die-klimademos-in-die-provinz-id15304401.html

