Ordre du jour de l’AG fribourgeoise de la
grève pour le climat du 29.07.2019

1. Accueil et présences
9 personnes
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Préparation de l’AG nationale
a. Retour de l’AG francophone
A la demande du national, préparation pour le meeting du 27-28
Beaucoup de discussion au sujet de la coordination (au niveau du matériel,
par ex.)
Décision: création d’un groupe de travail média
b. Retour de l’AG nationale
Modification du système de vote
→ codex et revendication sont prises au consensus
→ tout le reste (stratégie, actions, etc.) est prix à la majorité au ⅔
Mise à jour d’une des revendications: passage de “avoir la neutralité carbone
d’ici 2030” à “Baisse de 13% des émissions de CO2 du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2023 puis baisse de 8%par an de 2024 à 2030. Tous les
pourcentage se rapportent à 2018.
Créer un plan d’action climat (création participative à l’aide d’assemblée
populaires, infos à suivre
⇒ Liste de toutes les décisions présentes sur le wiki
c. Programme national
Programme final pas tout à fait prêt encore
4. Stratégie
Rappel, stratégie disponible sur le site
a. Liste aux élections fédérale
Création d’une liste avec des membres de Klimastreik qui devrait être
annoncée par le groupe régional de Fribourg
i.
Oui/non
100% d’abstention → le point est reporté à l’AG du 14
ii.
Quelle relation avec la gdc
iii.
Dans quelle mesure les candidats parlent au nom du mouvement
ou non
5. Commande de pins (Fribourg et Bienne)
Commande de 2500 pins → coût entre 50 et 100 CHF
→ possibilité d’en avoir dans les 5 jours
Pour: visibilité (comparaison avec la grève des femmes)
Contre: s’assurer que le bilan carbone de la fabrication est neutre

Idée pour y remédier → réinvestir l’argent gagnée dans une action qui permet de
réduire les émissions de GES
Oui ou non?
Pour (avec la condition de réinvestissement): 100% pour
Accepté
6. Actions directes, entrisme dans les meetings
Aller dans les meetings des partis, avec les logos, drapeaux et autres signes
distinctifs de la grève du climat pour poser les questions qui dérangent (pas de
sabotage de décisions mais plus de la sensibilisation)
⇒ Mettre les politiques devant leurs contradictions pour que la population prenne
conscience et soit sensibilisée
Oui ou non?
Pour : 8
Abstention 1
Accepté
7. Programme du 14 août - journée gdc
10h, AG.
12h30/13h env. repas de midi.
Proposition : avec les associations du 27.09 ayant répondu (1er contact)
Oui ou non? 100% de non → refusé
14h reprise de l’AG si pas terminée avant. Sinon, pause tous ensemble à la
Sarine ou autre.
17h briefing de Lucien Willemin avec XR Fribourg aussi.
Repas du soir ensemble.
L’idée de la journée est accepté à 100%, les détails en lien avec les horaires
doivent être réglés par le bureau
8. 27 septembre
10h-12h30 : Conférences/formations sur la place George-Python (bilingue)
→ 10 formateurs (professionnels ou non) répartis dans des petits groupes
12h30 -13h30 : Repas en commun → repas à votre bon cœur
13h30: prise de parole des associations pour se présenter (s’ils le désirent)
13h30 -16h : Atelier pancarte + créativité / stands des syndicats et
associations
14h30 : Spectacle (Concert / Danse / Théâtre / Cirque)
16h : Discours (associations, syndicats, klimastreik)
17h : Départ marche
18h : Collaboration avec critical mass
Vote programme: pour 6, abstention 2 → programme modifié accepté
9. Préparation de la grève du 27 septembre
Voir où on en est à la préparation et qu'est-ce qui doit encore être fait, evt
assigner des tâches à des personnes en AG

Organisation de deux conférences de presse (une pour annoncer notre stratégie, la grève
du 27 et ev. la liste, l’autre avec les syndicats)
Vote: pour → 100%, accepté
Contact associations:
Possibilité pour eux (à leur proposer)
→ Faire une petite formation le matin
→ Présentation de l’association (2-3 min) à 13h30
→ Stand
Logistique: demander aux associations de prendre son matériel
→ Discours
Formation (responsable Matteo)
→ Chercher 10 formateurs qui acceptent de parler pendant une vingtaine de minutes
devant un groupe d’étudiant sur un sujet en lien avec l’environnement
Midi
En cours de discussion avec le Fries
Spectacle
→ Contacter des groupes de musique, danse, théâtre, cirque, etc.
Explication: entre 14h et 16h, temps de prestation libre, logistique discutable
(demander le minimum de logistique dont le groupe a besoin pour voir si c’est
faisable ou pas)
Volker a pris contact avec cirque-en-ciel, possibilité et intérêt de faire un spectacle,
ils auraient besoin d’un endroit où se changer
Critical mass
A priori possible, à confirmer lorsque l’on se rapproche de la date

Liste d’idées pour la semaine d’action
→ grand dessin à la craie
→ conférence
→ grève silencieuse
→ parking day (20 septembre)
10. Divers
a. Compte bancaire
Ouvert, e-banking chez Alyssia et coordonnées données à Matteo
b. Local
But: avoir un lieu de rencontre fixe
Vote: pour → 6, abstention → 2, accepté

1er possibilité: on paie tout seul
2ème possibilité: on fait une colocation associative pour que ça nous revienne
moins cher (SolidaritéS serait partante, possibilité de contacter XR)
Vote: pour → 3, abstention → 5, repporté
c. Distribution de flyers pour le SMILE
Pendant le marché → devant l’hotel de ville, à partir de 9h)
Mercredi 31 juillet
Samedi 3 août

