
 

Grève étudiante et collégienne 

Collectif de la Grève pour le Climat 

 

24.05.2019 – 16h00, Place Georges Python, Fribourg. 

Les jeunes se mobilisent une fois de plus pour exprimer leur inquiétude 

concernant leur futur et celui de la planète. 

 

Suite aux dernières grèves et manifestation du mouvement partout en Suisse, 

les instances politiques ont commencé à s'intéresser aux revendications du 

collectif national de la Grève pour le Climat / Klimastreik. Après plusieurs 

discussions, dont la rencontre avec MM. les conseillers d'Etat Castella, Curty et 

Steiert, le collectif appelle à nouveau à la mobilisation. Il est minuit moins cinq 

et l'heure tourne. 

 

Comme il avait été établi lors de la création nationale du mouvement, les 

mesures nécessaires à l'atteinte d'un bilan net d'émissions de gaz à effets de 

serre neutre d'ici 2030 doivent être mises en place de façon urgente par le biais 

de mesures efficaces. Lesdites mesures, présentées en date du 8 avril dernier, 

doivent à présent être étudiées par les autorités afin de permettre la mise en 

place d'alternatives plus écoresponsables.  

 

Vendredi 24 mai, la jeunesse se mobilise à nouveau sur le plan international 

afin de rappeler l'urgence de la situation. A Fribourg, le cortège partira à 16h 

de la Place George-Python, tandis que des stands seront installés dès midi sur 

la place de l'Hôtel de Ville. Un espace destiné à repenser le futur, réfléchir à 

des solutions d'avenir et partager craintes et espoirs avec qui veut. Car une fois 

encore, l'alarme sonne : il est minuit moins cinq et l'heure n'a pas fini de 

tourner. 

 
 
 

Personnes de contact : 

 

Cléa Voisard : 079.901.74.57 

Inès Marthaler : 078.900.97.42 

 

Adresse mail cantonale : fribourg@climatestrike.ch  

 

Page cantonale : https://fribourg.climatestrike.ch  

 

Page nationale : https://climatestrike.ch  

 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É
 D

E
 P

R
E

S
S
E

 

mailto:fribourg@climatestrike.ch
https://fribourg.climatestrike.ch/
https://climatestrike.ch/

