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1. Discours d’intro 
 
Bonjour à tous ! 

Merci d’être là, c’est incroyable, ça fait chaud au coeur ! 

On va commencer ici avec un discours ici, et un échauffement vocal de folie. Ensuite, on ira marcher, 
pour terminer avec trois discours et une prise de parole libre. Comme les grèves coûtent cher, à la 
fin de la grève, il y aura un stand avec des trucs à manger et une cagnotte. N’hésitez pas y passer, à 
venir discuter ou manger avec nous et à nous donner de l’argent si vous le pouvez ! 

Si vous avez un soucis pendant la manif, vous pouvez vous adressez à une des personnes du service 
d’ordre qui portent des gilets de circulation. 

Merci pour votre écoute ! 

 

 

 

  

 



2. Discours Mattéo 
1)  5, c’est le nombre de degré de réchauffement que nous risquons d’affronter d’ici la fin du siècle. 

5, c’est le nombre de manifestations pour le climat que nous avons déjà organisé à Fribourg. 

5, c’est le nombre de continents sur lesquels nous nous mobilisons. 

2)     Ensemble la lutte continue 

Notre lutte continue contre leurs politiques, leur inaction, détruisant notre terre.  

Notre lutte continue contre leurs élites économiques faisant passer leur profit avant l’avenir de 
notre planète. 

Notre lutte continue contre leurs banques investissant dans les énergies fossiles, dans notre 
destruction.  

Notre lutte continue contre leur idéologie néolibérale, leur idéologie individualiste qui prône la 
soumission devant les prétendues lois du marché. 

3)     Ceux-là voudraient nous faire payer, classes moyennes et populaires, la crise écologique. Nous 
ne l’acceptons pas. Nous ne l’accepterons jamais. Ce sont eux les principaux responsables, ils 
paieront. 

Ceux-là voudraient que nous agissions seul. Mais nous agirons ensemble pour construire un vrai 
projet politique, écologique, social et solidaire. 

Nous voulons repenser collectivement notre alimentation pour créer un modèle écologique et social. 
Un modèle équitable pour les paysannes et les paysans, un modèle respectueux de nos sols et de la 
biodiversité, un modèle qui respecte les animaux, un modèle qui limite l’élevage et met un terme à 
la déforestation. 

Nous voulons repenser collectivement nos déplacements pour créer un modèle écologique et social. 
Un modèle où l’avion ne sera jamais meilleur marché que le train, un modèle où les transports 
publics seront abordables pour tous, un modèle où les villes seront aménagées pour les cyclistes et 
les piétons. 

Nous voulons abandonner définitivement les énergies fossiles, développer les énergies 
renouvelables, économiser de l’énergie en rénovant les vieux bâtiments, mettre un terme au 
monstre du gaspillage énergétique. 

Nous voulons un monde de partage, partage des matières premières, partage des richesses et 
partage du temps de travail. 

4)     Chères militantes, chers militants 

Ce monde-là n’est pas une utopie. L’utopie aujourd’hui est d’affirmer que nous pouvons nous en 
sortir en ne changeant rien.  

Par tous les moyens, il nous faudra lutter. Il nous faudra lutter par le vote, par le boycott, par la 
manifestation, par désobéissance civile, par la grève.  

Nous ne laisserons pas notre planète se faire détruire.  

Unis, nous ne serons jamais vaincu. 

 



3. Slogans 

Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut 

What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! (réponse) 

One solution, revolution (réponse) 

A ceux qui veulent polluer le monde, le monde répond résistance (réponse) 

L’urgence est là, on a plus le choix 

Et1, et2,  et 3 degrés, c’est un crime contrE l’humanité 

Les petits pas pas pas ça suffit pas pas pas 

On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat! 

 

 

  

 



5. Point Technique 

Lancer un slogan pour attendre tout le monde (plus chaud, plus chaud que le climat blablabla)  

Et dire “voilà les deux prochains discours et ensuite puis les prises de parole libres”.  

 



6. Discours Julie 

Il est minuit moins cinq, et j’ai peur. 
Je ne sais pas vous mais moi, j’ai peur. 
J’ai peur que la voix des mouvements pour le climat ne sorte jamais des coulisses de notre                 
monde. 
 
Je n’ai pas peur qu’elle soit écoutée cette voix, j’ai peur qu’elle soit récupérée, étouffée ou                
encore assassinée. J’ai peur de devenir folle des incohérences de notre gouvernement qui             
reçoit des délégations pour justifier son inaction. 
 
Il est minuit moins quatre, la ruée vers l’eau a déjà commencé. La survie aussi. La vie de                  
millions d’espèces est à la merci du profit éphémère de quelques milliardaires. Pour l’instant,              
il leur suffit de regarder de côté pour éviter ce réchauffement déjà entamé. Mais pour               
combien de temps ? Combien de temps détourneront-ils encore les yeux ? 
 
Il est toujours minuit moins quatre, nous jouons la pièce ensemble, et tous les rôles               
comptent. Il ne suffira donc pas de coller un stop pub sur sa boîte aux lettres ni même de                   
mettre sa voiture aux oubliettes. 
 
Nous sommes au début du dernier acte, et nous commençons à réinventer les scènes. 
Bravo, mais ça ne suffira pas.  
Il ne nous suffira pas de venir hurler notre désespoir place Georges-Python une fois par               
mois. Il ne nous suffira pas de regarder de côté pour éviter ce réchauffement déjà entamé.  
  
Il est minuit moins trois. Le réveil sonne depuis des décennies. C’est le dernier moment pour                
se réveiller, et regarder en face le rôle que nous devons jouer.  
L’écriture de ce dernier acte est compliquée, des brouillons il y en a déjà, des ratures aussi,                 
mais qui a dit que réinventer était facile? 
 
Mais surtout, qui a dit que la survie des êtres vivants était moins importante que celle de nos                  
économies capitalistes ? 
 
Il est minuit moins deux et nous devons rester éveillés.  
Il n’est pas question de sombrer dans un sommeil de privilégié-e-s! Il est question de poings                
levés et de ventres serrés. Il est question de mettre la pression sur nos décisionnaires qu’ils                
soient politiques ou bourrés de fric.  
 
Il est question d’urgence cruellement actuelle. 
 
Le rideau n’est pas encore tombé. Il est minuit moins une et c’est à nous de jouer !  

 



7. Discours Elia 
 
Ihr fragt euch vieleicht was ihr hier bewirken könnt, was es bringt hier zu sein ?  Es wird uns 
eingeredet wir seien alleine schuld am Klimaeandel, wir sollen auf alles verzichten.  

Man wirft uns vor das wir ein Handy besitzen, doch wie bitte will man in der heutigen Gesellschaft 
ohne handy integriert sein ? 

Wir sollen mit dem  Vélo zur Schule, klar doch, es wär blos schön wenn es in freiburg 
dementsprächend auch gute Velowege geben würde. Auf denen man praktisch fahren könnte, ohne 
inmitten des Freiburger Verkehrs zu landen.  Kürzer zu duschen, ja das ist gut doch es wird nicht die 
Klimakatastrofe aufhalten !  

Wieso reden wir nicht über denjenigen welche  unsere welt tatsächlich verschmutzen, versäuchen 
und absterben lassen ?  

Ja ! Wieso redet niemand vom Schweizer Finanzplatz. Der schweizer Finanzplatz setzt sich 
zusammen aus : Gescheftsbanken, der Schweizer National Bank, Pensionskassen, und 
Versicherungen. Zusammen verwalten diese Institutionen über 7'000 Milliarden CHF ! Also sagt mir 
bitte nicht in der Schweiz würde das Geld fehlen für eine Klimafreundlichere, Solidarischere und 
Nachhaltigere Politik.  

Wenn in Betracht genommen wird 7 Milliarden für neue Kampfflugzeuge auszugeben, dann sollte es 
möglich sein Velowege zu bauen !  

Aber Nein anscheinend rentieren Kohlenkraftwerke, Ölbohrungen und Kriegsmaschienen mehr, ich 
hatte fast vergessen es geht nicht um die Gesundheit den Fortschritt oder die Liebe, Nein es geht um 
Profit. 

Jährlich produziert der schweizer Finanzplatz durch seine Investitionenund Kredite über 20× mehr 
Treibhausgasemissionen als die gesamte Schweiz als Land. Schon alleine diese Investitionen führen 
laut der BAFU Studie zu einer globalen Erderwärmung  von 4-6°C.  

Die schweizer National Bank Investierte im jahr 2017 laut neuster studie eine Summe von 843,3 
Milliarden in Umweltschädliche Projekte.   UBS und Credit Suisse haben zwischen 2015/2017 troz 
des Pariserabkommens die Investitionen in Ölförderung, Flüssiggas, Kohlenstrom und 
Kohlenförderung verdreifacht. Auserdem  Finanzieren sie massiv 47 Unternehmen welche im abbau 
von Fossilen Brennstoffen tätig sind. Diese 47 Unternehmen lassen Doppelt so viele Emissionen frei 
wie die gesamte Bevölkerung der Schweiz und die der Inschweizerischen Industrie.  

Ja ! Unsere Banken haben ein weiteres mal schmutz, Blut und Tote auf ihrem Konto.  Es sind 
schweizer Banken und wir sind die Schweizer bevölkerung also ist es jnsere Pflicht zu reagieren, uns 
zu wehren denn ansonsten machen wir uns mitschuldig am aktuellen aussterben von  tausenden 
tierarten, am ausrauben unseres Planeten und an der auf uns zukommenden Klimakkatastrofe !!!  

Also was machen wir hier ? Wir wollen Klimagerechtigkeit , es genügt nicht bloss weniger Fleisch zu 
essen ! Wir müsse  diesen Banken und Multinationalen einhalt gebieten ! Es kann nicht so weiter 
gehen ! Was wir machen indem wir an solche Aktionen kommen ist es Druck aufzubauen, das 
Bewustsein anzuregen, aufmerksam zu machen auf die Situation !  

Wir fordern klare Vorschriften und Standarts in bezug auf die Investitionen des Schweizer 
Finanzplatz. Wir Fordern Tranzparenz in bezug auf die Kredite, Versicherungenund Investitionen. Wir 
Fordern einen umfassenden Plan des Bundes der klare Massnahmen ergreift und durchsetzt.  

FÜR DAS SIND WIR HIER !   

 



8. Paroles libres 

ben paroles libres quoi  

 



9. Discours (technique) de fin 

Merci pour votre énergie, continuons comme ça! On lâche rien! 

Pour terminer, on veut remercier les gens du service d’ordre, le père de Naïm pour les sonos, les 
gens qui ont cuisiné et ainsi que ceux qui ont donné les invendus! Merci à ceux qui ont nourri les 
grévistes! Et merci à vous d’avoir été là. On a un stand juste là, en bas, venez et surtout restez 
mobilisés ! Les prochaines actions arriveront après les vacances d’été, et jusqu’à là, vous pouvez 
nous suivre sur les réseaux sociaux (#climatestrike, #Onestpluschaudsqueleclimat) pour vous tenir 
informés ! 

 

 


