
Ordre du jour de l’AG fribourgeoise de la  
grève pour le climat du 14.08.2019 

 
 

1. Accueil et présences 
Fabrice, Matteo, Maxence, Elisa, Penny, Océane, Iris, Julie, Mathieu, Bastien, Alyssia, 
Chloé, Matthieu (LU), Inès. 
Discord : Theo, Volker, Privaël, Cléa. 
Présidence : Maxence 
Prise de PV : Inès. 

2. Approbation de l’ordre du jour 
Changements : point stratégie en point 4 plutôt que 6. Points affiches A2 (28.09) et 
conseillère PDC en point 7 et 8 plutôt que 5 et 6. 

3. Retour sur le PV du meeting 
https://docs.google.com/document/d/1zthmKOhvldWxKxK6Tv0jS1WSD7RzXsNqDD
dRUVDFcng/edit?us=sharing 

Nouvelles revendications (place financière) : 
- Transmettre les revendications aux membres des groupes régionaux. Via message 

de récap., site Internet, Instagram, Facebook/CP (Inès → avec les romands). 
- Exécuter des actions concernant la place financière Suisse ou simplement les 

banques. Actions directes. A coordonner au niveau national (peut-être climate 
justice?). 

- Informer les gens de l’influence de la place financière Suisse. → dans les 
établissements (semaine verte p.ex.), (CP, communication romande ? cf au-dessus 
Inès). Courriers de lecteurs (Bastien, Alyssia, Fabrice, Inès). Infos facilitées par 
Maxence. Création d’un dossier sur le Drive avec des infos sur le sujet. Formations 
(27.09), campagne d’affichage (peut-être même nationale, à voir avec les comptes 
(Inès propose au national si c’est prévu + aux romands) + assos qui ont déjà fait ça 
(Chloé les contacte)). (peut-être plus tard flyers). Cycle de conférences avec Jean 
Ziegler ? 

- Organiser des banderoles et des discours sur le sujet lors des manifestations. GT 
orga. manifestation (sGT pancarte) 

Grève économique 15.05 : 
- Créer des collectifs de grève de manière proactive.  
- Prendre contact avec les syndicats, les collectifs de la grève des femmes*, les 

associations d’agriculteur.trice.s, éventuellement avec le collectif de l’initiative 
multinationales responsables → voir document  

- Communiquer à ce sujet lors des réunions internes ainsi que sur les canaux de 
communications. GT com.  

- Organiser et réaliser une grève économique le 15 mai 2020  GT orga. manif. 
possibilité de reprendre l’organisation de la 27. 

Charte nationale pour les élections : 
- Meeting 15 août. 
- Message récapitulatif sur les groupes fribourgeois : où, quand, quoi. Si des gens ne 

sont pas dispo mais ont des remarques/idées envoyer à  
Initiative europénne 

https://docs.google.com/document/d/1zthmKOhvldWxKxK6Tv0jS1WSD7RzXsNqDDdRUVDFcng/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zthmKOhvldWxKxK6Tv0jS1WSD7RzXsNqDDdRUVDFcng/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uJ_p2RoNPArx2T608IRqwhzDeXsrrz9pOFcdEDQDdsA/edit#heading=h.65s6dgq0654d
https://docs.google.com/document/d/1uJ_p2RoNPArx2T608IRqwhzDeXsrrz9pOFcdEDQDdsA/edit#heading=h.65s6dgq0654d


- Annonce et partage de l'initiative pour la collecte de signatures sur tous les canaux. 
A envoyer via les groupes d’établissement, sur Facebook, Insta, site Internet une fois 
qu’on aura un lien pour signer en ligne. GT comm. se charge d’en trouver un. 

- Organisation et mise en œuvre d'actions de collecte de signatures. 
→ le GT comm. fait le point à la prochaine AG. 
Plan d'action climat national : appel à candidature. 
 
Agriculture pour l'avenir : mouvement parmi les agriculteurs, aimeraient un stand ou un 
temps de parole pendant les manifs. Maxence contacte Dominik (+41 79 313 98 02) et les 
syndicats paysans. 
 
Organisation du prochain meeting national : 27 août au Centre Fries. 
 

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 
Pas annoncer clairement, juste dire “certains membres ont décidé de le faire”. 
Proposition : c’est la grève du climat qui mentionne la première la liste. 
Pour : 8. 
Contre : 0 
Abstentions : 2 
NB. en deux mots ! Pas créer de lien avec le mouvement ! Responsabilité du GT 
communication. 

ii. Quelle relation avec la gdc 
Annonce lors de la conférence de presse. 
Indépendant, mais retours dans les deux sens. Pas de mise en avant lors de la prochaine 
grève/manif (discours, etc.). 
→ pour ou contre ? 
Unanimité + non vote des candidats et impliqués. 
 
Apparentements ? Regarder avec les Verts et sinon PS pour un sous-apparentement. 
Sinon, apparentement à la liste de l’Alliance de gauche. Si aucun apparentement, pas de 
présentation. 

iii. Dans quelle mesure les candidats parlent au nom du mouvement 
ou non 

Unanimité contre la prise de parole des candidats au nom de la grève du climat. 
 

PAUSE MANGER ! 
 

5. Grève du 27 : retour des différents GTs  
a. Finances 

Entrées : 
200.- à verser pour le Netto.Null 



Pour se faire des sous : miam miam, pin’s, appel au national si besoin (ou solidarité 
romande), quelques sous sur le compte mais pas assez. A communiquer dans le message 
de récap. + mettre un contact sur le site au cas où concernant le compte à la BAS. 
 
Plateforme Tepee : faisable mais on ne peut payer qu’en euros. sous législation française… 
Raise Now ? 
Ou créer une application pour faire des dons depuis le site ? 
Theo regarde comment ça a été fait au national et Maxence regarde de son côté d’autres 
alternatives. En stand by jusqu’à la prochaine AG. 
 
Encore 100.- à payer pour les pin’s. Theo envoie la facture à Alyssia, qui la paie. 
 

b. Communication 
 
Flyers prêts. Combien ? 2’500 FR et 500 DE. Theo demande un financement au national 
dès qu’on a un devis. 
Approuvé à l’unanimité et une abstention. 
 
Affiches ? 
En suspens jusqu’à nouvel ordre. 
 
Conférence de presse : rappeler nos revendications, projets, grève, autres types d’actions. 
Aussi avec les syndicats, mais à voir si on fait en commun en deux parties ou deux CP 
différentes. 
 
Approbation à l’unanimité : le GT comm. gère. 
 

c. Activités  
 
Formations : looking for des gens pendant env. 30’. 
Repas en commun : cuisine la veille au soir, au Fries. Choper les invendus du marché 
(Inès demande à Simeon), aux boulangeries (Océane, Iris, Julie) et de la journée, Océane 
demande à la Migros. 
Stands d’associations : pas de nouvelles, on doit harceler. 
Groupes artistiques : un groupe de cirque, peut-être groupe d’impro, groupe de musique 
du papa de Lina, autres ? Technique : papa de Lina ? A confirmer ! 
Stands pancartes : Adele ? Chloé et Mathieu s’en chargent. Le papa de Lina met à 
disposition son atelier et Lina se charge de la peinture (l’amène au Fries la veille). 
 
Marche !  Deux propositions de parcours de Loris. Matteo regarde avec Loris pour la 
prochaine AG. 
 
Trajet pour Berne : billets de groupe pour le train vendredi soir (Inès gère les inscriptions), 
sinon cortège à vélo samedi matin avec Climate Alliance. Inès checke avec Volker. 
 

d. Relations-institutions 



Cléa a fait une liste, mais très peu de réponses...continuation du forcing. 
Réunion avec les Syndicats le 21 août à 7h30 au SSP. (Il faut un motivé pour gérer, 
.Maxence possible mais si qq d’autre c’est bien, prévenir assez tôt) 
 
Contacts pour la NEUF: Zélie, Mikaël 
Contact grève des femmes, groupe éco-féminisme? Inès cherche, éventuellement contact 
de Julie. 
 
Organisation d’un réunion large avec les Syndicats pour voir ce qui est possible pour les 
stands, comment organiser la collaboration. 

→ Il faudra nommer une délégation, attendre que tous aient été contactés. 
→ Deadline: 25 août 

 
Le groupe recherche encore d’autres associations à contacter donc n’hésitez pas! 
 
Quid du droit de parole des Syndicats à la Grève? 
Quid d’organisations de blocs pour la manif (féministe, syndicats) ? 
Quid des drapeaux? 
→ La question première c’est si les organisations ont le droit d’apporter leur identité à la 
manif...si c’est le cas, cela valide justifie les blocs…permettrait d’améliorer les relations en 
vue de la grève économique de mai….et dans tous les cas, les pancartes seront en majorité. 
 
→ Décision: ok pour les drapeaux des syndicats ainsi que les associations qui participent. 
Distinction concernant les partis politiques? → pas autorisés  
 
 

e. Relations-Ecoles 
Mikael va nous faire une lettre type. (si pas de nouvelles, réutilisation de l’ancienne) 
 
Proposition de Maxence: préavis de grève à déposer chez les directeurs (symbolique) 

Réponses:  à chaque établissement de voir. 
 
Bien faire attention à mobiliser dans les établissements pour les grèves!!! 

En collaboration avec le GT nouveaux (CF Julie → MindMap: comment s’engager) 
Faire des stands pour l’UNI pas difficile à organiser 
Mobiliser les professeurs!!! 

 
Il faut aussi référencer toutes les attaques, menaces, déprédations pour en contrôler la 
légalité et les utiliser dans les médias (#martyr) → Nommer un responsable: Maxence s’en 
occupe: le contacter directement. 
 
L’ONU pourrait intervenir dans cette histoire car cela pourrait être considéré comme de la 
maltraitance et contraire aux droits de l’enfance. En gros...à préciser. Le Valais l’a déjà fait. 
Lina s’en charge. 
→ lettre type écrite en anglais par l’ONU 



Maxence et Inès peuvent écrire dans les journaux (pas hésiter ! Important !) Inès doivent 
contacter le journal “Moins!”. 
 

6. Programme de la semaine d’actions (20-27) 
 
Input Theo (coordination nationale pour la NVDA) : 
- Ne prévoyez rien de médiatique (action qui n'a du sens que si elle est couverte 
médiatiquement) le 21.09 
- 21-22 : Action Night (Relève du GT action directes, j'expliquerai de quoi il retourne lors de 
la prochaine réunion du GT) 
- 26 au soir action de lancement de la grève 
- blocage de passages piétons (marchons toujours) : 7 
- tags : 0 
- projeter un film : 1 
- Manger devant l’hôtel de ville oder so de manière publique (histoire que les gens nous 
voient et puissent parler avec nous) : 2 
- Vélobus (pour aller vers les gens toussa) : 7 
- Affiches liées à l’écologie (//grève des femmes*) : 4 
- Discussions ouvertes : 0 
- Retravailler certaines zones d’herbes/vides (+ bombes à fleurs) → Inès contacte la ville de 
Fribourg pour savoir : 0 
- Marche funèbre : 3 
- Entrisme dans les conférence pas très écolo : 0 
- Grande banderole accrochée : 4 
- Die in dans les cours de récré : 
- Martin Bergers Laudato Si : 0 
 
Si vous avez besoin de coordonner qqch avec les autres régions / savoir ce qu'il se passe 
ailleurs pour une action, 079 954 82 75 
 
- Anonymous Voiceless : 9 → lundi (Penny, Elisa, Inès, …) 
- Arbre à rêves → mardi (et la suite) (Océane, Chloé, Iris, Mathieu) 
- Banderole et annonce de la grève du lendemain → jeudi soir (Lina, Matteo, Julie, Matthieu, 
Inès) 
→ sGT temporaires à créer sur Discord. 
 

a. Parking Day + action XR Lausanne 20.09 
Occuper un place de parking de façon créative ! A voir avec XR pour les 
 

b. Journée d’action média 25.09 
c. Human chain 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Txff1dR1cTMjemNg7p4T
K5yInr3n1D8nHVC3bY4Wh2lAYg/viewform) ? 

d. Propositions d'autres actions à Fribourg 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Txff1dR1cTMjemNg7p4TK5yInr3n1D8nHVC3bY4Wh2lAYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Txff1dR1cTMjemNg7p4TK5yInr3n1D8nHVC3bY4Wh2lAYg/viewform


→ nous ne faisons aucune des actions proposées au national. 
 

7. Veut-on des posters (A2) pour la mobilisation 28.09 ; si oui combien et où 
peut-on les envoyer ? (gratuit) 

→ encore au Fries, passez en chercher ! Si Inès n’en a plus elle le communique. 
 

8. "J'ai reçu une demande de la part de Christine Bulliard-Marbach (conseillère 
nationale fribourgeoise PDC) pour une rencontre." (Mathieu Senn) → Y va-t-on 
au nom de la grève du climat ? 

Pourrait peut-être nous inviter à Berne pour la rencontrer. Veut avoir le point de vue d’un 
jeune. Mathieu et Lina y vont, présentent les attentes (objectifs, plan climat, revendications) 
et basta. 
 

9. Proposition de passer à une AG par mois (garder le 29) 
Oui/non → remettre à la prochaine AG (29.08). 

a. Complément : Remplacer une des 2 AGs par des discussions 
informelles/formations 

10. Divers 
GT plan climat : 28 août, repas de midi (12h-13h) avec Steiert. 17 octobre (15h-18h30) plus 
officiel, 4 personnes connaissant bien le dossier. 
 
Communication avec tous les étudiants de l’université de Fribourg : l’assos peut-elle le faire 
comme le Fries ? Inès checke. 
 
FFF France nous invite à leur camp (19 au 22 août). A confirmer rapidement ! A transmettre 
dans le message de récap. 
 
Nouveau local : 800.- à 1’800.- par mois. Colocation d’associations ? Regarder autour de 
nous si assos ? Atelier du papa de Lina sinon (en tout cas pour entreposer). A discuter lors 
de la prochaine AG. 


