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1 FRANÇAIS 

1.1 V ISION GÉNÉRALE 

Après un départ très enthousiasmant avec plus de 60’000 manifestants en 

Suisse et 1.5 millions dans le monde, le mouvement des grèves du climat a 

rapidement obtenu une forte audience et des premiers résultats 

encourageants. Cependant, après 8 mois d'existence, nous constatons que 

certains membres et sympathisants commencent à se démobiliser. Le 

mouvement se doit de sortir de la logique d’action de masse et entrer dans 

une dynamique plus proactive. Néanmoins nous maintenons la grève générale 

de mai 2020 dans notre communication. 

1.2 REVENDICATIONS 

Revendications nationales : 

• Nous exigeons que le gouvernement déclare l’état d’urgence 

climatique. La Suisse doit reconnaître la catastrophe climatique comme 

une crise qu’il faut surmonter. Elle doit prendre des mesures concrètes en 

réaction à cette crise, et travailler à correctement en informer la 

population. 

• Nous exigeons que la Suisse atteigne un bilan net d'émission de gaz à 

effet de serre de 0 d’ici 2030 sur son territoire sans l'aide de technologies 

de compensation. 

• Nous exigeons que toutes les mesures mises en place doivent suivre le 

principe de justice climatique. Cela signifie que les responsables du 

dérèglement climatique doivent assumer financièrement et socialement 

leurs actes. 

Revendications cantonales : 

Nous exigeons que le canton de Fribourg atteigne un bilan net d'émission de 

gaz à effet de serre de 0 d’ici 2030 sur son territoire sans l'aide de technologies 

de compensation. Le canton exige de la confédération un plan pour atteindre 

la neutralité carbone au niveau Suisse d’ici à 2030. 

1.3 R ISQUES IDENTIFIÉS 

Un nombre trop important d’actions de masse consécutives pourrait fatiguer 

les sympathisants et conduire à une démobilisation précoce. De plus, il faut 

bien penser que si le nombre de participants aux actions de masse diminue 

trop fortement, cela risque de desservir la cause climatique. En effet, cela 

donnerait des armes à nos adversaires qui se serviraient de cette baisse pour 

dire que la grève du climat fut un effet de mode et qu’il n’y a désormais plus 

à se soucier de ce sujet. De plus, l’organisation de telles événement demande 

un travail important, ce qui risque à terme de surmener les membres alors que 

leur énergie pourrait être mieux utilisé.  



 

1.4 PROPOSITION DE STRATÉGIE 

1.4.1  STRATÉGIE INTERNE : 

• Diminution de la fréquence des actions de masse. Si une action n'est pas 

jugée suffisamment pertinente, les membres peuvent être envoyés à 

Berne/Lausanne. 

• Augmentation de actions au contact de la population (tractage, stand, 

conférence, participation à des évènements externes à la GdC, etc). 

• Augmentation des actions directes 

• Augmentation de la coordination / collaboration avec des mouvements 

partenaires 

• Soutien à des actions politiques de type démocratie directe externe et 

éventuellement lancer de telle actions. 

1.4.2  STRATÉGIE EXTERNE : 

• Prise de contact avec les milieux associatifs et économiques 

• Dénonciation publique de l’inaction politique 

2 DEUTSCH 

[Merci de traduire le texte ci-dessous] 

2.1 V ISION GÉNÉRALE 

Après un départ très enthousiasmant avec plus de 60’000 manifestants en 

Suisse et 1.5 millions dans le monde, le mouvement des grèves du climat a 

rapidement obtenu une forte audience et des premiers résultats 

encourageants. Cependant, après 8 mois d'existence, nous constatons que 

certains membres et sympathisants commencent à se démobiliser. Le 

mouvement se doit de sortir de la logique d’action de masse et entrer dans 

une dynamique plus proactive. Néanmoins nous maintenons la grève générale 

de mai 2020 dans notre communication. 

2.2 REVENDICATIONS 

Revendications nationales : 

• Nous exigeons que le gouvernement déclare l’état d’urgence 

climatique. La Suisse doit reconnaître la catastrophe climatique comme 

une crise qu’il faut surmonter. Elle doit prendre des mesures concrètes en 

réaction à cette crise, et travailler à correctement en informer la 

population. 

• Nous exigeons que la Suisse atteigne un bilan net d'émission de gaz à 

effet de serre de 0 d’ici 2030 sur son territoire sans l'aide de technologies 

de compensation. 

• Nous exigeons que toutes les mesures mises en place doivent suivre le 

principe de justice climatique. Cela signifie que les responsables du 



dérèglement climatique doivent assumer financièrement et socialement 

leurs actes. 

Revendications cantonales : 

Nous exigeons que le canton de Fribourg atteigne un bilan net d'émission de 

gaz à effet de serre de 0 d’ici 2030 sur son territoire sans l'aide de technologies 

de compensation. Le canton exige de la confédération un plan pour atteindre 

la neutralité carbone au niveau Suisse d’ici à 2030. 

2.3 R ISQUES IDENTIFIÉS  

Un nombre trop important d’actions de masse consécutives pourrait fatiguer 

les sympathisants et conduire à une démobilisation précoce. De plus, il faut 

bien penser que si le nombre de participants aux actions de masse diminue 

trop fortement, cela risque de desservir la cause climatique. En effet, cela 

donnerait des armes à nos adversaires qui se serviraient de cette baisse pour 

dire que la grève du climat fut un effet de mode et qu’il n’y a désormais plus 

à se soucier de ce sujet. De plus, l’organisation de telles événement demande 

un travail important, ce qui risque à terme de surmener les membres alors que 

leur énergie pourrait être mieux utilisé. 

2.4 PROPOSITION DE STRATÉGIE 

2.4.1  STRATÉGIE INTERNE : 

• Diminution de la fréquence des actions de masse. Si une action n'est pas 

jugée suffisamment pertinente, les membres peuvent être envoyés à 

Berne/Lausanne. 

• Augmentation de actions au contact de la population (tractage, stand, 

conférence, participation à des évènements externes à la GdC, etc). 

• Augmentation des actions directes 

• Augmentation de la coordination / collaboration avec des mouvements 

partenaires 

• Soutien à des actions politiques de type démocratie directe externe et 

éventuellement lancer de telle actions. 

2.4.2  STRATÉGIE EXTERNE : 

• Prise de contact avec les milieux associatifs et économiques 

• Dénonciation publique de l’inaction politique 


