
Programme du 27 septembre - détaillé 

Le vendredi 27 septembre, 3 semaines avant les élections fédérales du 20 octobre, 
nous organiserons dans toute la Suisse une nouvelle mobilisation pour le climat. Le but 
est de rappeler aux décideurs politiques et aux électeurs l’urgence climatique et la 
nécessité de prendre des décisions ambitieuses pour le climat lors de la prochaine 
législature. Cette grève s’inscrit dans notre stratégie globale d’amplification de la 
contestation. C’est pourquoi nous avons décidé de faire grève durant toute la journée. 
Toute un chacun, indépendamment de ses opinions politiques ou de son âge est invité à 
participer à tout ou une partie de cette journée de mobilisation pour le climat. En ce qui 
concerne la manifestation fribourgeoise, elle aura lieu de 10h00 à 18h30  sur la place 
Georges-Python en ville de Fribourg.  Pour cette occasion, nous avons élaboré un 
programme complet avec différentes activités tout au long de la journée. 

Le matin, nous organiserons des formations en petits groupes sur différents thèmes liés 
à la question environnementale. Elles auront lieu de 10h00 à 12h30. Nous tenions à 
créer un espace de formation et de débat populaire permettant d’aborder des thèmes 
aussi variés que les migrations climatiques, la justice climatique, la collapsologie ou la 
permaculture ou St-Michel. Les formations seront données par des membres de la grève 
du climat ainsi que par des sympathisants issus de différentes organisations. 

A midi, les manifestants pourront se restaurer avec un repas constitué principalement 
d’invendus récoltés dans différents commerces fribourgeois. Le repas permettra de 
financer la journée et les évènements futurs du mouvement. Le prix de ce dernier sera 
laissé à la libre appréciation des manifestants ce qui permettra à chacun de payer selon 
ses moyens. Nous tenions tout particulièrement à que cette journée reste populaire et 
que personne ne doive renoncer à y participer pour des raisons financières. 

Dans l’après-midi, de 13h30 à 16h00 environ, plusieurs activités à choix seront 
proposées aux participants. Des associations et mouvements partenaires comme le 
WWF ou la grève des femmes* auront des stands sur la place Georges-Python où ils 
proposeront diverses animations. 

Un workshop permettra aux manifestants de créer leurs propres pancartes pour la 
manifestation de fin d’après-midi ainsi que pour celle du lendemain. Du cartons issu de 
la récupération et de la peinture seront notamment mis à disposition. 

Enfin, nous proposerons plusieurs spectacles artistiques. Un groupe de cirque se 
produira de 14h30 à 15h00 et un groupe de musique de 15h00 à 16h00. Par l’art nous 



voulons illustrer que malgré la gravité de la situation et l’urgence climatique, la transition 
écologique peut se faire dans l'intérêt de toutes et tous.  

Un peu après 16h00 commenceront les discours et les prises de paroles libres. Des 
membres de la grèves du climat, des associations partenaires puis toute personne 
voulant exprimer ses craintes, ses espoirs ou ses solutions pourra prendre la parole 
dans un esprit d’échange et de débat démocratique.  

A 17h00 partira la marche pour le climat. Dans la joie et la bonne humeur, le cortège 
s’élancera dans la ville pour scander nos revendications.  

Le lendemain aura lieu à Berne la manifestation de l’Alliance Climatique. Plus de 80 
associations différentes, dont la grève pour le climat, se mobiliseront pour une politique 
climatique cohérente, le rétablissement de la justice climatique et la sortie des énergies 
fossiles. Le rendez-vous est fixé à 13h30 sur la Schützenmatte à côté de la gare de 
Berne. La manifestation partira à 14h00 et arriva sur la place fédérale. Le 27 et le 28 
septembre forment un week-end climatique pendant lequel des milliers de Suissesses et 
de Suisses exprimeront à nouveau leur attachement à leur environnement la nécessité 
d’agir maintenant pour préserver notre futur.  


