
Ordre du jour de l’assemblée du 14.10.2019 
 
 

Résumé (Theo) : 
 

- Manif du 27, plutôt positif même si organisation de l’organisation à revoir 
- Action 72h (16-20 janvier) → La GDC Fribourg lancera une Web Radio 
- Climate Action Day (29.11) → Action d’alternative à la consommation 

(//troc) + Action en collaboration avec XR, pas de grève 
- 1er Mai → La GDC Fribourg participera à l’organisation du premier mai en 

collaboration avec les syndicats 
- Organisation d’une fête pour le climat le 25 octobre au Fries 
- Organisation d’une formation début décembre sur les conséquences 

économiques de la fonte des glaciers 
- Activité Stratégique, PV plus joli ici 

 
 

1. Accueil et présence - 2” 
Modération: Cléa 
Temps : Adèle 
PV : Chloé 
20 personnes 

2. Approbation de l’ordre du jour - 1’ 
3. Retour sur la manif du 27 - 10” 

Quelles ont été les impacts, les moments forts, le moments faibles, les points qui ont bien 
fonctionné (à conserver), les points à améliorer (à supprimer)? 
 
Plutôt bien, Repas, Manif, top 
Discours: un peu galère pour recevoir les organisation, stress le jour même 
Bonne ambiance devant la manif, question: bonne formule à 17:00? → bonne chose d’avoir un 
programme la journée 
Retour d’un syndicaliste Armand Jaquier→ impressionné 
Compliqué de se sentir impliqué: laisser des tâches à des gens et laisser, définir de manière 
claire 
Envoyer une circulaire aux partis pour les drapeaux, … pour éviter les malentendus 
Globalement Super ambiance ! 
 

- Input ECG (par Theo si pas de représentant.e)--> qqun trouve qu’on devrait 
marcher sur les trottoirs la prochaine fois 

 
4. Retour des GTs (par le/la responsable) 25’ (env. 4’ par GT) 

Où en est les travaux, les réflexions? Y a-t-il des projets en cours, des besoins ? - bref rappel du 
rôle de chaque GT 

a. GT Activisme (Iris) 

https://docs.google.com/document/d/1c1o4wfR-s7D5T16tvcXCCmXg0IhqvPFuZWJPzx52ukY/edit?usp=sharing


retour des actions de la semaine: il reste plein de matériel (rêves, anonymous 
voicless) 

i. Action 72h 
à lieu tous les 5 ans 
Projets:  

1. construire un lieu pour la grève du climat 
pas faisable 

2. créer une web radio pour la grève du climat (diffuser 1-2 heure par 
jour durant les 72 heures) 

3. louer le popu: faire un plus longue assemblée de la grève du climat 
4. autres idées (mnt car il faut s'inscrire vite en octobre) :  

→ beaucoup de médias couvrent l’action, bonne visibilité  
Présentation des 3 projets, Vote 
Vote: (vote une fois pour chaque proposition) 
1: - (pas faisable) 
2: 11+Lina: 12 
3: 6 
→ Web Radio pour l’action des 72 heures 
 

b. GT Communication (Theo) 
comment gérer qui va dans les média 
il y a une réunion le 16 

c. GT Relations-institutions 
i. Plan-climat (Fabrice) 

il y a eu plusieurs rencontres informelles: 4 propositions du SEN 
. voir comment faire les écoles plus durables 
. par rapport aux punitions: Steiert serait favorable à faire une 
intervention chez Siggen 
. Instauration d’une journée végétarienne/végan  
. Favorable à financer une vidéo sur peak oil pétrolier (faire un 
scénario) 
il va y avoir une discussion avec 4 personnes pour définir le plan 
climat le 17 octobre 
 
Assemblées dans les écoles: Steiert l’a proposé officieusement, 
mais l’idée vient pas de la GdC → si qqun veut travailler là 
dessus rejoignez le GTplan-climat! 

ii. Organisations (Maxence) 
contact avec les syndicats le 22 octobre  
Grève des femmes*, 14 novembre rencontre commune lors 
d’une AG 
Réunion le lundi 21 octobre chez Maxence à 17h  

d. GT Finance (Elia) 
Table excel où y a tout ce qui entre et qui sort 
Remboursement: que par versement  



Si y a pas assez à Fribourg le GT finances fait passer au national 
e. GT People (Cléa porte-parole de Julie) 

Réunion la semaine prochaine (date à confirmer) 
il n’y a personne dans le sgt bien-être des membres !! 

5. Stratégie future 
Quelle est la direction que doit prendre le mouvement Fribourg? dans quel but ? 

a. Strike for Future (Cléa) 5’ 
i. Input général (~ 3 minutes) 

15 mai en collab’ avec différentes organisation (GdF*,...) 
Grève décentralisée, chaque collectif trouves des revendications 
propre à chaque milieu 
→ que les collectifs puissent naître aussi dans des quartiers 
réunion tous les 1er du mois 
tous les 2e dimanche du mois: rencontre avec les travailleurs 
à priori 26 octobre: réunion nationale de stratégie 
à priori 1-2 meeting national (on sait pas où c’est) 
4-8 novembre: réunion cantonale de stratégie pour la SFF, 
indép des GT  

ii. Calendrier 
https://docs.google.com/document/d/1ZljmvYySdyB1HzcLMhlxsv2oqHLKMki
Fx3E8LnZPMWk/edit#heading=h.lryrvckguzl5  

b. Faire grève le 29 novembre - Black free day 15’ 
i. Proposition du GT activisme (Mattéo) 

le GT trouve pas pertinent de faire grève 
Par contre une action contre le le black-friday oui 

légal: vide grenier (trocs,...) consommation alternative 
ii. Débat 
iii. Vote 

vote : pour/contre vide grenier 
personne contre, abstention:5  , Pour: 16 

Collab’ avec XR: 5 abstentions, 16 pour 
Donc: Le 29 novembre → un vide grenier et collab’ avec XR 
 
Proposition de Cléa: conférence sur la consommation (et liens 
avec l’écologie) la semaine avant  
vote (est-ce que Cléa peut-tenter d’organiser ça?) :  21 pour 
 

c. Participation au 1er mai (Maxence) 2’ 
Devrions-nous participer à la manifestation du premier, rendez-vous annuelle des syndicats ? 
Quel niveau d’investissement serions nous prêt à mettre si acceptons de participer ? 

plus grand rdv des syndicats, de la gauche, régulièrement il y a 
une manifestation: acheter des autocollants et les 
revendre/distribuer 

https://docs.google.com/document/d/1ZljmvYySdyB1HzcLMhlxsv2oqHLKMkiFx3E8LnZPMWk/edit#heading=h.lryrvckguzl5
https://docs.google.com/document/d/1ZljmvYySdyB1HzcLMhlxsv2oqHLKMkiFx3E8LnZPMWk/edit#heading=h.lryrvckguzl5


faire cette manif: souder avec les syndicats, autres liens que 
des étudiant.e.s 
mettre le nom GdC sur les flyers?  
on doit valider notre présence (donc voter mnt) entrer dans le 
comité, donc obligé d’avoir un stand 
si on est dans le comité on peut influencer sur le thème de la 
journée  
Vote : 

Pour: 15+Lina = 16 
Abstention: 4 
Contre: 1 

6. Divers  
a. Fête pour le climat octobre (Cléa) 2’ 

Est-ce qu’on fait une fête pour le climat le 25 octobre au Fries? Oui/non 
en gros c’est juste une fête (le soir) style souper canadien (et bières)  
Vote→ pour:21  , Contre:- , Abstentions: - 
 

b. 29 novembre en décembre (formation): avancer ou reculer 
d'un-deux jours + proposition de formateur (Thibeau Roger, 
économiste sur les conséquences de la fonte des glaciers) 3’ 
Faire après le 29? Oui/non 
Faire avant le 29? Oui/non 
Formateur proposé? Oui/non 

Pour (Mattéo organise ça) : tout le monde 
c. Développement stratégie nationale (“Activité" - Theo) 55’ 

i. Contexte (toutes les régions doivent être au même niveau - 
expérimental) 3’ 
 
https://docs.google.com/document/d/1Aemz-yb64rr4H7Vt-V
56tmazFbiNqzoYcQrqpunk6X8/edit#heading=h.j68n4qiomv
m  
Def : A strategy is the set of decisions - consisting of planned and 
coherent actions and behaviors, which are taken in advance and 
based on the rational evaluation of internal and external conditions - 
all aimed to achieve a long term goal. 

1. Inputs : 
https://docs.google.com/document/d/1f_EulQzS30iCgLtpX
gEJBqJfGrd9PD9oG8HIq1nAJYA/edit#heading=h.g4ccou2
w38db 

2. Question: 
https://docs.google.com/document/d/1oN_wthhWd-NyUW
FlnaD8VngtOO1T3GTgvxFZSYktSgg/edit#) 

 

https://docs.google.com/document/d/1Aemz-yb64rr4H7Vt-V56tmazFbiNqzoYcQrqpunk6X8/edit#heading=h.j68n4qiomvm
https://docs.google.com/document/d/1Aemz-yb64rr4H7Vt-V56tmazFbiNqzoYcQrqpunk6X8/edit#heading=h.j68n4qiomvm
https://docs.google.com/document/d/1Aemz-yb64rr4H7Vt-V56tmazFbiNqzoYcQrqpunk6X8/edit#heading=h.j68n4qiomvm
https://docs.google.com/document/d/1f_EulQzS30iCgLtpXgEJBqJfGrd9PD9oG8HIq1nAJYA/edit#heading=h.g4ccou2w38db
https://docs.google.com/document/d/1f_EulQzS30iCgLtpXgEJBqJfGrd9PD9oG8HIq1nAJYA/edit#heading=h.g4ccou2w38db
https://docs.google.com/document/d/1f_EulQzS30iCgLtpXgEJBqJfGrd9PD9oG8HIq1nAJYA/edit#heading=h.g4ccou2w38db
https://docs.google.com/document/d/1oN_wthhWd-NyUWFlnaD8VngtOO1T3GTgvxFZSYktSgg/edit#
https://docs.google.com/document/d/1oN_wthhWd-NyUWFlnaD8VngtOO1T3GTgvxFZSYktSgg/edit#


a. Des questions ? 
- 

ii. Analyse de la situation (petits groupes, idéalement de 3) 15’ 
1. Situation générale (groupe 1) 

a. Image publique ? 
Charly : pas politisé (idée de base) → Forte 
évolution politisée - problématique imao même si 
on n’est obligés (se placer sur le spectre politique) 
 
But commun > Spectre politique 
 
Robin : Positive (aka élections trop cool) - car on 
ne fait de mal à personne (anges gentils) 
 
Theo: pas autant consensuel que ça, certains ne 
rejoignent pas 
 
Cléa : effets bulle → Bien vus (échelle de la Suisse 
pas très bien vus) → On reste un mouvement 
clivant 
Phase de transition → on passe à autre chose  
 
Lina : On montre bien l’urgence et j’pense que mm 
si ils osent pas le dire on le montre aux gens et ils 
se mettent à réfléchir, mais qd je parle à des gens 
ils me disent tjr qu’on est tjr à dénoncer ce qui ne 
vas pas au lieu de positiver 
Chui absolument pas pr positiver hein mais c ce 
qu’on m’a souvent dit 
 
 

b. Sommes-nous sur la bonne voie ? 
Theo 
Cohérence ?  
1ère phase pas trop mal → passer à autre chose 
 
Cléa 
On parle trop, désordre → Ordre (prend du temps) 
On ne peut pas être complètement consensuels 
 
Robin 
Inclusivité VS une seule voie 



 
Cléa  
Né d’un désordre → Mais mtn envie de retrouver UN truc principal 
Le consensus n’est pas possible 
 

c. Utilisons-nous tout notre potentiel ? 
Charly  
Né dans l’urgence ; mais politisation = on prend le temps 
Pas cool, s’associer au politique 
Non 
 
Cléa 
Inefficacité (tout le monde donne son avis) → Non 
 
Charly 
Toutes les actions servent à préparer une grande ligne directrice 
 
Fabrice : Librement consenti à ne pas prendre le pouvoir (//élections) 
Mattéo : Objectif 2030 → Se sentir trahi (Mouvement social → Mouvement électoral) 
 

2. Situation spécifique (Fribourg) 
a. Ressources (groupe 2) 

i. Quelles sont nos ressources (humaines, 
temps, matériel ?) 

ii. Utilisons-nous ces ressources de 
manière intelligente ? 
Non 

b. Organisation (groupe 3) 
i. Structure (forces, faiblesses, 

changements nécessaires ?) 
 

Forces 
- Bonne structure 
- Vote à majorité, clair, ouvert, 

complet 
- Bureau 

 
Faiblesses 

- + de transparence!! L’info est 
pénible à trouver/introuvable, il 
faut qu’on ait toutes les infos en 
francais  

- Hiérarchie informelle (démobilise, 
pesant) 



- Manque de formation, de 
connaissance des processus 
chez les responsables 

 
ii. Communication (interne, avec d’autres 

régions ?) 
 

Faiblesses internes 
- Surinformation -> pas d’info au 

final, les choses se perdent (à 
l’interne + envers les journalistes) 

- utiliser le drive pour trouver les 
infos résumées: FAIRE DES 
RéSUMéS!!  

- Pas que sur discord (chaos) 
- Créer des GT pertinents et pas 

1000 inutiles  
 

Forces 
- Coordination romande fonctionne 

bien 
 

iii. Propositions d’améliorations ? 
- Former les responsables (gérer groupes 

+ emplois du temps) 
- Documents résumés obligatoires avec 

noms des responsables 
- Canaliser l’information (+ de discussions 

physiques + chats audios aussi ça 
aide…)  

 
c. Projets et actions (évt. groupe 4) 

i. Quels actions avons-nous déjà menées ? 
- Banderoles, manifs 
- Futur ? → Comment on voit la GDC 

progresser ? 
+ de manifs (+ de personnes) 
+ de sensibilisation 
+ de pubs/flyers 
+ médiatiser 
+ sensibiliser à l’écologie 

individuelle (avancer que la 
politique c’est la seule clé → 
trop négligé l’aspect 
individuel) (Que faire au 
niveau pratique ???) 

+ Retravailler les revendications 



+ Thèse, pas but 
Fabrice non ! (Favorise l’immobilisme #casser le système) 

ii. Quels sont les actions/projets qui ont été 
utiles ? Lesquels moins ? 

iii. Nos projets/actions sont-ils cohérents ? 
(dans une perspective globale - 
Harmonie ?) 

 
3. Les groupes présentent leurs résultats en plénum (1 

représentant à chaque fois - pas de discussion) 15’ 
(env. 4’ par groupe) 
 
Groupe 1: Image partagée du mouvement → phase de 
transition, entre l’image des petits anges qui font des 
grèves et les jeunes qui commencent de se rebeller 
Manque de cohérence entre les différentes actions, mvt 
parti du désordre, on s’organise gentiment (besoin 
d’arrêter le consensus pour avancer 
Inefficacité générale → discussion de détail 
Nos actions doivent converger vers une plus grande 
action pour  
 
Groupe 3:  

 
4. Vague dictatoriale d’inputs de la part du national (on 

les balance et si y a contestation on explique 
pourquoi) 10’ 

 
Groupe 1 : → Cohérence !! 
On n’a pas de cohérence → Comment on fait ??? 
 
On ne travaille pas sur la stratégie, mais sur qu’est-ce qu’on doit considérer pour la 
stratégie ? 

a. Input 1 - Unity in Action 
b. Input 2 - Change won’t happen on it’s own 
c. Input 3 - The need for a strategy 
d. Input 4 - It’s a necessity to try it 
e. Input 5 - We can’t act alone 

(Liens de tous les inputs ici : 
https://docs.google.com/document/d/1f_EulQzS30iCgLtpXgEJBqJfGrd9PD9oG8HIq1nAJYA/
edit# ) 

5. Courts feedbacks / Discussion libre (timer) 5’ 

https://docs.google.com/document/d/1f_EulQzS30iCgLtpXgEJBqJfGrd9PD9oG8HIq1nAJYA/edit#
https://docs.google.com/document/d/1f_EulQzS30iCgLtpXgEJBqJfGrd9PD9oG8HIq1nAJYA/edit#


 
Mattéo : petits groupes +++ → Plutôt utile ! 
Plus de temps (2-3 h que sur ces questions, une autre fois ?) 
 
Cléa : On a besoin de plus de temps → peut se refaire ?! 
/!\ Faut que les gens viennent à l’autre réunion si elle a lieu ;) 
 

 
 
 

 


