
ODJ - AG - 14.11.2019 
 

Modération : Terenia 
PV : Iris + Theo 
(Gardien.ne du temps) : Océane + Elisa 

 

To-dos : 
- Améliorer le PV → Theo 
- Partager le PV → Theo 
- Mettre le PV sur le site → Mathieu 
- Distribuer les to-dos → Theo 

 

Résumé : 
Accueil : 

- Beaucoup de gens de St.Michel 
 
Retour des GTs : 

- Activisme : Action avec XR → Intéressé.e.s contactez Mattéo 
- Communication : On cherche des gens pour la team Creative (contactez Theo) 
- Finances : Toute demande se fait ici : fribourg_finance@climatestrike.ch  
- Relations-Institutions : 12.12 rencontre avec Steiert 
- People : Mindmap de l’engagement  + Guide de Survie 

 
Niveau national : 

- Validation de Terenia, Iris, Maxence et Theo pour faire partie du GT Climate 
Emergency Plan 

- Validation de Penny pour aller au call d’échanges interrégionaux 
 
29.11 - Concrètement 

- Commande de stickers 
- Collaboration avec la Grève des Femmes* acceptée pour le troc 
- Un groupe action directes de la Grève des Femmes* invité pour l’action avec XR 

 
16-20.01 

- Décision : Si qqn veut aller au World Economic Forum Davos, il peut y aller au 
nom de la Grève du Climat Fribourg 

 
1.05 

- La Grève du Climat fait partie du comité d’organisation 
- On peut proposer un.e orateur.trice (Cléa/Inès furent proposées) 
- Mandat donné à Maxence (Philippe l’accompagne) pour en faire partie 

 
15.05  

- Création d’un comité avec 2 personnes max par organisation voulant co-organiser 
(on respecte les lignes nationales), si possible paritaire ayant pour but 
l’organisation du déroulement de la journée elle-même 

mailto:fribourg_finance@climatestrike.ch
https://drive.google.com/file/d/16H_p7Vkf2iAz6cQK8ZTEt6qFAt_B7UzI/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11S-kVE5d7kUASj5cYEwQvwnAAUsw71HbKIrKQ42_ers/edit
https://docs.google.com/document/d/1s3BNjbK2zGi9F0mVzuzzGI-jyPnlH1BpwLo1ARGAbkE/edit#


 
 

1. Accueil et présences (5 min)  
a. Présents in situ 

- Terenia, Collège St.Michel 
- Mathieu, frère de Fabrice, école d’ingénieur, Objectif 2030, première AG 

Mattéo, St.Michel 
Maxime, de Jura, commencé études à Fribourg 
Theo, St.Michel 
Nicolas, CSM 
Mattéo,CSM 
Iris, Ste.Croix 
Penny, CSM 
Océane, CSM 
Elisa, CSM 
Manon, CSM 
Philippe, CSM 
Maxence, CSM 
Raphael, 16 ans, CSM 
Elia, CSM 
Mikkeline, CSM 
Valentin, Ecole commerciale de Fribourg 
Cléa, UNIL 

b. Présents sur discord 
2. Lecture et approbation de l’ODJ (3 min) 
3. Retour du Bureau (5 min) 

Réunion entre Bureau et responsables, échec 
4. Retours des GTs (15 min) 

a. Activisme 
Mattéo : Actions lors du Black Friday, notamment des stickers vont être fait, vote 
pour savoir lequel se termine ce soir 
Même jour se déroule le troc + Action de désobéissance civile en collaboration avec 
XR, contactez Mattéo pour plus d’informations 
 
On fait aussi une Web-radio, 2h par jour du 16-19 janvier. 
 
Prochain grand projet = le 15 mai 

b. Communication (Theo) 
GT média→ communiqué presse pour 29, besoin de personne de contact 
déjà fait communiqués presse pour SFF 
cours pour comment gérer comm médias 
GT? 



Créative, marche pas trop, on cherche des gens! 
site: page spécial pour Black Friday 
Comm interne: marche bien 

c. Finances 
Elia: email pour remboursements, pas oublier d’ajouter les données necessaires 

d. Relations institutions 
Il y a 3 points, 
12 décembre, réunion informelle avec Steiert, contactez le plan climat pour lui faire 
passer un message, 
Discutent avec le plan Climat de Fribourg 
Ce dimanche réunion à la Coutellerie, workers for Future 

e. People (Theo pour Julie)  
on a créé qqch pour distribuer, on va imprimer quelques-uns 
guide de survie (ii) 
parler avec les gens de WFF 
nouvelle forme de l’AG → changer la Reihenfolge de prises de paroles 

i. >> lien mindmap<<  
ii. >>lien guide de survie<< 

 
5. Projet plus concret pour le 29.11 (GT Activisme) (10 min)  

a. Présentation des projets concrets  
On a le troc, on a un endroit, salle sous le temple réformé, but est de créer une 
alternative à la surconsommation, habits de seconde main, on fera une récolte la 
semaine précédente. Ce sera gratuit.  
On a aussi une action avec XR qui est prévue, personnes intéressées à en savoir 
plus allez seulement vers Mattéo. 
 
Océane : Je m’occupe pour l’instant, tout est sous contrôle, on aimerait bien vendre 
des pâtisseries le jour-même, besoin de gens qui font des gâteaux, je renverrai des 
messages. 
 
Mattéo : Détails sur les stickers, imprimer entre 500 et 1000 donc distribuez ;) (et 
collez où vous voulez ;)) 

b. Invitons-nous la Grève des femmes* aux actions prévues contre le 
Black Friday ? 

i. Troc ? 
Philippe, important parce que plus d’impact, thématique de la surconsommation et 
fonctionnement de la production, patriarcat ça les touche aussi 
 
Maxence : Vendeuses surchargées ce jour-là - Grève des femmes* officiellement 
contre. 
 

https://drive.google.com/file/d/16H_p7Vkf2iAz6cQK8ZTEt6qFAt_B7UzI/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11S-kVE5d7kUASj5cYEwQvwnAAUsw71HbKIrKQ42_ers/edit


Plus que coopération - collaboration 
 
Cléa: pour le troc XR c’est bon, logo déjà fait donc pas officiellement 
 
Mattéo: on peut quand même dire officiellement qu’on collabore,  
 
Maxence: en discuter, si la Gdc accepte, c’est avec condition que Gdf accepte 
 
Theo: pour troc oui, pour action XR non → dernière minute, groupe fermé 
 
Océane: je sais pas comment les inclure dans troc 
 
Terenia: plutôt pour communication 
 
Matteo: Attention à la confidentialité, d’accord avec Theo 
 
Terenia: Si on n’accepte de ne pas collaborer, d’accord pour les symboles ? 
 
Elia : important de les laisser, même si c’est que pour améliorer les liens et de se lier 
le plus possible avec le plus de mouvements du genre. 
 
Iris : Je ne peux pas m’imaginer la GdF* avec des drapeaux au troc 
 
Terenia : Drapeaux lors de l’action XR, pas troc 
 
Mikeline: je ne vois pas trop le lien entre Black Friday et GdF*. Je ne vois pas le lien 
autre que la majorité des femmes sont des vendeuses. On peut faire partie de deux 
associations, pas toujours obligé de représenter la GdF*. Est-ce qu’ils vont vendre 
leurs T-Shirts lors de l’action ? Contradictoire avec le projet…. Imao 
 
Nicolas : Je trouve que c’est une bonne idée les convergences. Il n’y a pas que 
l’argument des vendeuses, industries textiles, etc. Ça va plus loin que juste les 
vendeuses, convergence assez claire même si je n’ai pas trop compris ce qu’il se 
passe avec la GdF* lors du troc. 
 
Maxence: vente de maquillages et vêtements, femmes concernées, point 15 
manifeste des femmes: ,  elles nous soutiennent aussi, respect, contact passe par 
intervention 
 
Mattéo : Voter formellement sur le fait de les inviter maintenant ? 
 



Mikkeline : Je suis convaincue par l’argument du dictat des corps. On a plus de 
personnes motivées du coup c’est cool. 
 
Elia, important que la GdF* vienne, aussi pour sensibiliser les personnes. 
 
Océane : Du coup ? 
 
Mikkeline : Oui il faut les inviter. La GdF* représente la féminité du coup il n’y a pas 
de mal. 
 
Vote :  

1. Collaboration pour le Black Friday, le troc ? 
Collaboration = logo sur flyer,  
 
Vote : 
Oui: 22 
Abstentions: 
Non: - 
 
→ Accepté ! 

 
2. La GdF* vient avec ses symboles pour le Black Friday, action XR ? 

(Contact groupe Ninja, mais pas lors de cette même assemblée) 
 
Vote :  
Oui : 16 personnes 
Abstentions : 6 personnes 
Non : - 
 

6. Invitons-nous la Grève des femmes* à faire partie du comité d’organisation de 
la journée de la grève du 15 mai (formellement/officiellement) ? (10 min) 

L’idée c’est que le groupe organisation dont je suis le seul représentant de faire un 
comité de coordination de grève avec des associations, syndicats, etc. pour 
s’organiser le jour même. 
C’est purement organisationnel, pas de décision pure là-dedans. 
 
Mattéo : On veut ou non un comité, déjà maintenant ou plus tard ? C’est quoi ce 
comité ? (Définir compétences) 
 
Cléa : Il faut en discuter avec les syndicats non ? @ Maxence ? 
 



Maxence : 1-2 personnes par organisations (on peut imposer la parité mais bref). Ce 
comité organise la journée (détails techniques du planning). Définir si on accepte les 
drapeaux, faire des CPs, (Attention ça prend beaucoup de temps d’où l’avantage de 
ce comité).  
 
Cléa : On doit en discuter d’abord en AG non ? Comme la GdC organise pas mal il 
faut qu’on discute du programme à l’avance et pas tout déléguer au comité 
 
Maxence : Il est évident que les représentants envoient un rapport. On en rediscute 
ensuite. Il faut que ça avance !!!!! (Attention aux procédures syndicales). Pour 
collaborer il faut parfois sacrifier un peu ses principes 
 
Matteo: il ne faut pas surestimer engagement des syndicats, Quelle articulation ? en 
discuter dans SFF d’abord pour venir avec proposition précise à l’AG 
 
Cléa : Mardi prochain réunion nationale mais ça n’est pas très utile… Comme la 
GdF* c’est nous qui portons la grève et organisons un peu le tout mais le comité 
reste utile à des fins de coordination.  
 
Theo: ouvert à quels groupes ? 
 
Maxence: à chaque fois qu’une organisation rentre, les autres doivent voter à 
majorité si on accepte ce groupe (evt. dire en avance pas de partis politiques) 
 
Cléa : GT Organisation fait proposition claire et précise. Temperature check ? 
 
Terenia: GT WFF  
 
Theo: il y a pas GT SFF…  
 
Maxence: (...) 
 
Cléa : Je peux faire un truc concret dans mon coin ? 
 
Mattéo : Fonder un GT grève pour l’avenir 
 
Terenia : Pas un GT tous les GTs (et il y a un super doc ;)) 
 
Mattéo : Le bureau ? 
 
Terenia : Maxence à toi de jouer 
 



7. 1er Mai - Mandat (Maxence) (10 min) 
 
Maxence : 
Historique :  
 
Jadis, on m’a confié le mandat d’aller discuter avec le monde syndical. Néanmoins, il 
n’a jamais été mention de savoir si je peux co-organiser le 1er mai (= Organisations 
et partis de gauche assez forts là-dedans, événement très important !!!) et faire 
partie du comité.  
 
GDF* entre 
 
Réunion du 12  

- GdC officiellement intégrée à l’unanimité au comité du 1er mai 
- Il faut payer 50 balles (Elia à toi de jouer) 
- GT Communication créé là-bas, intéressant d’avoir des gens de chez nous 

qui rentrent là-dedans 
- Cortège de 16h-17h30 puis discours 
- Thématique : pas encore fixé, mais la question écologique devrait ressortir 

assez fortement 
- La GdC peut proposer un.e orateur.trice 

- Il faut qq de doué 
- Il faut qq d’un peu connu 

- Je propose Inès (Temps Présent) ou Cléa (Objectif 2030) + ♀ 
- Question de la réputation aussi 
- Si on n’arrive pas on peut demander à Sylvie Bonsonnance (?) 

- Elle est cool (...) 
- Attention monde syndical est un monde de conflits. Ça parle fort et il y a des 

grosses tensions, il faut savoir être diplomate et parfois savoir s’imposer. Il 
faut également connaître un peu les différents syndicats. 

- Si qqn veut prendre ce mandat ça va être complexe.  
 
Mattéo : On peut envoyer combien de personnes ? 
 
Maxence: on peut envoyer 2 mais une seule personne de contact… voir en haut 
→ Je veux mon mandat ! 
 
Mattéo : Qqn de motivé ? 
 
Philippe : Oui moi 
 
Maxence : on peut formaliser mon mandat ? 



 
Vote : 
Oui : 21 
Non : -  
Abstention : 1 
 
Pause, on se retrouve à 18h07 
 
On reprend 
 

8. Grève des femmes* (18h-19h) (60 min)  
a. Présentation de la GdF* (de leur part) - leurs attentes 

Camille et Marion 
 
On fait partie du collectif de la GdF*, vous avez surement entendu parler du 14. Les 
collectifs se sont créés pour organiser cette journée. Les revendications sont 
toujours d’actualité. 
 
Convergence des causes, écologie et féminisme sont très liés, travail des femmes* 
important pour la transition. Ce sont elles qui souffrent le plus de la crise également. 
 
Dans l’idée ravie de collaborer avec vous.  
 
Des questions ? 
 

- Cléa : 
Concrètement =? Quelles sont vos attentes ? 

 
On ne sait pas ehe, on veut construire qqch ensemble. Nous avons été conviées. 
Notre mouvement c’est seulement avec les femmes*, mais ça ne veut pas dire qu’on 
ne veut pas collaborer avec les hommes. 
 

- Cléa 
Coordination écoféministe romande, déjà 2 assemblées. 
Je ne sais pas dans quelle mesure les gens des deux mouvements sont 
motivé.e.s à créer un GT écoféminisme ? (Montrer la convergence) 

 
Il y a eu un GT qui a organisé une conférence par le passé. Ces questions sont 
brassées aussi chez nous. GT est mort, action ponctuelle. 
On essaie d’aller à ses assemblées de manière plus systématique. 
 
Contact avec festival film vert, qqch à faire en commun. 



 
Idée d’un GT commun, chouette, mais a-t-on les forces ? 
 

- Cléa  
Si généralement ok, en reparler dans nos mouvements… c’est plus simple 
Plus de convergence, ça passe par des lieux de discussion. 

 
- Terenia 

GT pas forcément inclus dans les deux mouvements mais plutôt indépendant 
de ceux-ci ? 

 
Rappel : on ne prend pas de décision juste à deux. 
 

- Cléa 
Telegram / Whatsapp c’est cool, on fait un groupe ? (Mails c’est complexe…) 
Même si pas grand chose se fait - tant mieux ! 
Créer un endroit pour les gens qui ont du temps à mettre là-dedans 
devrait être facile à trouver / participer 
 
 

b. Collaboration pour le 15 mai ? 
 

- Mattéo 
15 mai, vous pensez collaborer ? Comment ? 
 

Déjà été discuté, on a reçu la date, pas encore parlé 
 

- Maxence 
Reprendre une idée déjà lancée pour le 27 - mettre un stand, faire un cordon 
féministe lors de la manif, relancer… 
 

Tout à fait envisageable, déjà fait une fois à Berne au mois de septembre. 
Vous avez prévu quoi ? On peut intervenir lors de prises de paroles / stands suivant 
les forces disponibles, etc.  
 

- Theo: pas sûre si convergences tellement claires. Vous pouvez expliquer 
peut-être? 

 
- votre point de vue? 

 
- Theo: sympathie est grande, avis sont divergents, on est pas vraiment formé 

 



 
Le travail des femmes* est moins rémunéré, moins reconnu, travail du care (prendre 
soin des individus les plus “faibles” // prendre soin de l’écologie). Ce sont plutôt les 
femmes* qui souffrent du changement des conditions de travail et du changement 
climatique. 
 

- Cléa : question de justice sociale. On défend les minorités, aka 
l’anticapitalisme tout ça. Cette notion se retrouve dans les deux mouvements 
et à mon sens avoir une transition écologique non-féministe n’a pas de sens. 
Les deux veulent un monde meilleur et plus juste 
 

Contre le capitalisme et le patriarcat qui opprime socialement, et particulièrement les 
femmes*. 
 

- Philippe, les opprimé.e.s = classe ouvrière. Nous avons les mêmes 
adversaires (=Multinationales) et faisons partie de la même “classe”.  

 
Tout ça va ensemble. 
Quoi qu’il en soit c’est beaucoup les femmes* qui éduquent les enfants → Prise de 
conscience de la prochaine génération. 
Il faut que les femmes* parlent d’écologie à la maison !!! 
Peu d’optimisme quant à un changement rapide, mais il faut éduquer à respecter la 
nature, // Lien entre féminisme et écologie. 
 

- Philippe: beaucoup plus d’impact ensemble 
 

- Alyssia : Merci d’être venues. Il y a de l’énergie à mettre dans qqch, 
l’avons-nous ? Mais simplement converger les moyens de communication = 
bonne idées, partager les réseaux, mettre les gens au courant. Faire prendre 
de l’ampleur à la lutte. 

 
Oui, c’est l’idée ;) 
C’est bien pour nous de pouvoir mettre des visages. 
 

- Maxence : proposition concrète - faire une conférence / formation sur 
l’écoféminisme ouverte au public, symbole de convergence. 

 
On a déjà fait ça au printemps. Mais pourquoi pas refaire ? D’autres intervenant.e.s 
? 
 



- Cléa : si on ne peut pas trouver les forces, il y a une journée qui se fera avec 
la coordination écoféministe romande. (A la base le 24 mais fut déplacé). 
Discussions, échanges sur le capitalisme et les convergences.  

 
Malheureusement c’était difficile pour nous d’y aller, peut-être que le changement de 
date y changera qqch.  
Tu peux nous transmettre la date ;) 
 
Question concrète : Journée de grève au mois de mai : on organise ça comment ? 
 

- C’est encore assez flou 
 
Quand vous aurez plus d’infos, n’hésitez pas à revenir vers nous ! 
L’un.e d’entre vous veut présenter la journée du 15 chez nous ? 
 

- Cléa 
Si on ne voit pas le lien - il faut oser le dire. Prenez votre courage à deux 
mains ! Si on ne voit pas le sens… dire si on pense que cette convergence 
n’a pas lieu d’être 
 

Podcasts en ligne “Un podcast à soi” de Charlotte Bienaimé 
 
 

c. Proposition sur le troc 
Océane: action contre black friday, explication du concept…, notre question est si on 
veut collaborer avec Gdf, mais pas sûre qu’est-ce que ça implique des Gdf 
 
déjà beaucoup de projets anti black friday de la Gdf 
 

- Terenia: question est si vous voulez prendre part à notre action troc et si vous 
avez déjà prévu qqch?  

 
Nous n’avons rien de prévu ce jour-là comme juste avant gros week-end contre les 
violences faites aux femmes*  
Place Georges-Python, 18h, lundi 25, marche au flambeau. 
 
Critical Mass, aussi durant cette date, se demande comment iels peuvent participer. 
 
C’est un rassemblement mondial spontané de cyclistes qui a lieu tous les derniers 
vendredis du mois, toujours rdv 18h place Georges-Python. 
 

- Matteo 



Action avec XR ? 
 

- Cléa : pas encore discuté officiellement avec XR 
 
Les personnes ont été informées à titre individuel. 
Notre prochaine assemblée après cette date-là. 
Pas de décision formelle. 
On vous tient au courant. 
 

- Cléa: on vous tient au courant, les membres peuvent participer comme 
individus 
 

- Terenia: critical mass en contact avec XR 
 
Troc : on peut tout à fait relayer. 
 

- Cléa : si vous avez envie de venir avec pancartes. Ça ne correspond pas à ce 
qui a été voté ! 
On vous accueille volontiers. 

 
Problème quand ça se passe en journée. 
 
Vous imaginez quoi pour le troc ? 
 

- Cléa : Je ne sais pas.  
Niveau mobilisation prière de partager l’info ;)  
Si l’une de vous peut venir ad-hoc c’est chouette aussi même si j’entends 
bien que c’est compliqué. 
 

- Terenia : Vous pouvez aussi juste passer ! 
 

- Cléa : Aussi publication sur vos réseaux  
 
On doit en discuter un peu plus mais dans l’idée c’est ok (je ne m’engage pas trop 
mais c’est pas très engageant).  
 
 

- Terenia (meta) : On peut revenir sur le 15 mai ? 
- Maxence : On peut proposer sur nos réseaux de participer au 23 et au 25. 

(Pour moi des évidences mais reste à discuter).  
- Cléa on peut en parler formellement après.  

On peut s’avancer pour dire que ça ressemblera beaucoup au 27. 



Stands, prises de paroles, etc. Si vous avez la possibilité c’est cool. Tronçon 
dans la marche. Peut-être d’autres petites choses mais dans l’idée ça 
ressemblera beaucoup au 27 

- Maxence : grève économique, On a de très bons rapports, SSP a débloqué 
les fonds de grève. Idée de former une coordination pour cette journée, inviter 
la grève des femmes* à entrer dans ce comité 

- Cléa : on tente de créer des collectifs avec des revendications aussi liées au 
climat. Vous pourriez tenter d’ajouter une dimension écologique. à vos 
collectifs pour la grève du 15 mai ;) 
Pour nous c’est une grande aide. 
 
Ce dimanche, réunion des Workers for Future. Idée de donner des infos aux 
travailleurs.euse.s  
 
Par rapport à ça - pas besoin que ce soit de manière officielle, vous pouvez 
aussi faire du bouche-à-oreille dans vos réseaux ;) 
 
Manière de s’engager pour combiner les deux types de revendications 
 

On regarde comme on peut 
 

- Maxence 
Cette journée un syndicaliste va expliquer comment ainsi que les modalités, 
aussi très informatif. 

 
On a aussi plusieurs syndicalistes chez nous.  
 
Merci pour l’invitation, nous sommes disponibles pour la suite. On va relayer les 
infos et pris note des propositions que l’on va discuter. 
 

- Merci à vous d’être venues ! 
 
Nos assemblées sont ouvertes aux femmes*  
Prochaine séance le 12 décembre à 19h à l’ancienne gare.  
 

- Maxence : Je pars - j’ai mandat et je remets volontiers en jeu mon mandat 
pour discuter avec la GdF*, notamment à une femme*  

 
9. Discussion libre sur la  collaboration entre 2 mouvements (après 19h) 

“ Prière aux personnes membres de la grève des femmes de ne pas voter” 
a. Retour réunion de coordination écoféministe romande (Cléa) (15 min)  



dernière réunion: il a été discuté que faire formations sur quel est le lien pour 
sensibiliser les gens,  
faire chaque 2 mois ces réunions de coordination 
sur Vaud groupe important 
faire des choses dans les cantons, sinon coordonner 
secretariat seul truc burocratique/officiel 
 

i. 23 novembre 
On en a parlé avant, manif à Berne et je voulais faire de la pub en AG. 
Je sais qu’au niveau national on a refusé -  
 
→ Proposition de publier de manière assez systématique sur les réseaux sociaux de 
la Gdc de la pub pour leurs actions. Voter là-dessus? Niveau fribourg? Niveau 
romand?  
 
trancher questions de soutient à la Gdf au cas par cas. 
C’est bien de le faire ainsi.  
 
Pourquoi pas collaborer? 
 
Theo: au meeting national, proposition de soutenir actions et revendications de la 
Gdf et créer manifeste ensemble pour la SFF, 20 stand-asides, 10 bloqué,  
-lien entre Gdf et Gdc pas assez clair 
-autres mouvement peuvent venir à l’interieur de l 
-pas accepter manifeste sans avoir lu 
 
Iris : 
Je trouve compliqué de le dire. Plutôt qqch que je ressens et que je n’aime pas trop. 
Oui collaborer pour des actions où c’est pertinent. Le soutien général me dérange. Il 
ne faut pas trop se disperser sur différents trucs. Notre objectif c’est la neutralité d’ici 
2030 (et la justice sociale). On se bat pas seulement pour les femmes mais aussi 
pour tout le monde.  
 
Valentin : Un peu une collaboration forcée ; je ne vois pas vraiment ce que ça a à 
voir ensemble. Qu’importe le sexe on veut la même chose à la GdF* et ça ne paraît 
pas naturel. 
 
Mikkeline : Traditionnaliste : Je trouve que si c’est la Grève des Femmes*, c’est pas 
pour autre chose, il ne faut pas s’éparpiller partout. Problème avec l’idée de favoriser 
un groupe plus que l’autre. Il est possible de faire partie de plusieurs associations - 
pourquoi ensemble ? Mais après ça ramène plus de monde… 
 



Nicolas : Tous ces mouvements sont plusieures facettes d’un même problème, mais 
qui restent assez monothématiques. On lutte tous contre un même problème. Oui on 
s’occupe chacun.e de notre domaine mais il faut collaborer. + de monde et solidarité. 
La GdF* ne se bat pas que pour les femmes*. Ce ne sont que des combats pour pas 
vraiment de combats contre. 
 
Alyssia : On a quoi à perdre ? Collaborer, meilleure entente, etc. Ça ne peut qu'être 
positif. Je ne vois pas ce qu’on a à perdre. On peut perdre des gens mais aussi d’en 
gagner. On va tous dans la même direction.  
 
Theo: histoires des convergences: si on assume pas anti-capitalisme c’est difficile 
d’expliquer convergences, on est tous touché.es par crise climatique, hommes et 
femmes, on peut afficher un soutien ponctuel aux actions, mais pas 
idéologiquement. 
 
Mathieu : 
Soutenir VS Fusionner. On ne discute pas du même sujet. Oui collaboration 
stratégique, mais débat sur la question de l’écoféminisme.  
 
Alyssia: réponse à Theo: on est tous anticapitalistes. 
 
Cléa: on a pas refusé collaboration avec GdF*, pas d’accord avec Mathieu pas de 
question de l’écoféminisme. Est-ce qu’on décide comme mouvement fribourgeois de 
plus publier sur nos réseaux? 
 
Theo: formulations intelligentes “genre on invite nos militants à participer à 
l’action…” 
 
Cléa: pas dans le programme du GT instagram… 
 
Terenia: majorité de gens au sein du mouvement qui sont anticapitalistes, mais pas 
forcément tout le monde. Problème de la communication officielle: stratégiquement, 
c’est pas le moment de se déclarer comme anticapitaliste!  
 
pas en historique, mais poste moins problématique 
 

ii. Groupe écoféministe régional 
 

Terenia - groupe indépendant donc on ne peut pas s’opposer. Les personnes 
intéressées viennent voir Cléa. 
 



b. Implication respective de chaque mouvement pour les thématiques de 
l’autre ? attentes de chaque partie. 

sauter le point 
c. One-Side-Support ;) - Révision avec la réunion nationale ! 

Theo: politique institutionnelle tjr compliqué, on peut soutenir actions ou idées/ 
revendications, mais pas l’organisation elle-même (en tant qu’acteur) 
 

10.  Retour national (20 min) 
a. Retour général - Résumé des  décisions prises (sgt-national) 

Réunion nationale 1-3 novembre 
 
Cléa :  

- Vendredi, journée méta sur les structures, pas de décision qui est ressortie, 
discuté du site internet et de la coordination interrégionale. Idées utilisées par 
la suite. 

- Samedi : On s’est répartis en plusieurs groupes. Sff d’un côté, 
One-Side-Support de l’autre côté.  

-  
SFF: plusieurs propositions: manifeste du Funke, créer revendications pour SFF, 
collaborer avec entreprises 
-beaucoup de débats  → trouver qqch de plus consensuel 
 
Stratégie de communication 23 et 24 à Ins (Berne) 
 

- Dimanche: vote sur collaboration avec différents acteurs, vote qu’on crée 
groupe qui élabore scénario si une crise, vote sur Gdf (refusé) 

 
Groupe crise: max. 4 personnes par région peuvent être élues pas leur région, → 
voir décisions national 
 
 

b. Vote / Discussion sur les éléments devant être discutés régionalement 
i. Donner la confiance du groupe à maximum 4 personnes pour 

faire partie du GT Climate Emergency Plan sur la base du 
sondage 

Terenia, Theo, Maxence, Iris 
→ Accepté  
 
Explications Cléa + Theo, réponses aux questions 
→ Saisir l’occasion 
 

c. Appel de coordination: 17 novembre de 19h30 à 21h 



Fribourg devrait envoyer une personne - Donne-t-on la confiance à 
Penny ? 

petit retour sur régions, travail national, international + discussions 
 
Penny peut aller pour Fribourg (pas d’oppositions) 
→ Accepté 
 

d. Chat sur discord avec des portes-paroles de chaque région pour 
partager les ressources - des gens motivés? 

Terenia, sinon evt Theo 
 

11.  "Si un groupe de la GdC Fribourg se rendait au WEF à Davos, est-ce que 
quelqu'un s'oppose au fait qu'il le fasse au nom de la GdC Fribourg? (8 min) 

a. Qu’est-ce que ça implique, quels sont les risques, quels sont les points 
positifs etc. ?  

manifestation sur place contre WEF, codex d’actions,  
b. Vote  

Oui: Tous 
Abstient : - 
Non: - 
 
→ approuvé 
 

12.Divers 
a. Retour Objectif 2030 (Mathieu) 

Mathieu : 
 
Liste indépendante écologique 
 
Créé dans l’urgence (1.5 mois) 
On a tenté de se faire connaître, contactés par les verts pour faire une alliance à 
gauche 
Puis on a fait comment on pouvait, tout était assez bancal et on a terminé 11/23, 
7000 voix environs. Contact assez important avec les verts qui nous apprécient 
beaucoup. Certains sont prosélites. 
800 votes par personne, Cléa a eu 1600 votes (tête de liste), Chloé 1300 votes 
(revendications qui touchent beaucoup de monde, on vu sur smartvote que ça 
touchait beaucoup)  
 
“C’est bien de faire autre chose que de faire la grève” (à noter) 
  
Rapport préparation / Résultats assez bon 



 
A réfléchir pour la prochaine fois ;) 
 
C’est bien mais c’était compliqué, on aurait eu besoin de plus d’investissement. 
 

b. Lancez les démarches pour une « cabane de la GdC »? (Sachant que 
ça prend énormément de temps) (5 min)  

discuter de ça la prochaine fois 
 

c. Assoc’ “Mouvement universitaire pour le climat” (Alyssia) 
 
On a créé une assoc écran pour réserver les salles et pour avoir un compte bancaire 
pour recevoir des dons.  

1. L’uni en a marre que l’on réserve trop de salles. Autant limiter aux AGs et 
trucs importants où on n’a pas d’autres moyens. 

 
Alyssia : Je vais quitter la grève du Climat. Je vais rester dans le GT plan climat. Je 
ne serai plus vraiment active, merci à vous ce fut sympa. Je dois me concentrer sur 
autre chose. 
 
 

d. Votation “Création du comité de coordination” 
 
 
 
 
 
Proposition de vote: 
 
Créer un comité de coordination pour la journée du 15 mai. 
Rappel:  

● La GdC reste l’acteur principal de l’organisation 
○ Moteur de la mise en place des collectifs 
○ Proposition du programme de la journée 
○ etc 

 
But: 
Que les différents acteurs de la journée puissent échanger et se coordonner, donner 
leurs avis sur les propositions de la GdC pour que la journée soit accessible à 
tous.tes 
 



Organisations acceptés dans le comité → max. 2 personnes par organisation, si 
possible paritaire 

● Grève des femmes*/grève féministe 
● Associations, ONG (par ex. Greenpeace) 
● Mouvements sociaux (parents pour le climat, grands-parents pour le climat, 

Extinction Rebellion) 
● Institutions sociales (par ex. églises, réseaux de migration) 
● Paysan·ne·s 
● Etablissements d'enseignement 
● Quartiers, lotissement 
● Scientifiques pour l'avenir (Science) 
● Groupes d'intérêt (Alliance Climatique) 
● Economie sociale, solidaire et écologique (par ex. coopératives)  

 
Vote : 
Est-ce qu’on vote ? 

- Oui 
 
Qqn s’oppose à ce comité ? 
Vote : Ce comité est créé wouhou 
 
→ accepté 
 
 
 


