ODJ - AG - 14.12.2019
Modération : Chloé
PV : Cléa puis Theo
(Gardien.ne du temps) : Julie

To-dos :
- Améliorer le PV → Iris
- Partager le PV → Iris
- Mettre le PV sur le site → Mathieu / Theo
- se renseigner sur motion populaire + faire un retour à la prochaine AG →
Matteo, Theo
- faire un CP annonçant la manif contre le WEF si c’est compatible avec le
CP pour la web-radio → sGT Médias
- prendre position sur le plan climat → GT plan climat
- écrire mail qu’on soutient marche WEF → Iris
- mobiliser pour marche WEF → GT communication
- on donne notre vote par rapport au lieu du SMILE (Turin) → Theo
- décider si on fait souper anniversaire (ou souper normal) → Chloé
- rejoindre GT people → tout le monde!

Résumé :
Accueil
- Pas beaucoup de monde
Retour du bureau
- Recherche de nouvelles candidatures jusqu’au 14.01.
Retours des GTs
- Activisme : Création du Plan (but principal: mobilisation pour le 15.05.),
du sGT Stand, sGT semaine de durabilité et sGT assemblée citoyenne
- Communication : Création du sGT narratif
- Finances : env. 600 Fr. sur le compte + 800 Fr. de Objectif 2030
- Relations-institutions : les meetings de WFF ne marchent pas pour le
moment
- People : Pas assez de monde!
National
- Pré-Meeting national: 29.02.2020, meeting national: 04.04. & 05.04.2020
- Meeting pour femmes* et personnes trans et non-binaires le 09.12. à 19h à
Berne
Bring Your Own Device

-

On est pour un moratoire
Sur le principe, on aimerait lancer une motion populaire, mais on va se
renseigner plus dessus jusqu’à la prochaine AG

Plan Climat
- La GdC Fribourg donne la légitimité au GT Plan Climat de prendre position
sur la version du plan climat actuel en nom de la Gdc
- La Gdc Fribourg demande plus de transparence de la part du GT Plan
Climat
Manifestation contre le WEF Davos
- On soutient officiellement la manifestation contre le WEF
- On incite activement les militant.e.s et sympathisant.e.s à participer aux
manifestations et à la marche hivernale contre le WEF
Web-Radio
- On accepte le programme de la web-radio
Activités de mobilisation pour le 15 mai:
- On veut faire exactement une manifestation avant le 15 mai autour de
février / mars
- On veut faire une assemblée citoyenne le jour de la manifestation
- On crée un sGT assemblée citoyenne et on donne la légitimité à ce sGT de
décider s’il veut faire une deuxième assemblée citoyenne entre la
manifestation et le 15 mai
- On organise une activité de mobilisation, utile pour mobiliser pour le 15 mai,
vers avril / début mai (révocable par le GT activisme)
SMILE
- On vote pour Turin pour le lieu du prochain SMILE
Souper anniversaire
- On propose à Chloé de faire le souper planifié comme souper anniversaire
de la Gdc
1. Accueil et présences
a. Présent.e.s in situ
Chloé, Fabrice, Iris, Rosanna, Mathieu, Mathieu, Umut, Matteo, Julie,
Cléa
b. Présent.e.s sur discord
Océane, Lina, Maxence, Theo
2. Lecture et approbation de l’ODJ

ok
3. Retour du Bureau - Informations générales (Informatif !)
a. Réunion avec les Grands-Parents pour le Climat pour parler d’une
éventuelle motion populaire (Mattéo)
Ils veulent lancer une motion et ont envie de discuter avec nous pour
voir quel pourrait être le texte de la motion → on trouve une date
ensemble pour se voir et en discuter
b. Il y aura un meeting pour les femmes* et les non-binaires de la GdC le
Jeudi 19.12 à 19h à la Johannes Kirche, Berne (Cléa)
Meeting pour parler de la place des femmes au sein de la GdC
c. Prochain Meeting National
i.
Organisation Kickoff Meeting lundi 16 décembre au Fries !
ii.
Pré-Meeting concernant les structures le 29.02
iii. Prochain Meeting national les 4 et 5 avril !
d. Prochaine dates internationales
i.
Il n’y a pas une date de grève, mais un mois d’action prévu du 3
avril au 24 avril
ii.
La France a décidé de ne pas suivre et d’appeler à faire grève le
13 mars
iii. La Rébellion internationale d’Extinction Rébellion aura lieu du 13
avril au 1er mai (si ça tient)
e. Maxence quitte le bureau dès le 14 janvier 2020 ; Recherche de
nouvelles candidatures d’ici là (des motivé.e.s ?)
Umut se porte volontaire → on vote le 14 janvier, on peut aussi avoir
plusieurs candidat.e.s et remplacer des gens qui sont déjà là depuis
longtemps
4. Retours des GTs
a. Activisme (Iris)
i.
Parler du développement du Plan
Plan jusqu’à la grève du 15 mai → actions de mobilisations pour cette
grève
Actions comme anonymous voiceless, stands, banderoles, craies
WEF, web-radio, semaine durabilité, action avec XR, peut-être une
manif
1. Les points précis seront développés par la suite
ii.
Création du GT Stand et GT semaine de durabilité
Gt- Stand : pour avoir toujours des gens pour faire le stand (besoin de
personnes)
Gt-durabilité: pour coordonner cette semaine entre les écoles
b. Communication (Cléa pour Theo)
Communication interne
- Fonctionne bien

Communication externe

👉
👉

- Rapport des différents sGTs :
Globalement les différents canaux marchent bien. Les CPs
sont envoyés, l'Instagram est bien géré.
Niveau site internet ça pêche un peu plus depuis le
changement de responsable mais globalement ça fonctionne
encore.
La Creative Team n'existe pas mais on tente de la faire
renaître.

👉
👉

- Ce qui s'est passé jusque-là :
29.11
- Globalement la communication a bien fonctionné. Les deux
actions ont été bien médiatisées.
Niveau national
- Création de coordinations nationales et romandes dans le
cadre du travail médias et réseaux sociaux.

👉
👉

- Projets actuels
On a eu une réunion jeudi dernier. Lors de cette réunion on a
pu remarquer plusieurs choses
- On a besoin de donner une cohérence à notre message
- On a besoin de chercher un contact plus personnel
On a donc créer le sgt-Narratif qui se charge de développer
une stratégie de communication pour le 15 mai.
- Besoin d'aide !
Il est important que les gens rejoignent également le
sgt-Stand du GT Activisme !

👉
👉
👉
👉

- Remarque générale
Ça va assez bien même si on doit repenser notre manière de
fonctionner pour pouvoir faire face au défi du 15 mai.
Ça va assez bien mais ça repose sur les épaules d'un petit
nombre de personnes. J'imagine que tous les GTs vont dire la
même chose mais je vais le dire quand même, rejoignez ou
devenez actif.ve.s
c. Finances (Elia)
Matteo: on a environ 600.- sur un compte

Julie: avec Objectif 2030 on a fait 800.- de bénéfice qu’on va verser à
la GdC
d. Relations institutions (Cléa pour Lina)
i.
Workers for Future
Vraiment besoin d’une meilleure mobilisation car ça fait deux fois que
l’organisation foire totalement alors que c’est central pour le 15!
ii.
Plan Climat
Rien de particulier, accès au doc de travail de l’administration qui va
être voter en 2020 et on peut donner notre avis là-dessus → votation
au point 8
1. Rencontre avec Siggen
On lui a adressé une série de mesure mais pour l’instant rien ne
semble bouger par rapport aux sanctions que l’on peut avoir
e. People (Julie)
Très peu de gens proactif alors qu’on a la responsabilité de distribuer
des flyers, ce qui est vraiment très très important
i.
Soupers pour le climat
En cours d'organisation
ii.
12.01 - Journée de la GdC
En cours d’organisation
5. Retour sur le 29 Novembre (Court !)
a. Troc
Peu de monde dans l’orga mais l’action s’est bien passée
Positif, bcp d'habits mais à mon avis il manquait des membres de la
GDC à cause de l'action d'XR
Bilan complet :
https://drive.google.com/drive/folders/1mYFdv8OTnA8tvqcejTH9hCRK
83VrDw3B
b. Action XR
i.
L’action en soi
Bien médiatisé et un bon déroulement
ii.
La collaboration
Problème de représentation des membres de la GdC → XR a un peu
imposer son mode de fonctionnement et finalement on a pas trop pu
donner notre avis
Pas un problème en soit mais ce n’était pas vraiment une collaboration
6. Formes d’actions au nom de la Gdc (proposition de Iris)
a. Contexte
Jusqu’à maintenant, la Gdc n’a pas encore fait beaucoup d’actions de
désobéissance civile, à Fribourg notre première (officiellement) était celle au
BlackFriday et ça se met en marche lentement. Comme ça changera beaucoup

notre perception publique, on devrait en discuter avant de s’y lancer. (si c’est mieux
de faire ces actions comme individus ou dans le nom de la Gdc)
b. Discussion
Fabrice: principe de la désobéissance civile c’est les cibles → ne pas
viser le citoyen mais adresser un message qui attaque directement un
responsable. Le blocage du Black Friday avait du sens mais par
exemple l’action d’aujourd’hui à St-François à Lausanne non.
Umut: pas la au black Friday. A bcp aimé l’idée du troc mais n’est pas
convaincu du blocage du centre commercial. Besoin de toucher les
bonnes cibles et pas uniquement les citoyens de manière générale.
Personnes qui utilisent le Black Friday pour des choses utiles aussi.
Besoin de privilégier comment l’opinion public nous voit
Matteo: pas la première action de désobéissance civile de la GdC
(action contre siggen, banderole sur cathédrale, grève d’une certaine
manière). A propos des réactions négatives: s’en prendre au black
friday, c’était de dénoncer toute l’action et ce à quoi pousse un tel
fonctionnement sans pour autant blâmer le citoyen en lui-même
Pas vraiment un débat → on peut faire de la désobéissance civile mais
si elle est revendiquée, elle doit être votée en AG
Julie: L’envie d’amener la question pour se demander quelle est la
place de la désobéissance civile → peut-être plutôt un débat qui doit se
faire au sein du GT
Mathieu: Avant block Friday, toutes les désobéissances civiles n’ont
pas impacté sur les citoyens → on peut faire des actions où on peut
avoir plus de soutien de la population et pas genre des blocages de
routes qui sont pas très très bien vue par la population
Mathieu: Bonne idée de faire des actions qui montrent des alternatives,
faire une soupe sur la place publique → pas que désobéissance civile
Cléa : Faire des actions qui mettent en avant les alternatives avant le
15 mai peut donner de l’espace à cette grève, et passer des idées à la
population avec des actions qui permettent une chouette entrée en
contact. Attention, pas seulement s’enfermer là-dedans, les actions
plus “méchantes” sont aussi importantes.
Fabrice: réfléchir à comment communiquer sur ce qu’on pense
Matteo: actions positives → semaine de la durabilité

Lina : XR n’est pas là pour se faire bien voir. La GdC et le XR ne sont
pas là pour faire la même chose, même si ça serait bien qu’on (en tant
que GdC) fasse plus de désobéissance civile. Faire ouvrir les yeux à
une partie de la population, c’est important
Mathieu: plus de légitimité avec les institutions qu’on pourrait perdre si
on fait trop de désobéissance civile
→ Le GT activisme fait un retour de ses réflexions à une
prochaine AG si il décide que c’est utile !
(Sans oublier qu’on a déjà voter sur cette question et qu’on ne
peut pas toujours revenir en arrière)
c. Décision: Est-ce qu’on veut faire (à Fribourg) des actions de
désobéissance civile au nom de la Gdc?
7. Bring your Own Device
Rencontre le mardi 17 décembre à l’ancienne HEdS à Fribourg (le bâtiment à
côté du jardin botanique de l’UNI), la canopée, étage E → dire à Mathieu
Senn si envie de venir
a. Contexte
i.
Dès l’année prochaine, tous les étudiant.e.s de 1ère année du
secondaire 2 (collèges) devront s e munir d’un ordinateur
portable pour les cours
1. Les ordinateurs sont à la charge des parents
2. Un contrat a été passé entre l’État de Fribourg et
Microsoft Office. Les logiciels Office seront fournis aux
élèves - concernant les autres logiciels payants la
question n’est pas claire
3. Aucun budget n’est prévu ni pour munir les salles de
classes de prises, ni pour augmenter le débit de la
connexion, ni dans la formation des professeurs.
4. Les supports papiers et les supports informatiques
coexisteront (cela relève du choix du professeur). Les
salles informatiques ont vertu à disparaître
progressivement.
ii.
C’est une décision qui est déjà prise par l’instruction publique
mais qui soulève pas mal d’oppositions, notamment parce que
personne n’a été consulté. Une liste de questions a été
adressés au Conseil d’État. Un moratoire va être demandé
iii. La Grève du Climat a été contactée par certain.e.s professeurs
opposé.e à la réforme afin de connaître notre avis sur la
question

iv.

Pourquoi ne devrait-on pas se prononcer / Se prononcer pour ?
1. Cela renforcerait notre image d’étudiant.e.s manipulé.e.s
par nos professeurs (souvent défendue dans les médias)
2. Les élèves possèdent déjà presque tou.te.s des
ordinateurs personnels
3. Cette réforme permettrait aux professeurs d’explorer de
nouveaux outils pédagogiques et aux élèves d’être mieux
formés aux outils et méthodes qui sont réellement utilisés
dans le monde du travail
4. Des systèmes similaires sont déjà en place dans d'autres
régions (exemple du GIB)
5. ….
v.
Pourquoi devrait-on se prononcer contre ?
1. Cette réforme pourrait être un moyen de faire payer aux
contribuables l’introduction de 2h d’informatique
supplémentaires en 1ère/2ème du collège
2. Bilan écologique désastreux du numérique
3. La réforme semble à bien des égards précipitée, une
seule classe test pendant un an, les professeurs
non-formés, aucune infrastructure prévue, aucun budget
prévu, rien de prévu en cas de problème technique, etc.
4. On a probablement l’opinion publique de notre côté. Cela
permettrait également un rapprochement avec les
professeurs pour le 15 mai et de devenir plus concret.
5. ...
b. Veut-on prendre position ?
i.
Débat
Mattéo : faire une pétition en collab avec les profs
Fabrice: on peut pas directement faire un moratoire, plus d’impact mais pas vraiment
plus de travail
Mathieu: E de consommation est plutôt faible, certains arguments pas valable: le fait
d’avoir un ordinateur consomme moins que d’utiliser du papier
Umut: On peut utiliser du papier recyclé
Mathieu: même papier recyclé a un impact écologique
Matteo: problème de justice sociale qui est prépondérant → envie d’inclure les
enseignant.e.s au processus de décision
Mathieu: offre groupée d’ordinateurs par l’état → conflit d’intérêt

ii.

Décision

Pour: 10
Contre: 0
Abstention: 1
⇒ Approuvé
c. Si oui ; Quelle position prend-on ?
i.
Débat
Mathieu: l’application actuelle est mauvaise pour cette raison de justice
sociale
Matteo: on vote pour le moratoire (on demande que le projet ne soit
inclu l’année prochaine mais qu’il y ait plus de discussion par rapport à
ça pour être sûr de la pertinence)
ii.
Décision
Pour la création d’un moratoire (= interdiction temporaire) : 10
Contre: 0
Abstention: 1
Cléa reprend la modération et Theo le PV
d. Suites concrètes
i.
Création d'un GT ? / Relations institutions ?
ii.
Lancer une pétition ?
iii. Autre chose ?
Lancer une motion populaire
Matthieu :
- On l’élabore nous-même ?
- On la propose à ceux qui sont déjà dessus ?
Mattéo
- On la fait nous-même ?
- Les profs en sont pas ultra militants
- On veut prendre le lead !
Cléa
- Des gens ont le temps d’écrire une motion populaire ?
Mattéo
- J’ai des contacts
- Moratoire, combien de temps ?

Fabrice
- Faire le bilan carbone de l’action
- Moratoire jusqu’à ce que le bilan carbone soit rendu
Matthieu
- On peut déjà commencer
Julie
- Personnes chargées de faire le lien avec les profs
- C’est mieux si la GdC lance ou si les profs lancent ?
Matthieu et Fabrice
- Le Conseil d’État a lancé le projet, mais c’est le Grand Conseil qui gère les
moratoires !
- Il n’y a pas de raison qu’ils changent d’avis, les décideur.euse.s !
Mattéo
- L’idée c’est d’amener le sujet dans le débat public
Matthieu
- Il faut donc médiatiser le sujet !
Cléa
- Ce qui ressort c’est qu’on a besoin de plus d’infos.
- On attend et qqn fait un retour à la prochaine AG
Veut-on lancer une motion populaire ? (Principe)
- Oui - 8
- Non - 0
- Abstention - 1
Theo et Mattéo se chargent de faire un retour pour la prochaine AG
8. Plan Climat de l’État de Fribourg
a. Contexte (Fabrice)
i.
L’État de Fribourg a produit un plan climat (pas encore public
mais le GT plan climat a accès) indiquant comment le canton de
Fribourg peut parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050, baisser
les émissions de 50% d’ici 2030.
ii.
On demande à la GdC de se positionner
b. Discussion

Umut
- Si on n’a pas accès aux documents je trouve qu’on ne peut pas véritablement
donner notre avis. Parfois la meilleure solutions, quand on ne sait pas, c’est
de ne rien faire
- Il faudrait peut-être donner la légitimité au GT Plan Climat de choisir
- Ce n’est pas à nous de choisir si on soutient ou pas le plan de l’État
Fabrice
- On a accès au document
- On peut l’avoir, il est très important que les journalistes n’y aient pas accès
- 40 pages, documents techniques. Personnes consultées = Professionnels +
Fonctionnaires + GT Plan Climat (les experts aha)
Julie
- Je n’ai pas le plan climat
- Mais il sera bientôt mis à disposition du public
Matthieu
- Le GT Plan Climat s’y connait mieux
- Ne pourrait-il pas faire une petite synthèse ? Un petit rapport ?
Mattéo
- Il y a eu un article de la Liberté qui résume assez bien
- Je trouve que ça vaut la peine de se positionner.
- On peut donner la légitimité au GT plan climat même si la situation est
relativement claire
- Les mesures ne permettent pas de tenir les 50% d’ici 2030
- Exemple des énergies fossiles qui ne sont pas mentionnées
- Pas de budget
- Ne parlent pas de l’élevage
- On voit déjà que c’est insuffisant !
Julie
-

On a accès à un seul des 3 dossiers !
Le plan climat n’est pas fini
La Liberté a dit n’importe quoi
Il sera mis à disposition des différents acteurs une fois fini

Matthieu
- D’où la demande de faire une synthèse
Cléa

-

Ça demande beaucoup d’énergie de faire une synthèse pour une AG où la
décision n’est de toute manière pas pris de manière idéale

Julie
- Notre collaboration va se poursuivre après
- Pas une bonne idée au niveau des relations de dire non
Theo (...)
Fabrice
- Les journalistes n’ont pas reçu la liste des propositions donc ils n’en ont
aucune idée. Exemples (...)
- Budget, il sera voté cet été. Aucune proposition n’a encore été faite
- Je peux fournir les documents, juste pas chez les journalistes
Mattéo
- Il y a eu une conférence de presse quand même, ça ne vaut pas rien même
s’il reste un décalage
- Niveau des relations, il faut tourner les choses de manière positive mais dire
ce qu’on pense
Fabrice
- La Liberté m’a appelée.
- Un article avec les réactions des différents acteurs a été fait.
- “C’est bien mais insuffisant”
Iris
-

Deadline ?
- 10 Janvier (Fabrice)

Fabrice
- Si on veut le faire en AG, c’est ce soir
Theo
- Oui pour le GT plan climat, mais plus de transparence
Matthieu
- Peux-tu nous faire une synthèse ?
Umut
- L’AG n’est pas légitime
- Le GT peut prendre la décision

Mattéo
- C’est bien si on fait tout ça publiquement mais on peut vous laisser gérer
c. Décision : Qui prend la décision
i.
La GdC Fribourg donne la légitimité au GT Plan Climat de
prendre position en son nom
1. Oui - 6
2. Abstention - 3
ii.
On demande plus de transparence à l’interne de la part du GT
Plan Climat (notamment rapports de GTs)
On fait des trucs confidentiels donc pas de CPs svp.
Matthieu
- Interne = ???
Mattéo
- Il y a un GT
- On exige plus de transparence
- Ils sont assez grands pour voir comment ils doivent le faire
Est-ce qu’on demande plus de transparence du GT Plan Climat?
1. Oui - 8
2. Abstention - 1
3. Non 9. WEF (18h00) - Une invitée arrive
a. Présentation
50ème rencontre, 2ème vague de “by2020weriseup”, dimanche 19.01. -mardi 21.01.
https://by2020weriseup.net/2nd-wave-call-to-action/
Suzanne qui fait partie du collectif anti-WEF → sont contre le WEF
En janvier c’est la 50ème fois que le WEF a lieu (surtout des chefs d’états qui se
rencontrent → gens riches car il faut payer entre 60’000 et 600’000 francs pour
participer)
Se passe dimanche, lundi et mardi
JUSO font des manifs à Davos mais c’est toujours assez petit car c’est long → l’idée
est de rendre cette manif plus importante
Idée:
Faire une randonnée de 3 jours (j’ai pas compris les noms déso) pour aller jusqu’à
Davos dans l’idée de rejoindre les manifs de la JS
Inscriptions sur leurs sites pour mieux estimer le nombre de gens qui seront là
Possibilité aussi de faire une action à Frib si on peut pas aller jusque là-bas → sur
facebook, twitter, page web (www.strike-wef.org)

On va aussi un peu bloquer l’accès car on prend la seule route qui se rend à Davos
Questions:
Arguments contre le WEF? Justice climatique. Cette année le thème est le climat
mais tous les gens invités font partie de banques ou de glencore, etc. → rien à voir
avec le climat
Privé, très cher, pas participatif → grand évènement de networking pour les riches
But des manifs? dire que le WEF ne doit plus se passer car vraiment pas inclusif
de la population
Trains pour la 3ème journée? On ne le sait pas encore car on ne sait pas
comment les autorités vont réguler le trafic, les trains, les accès, etc.
Il y aura une manif à Bern le samedi avant le WEF. C’est possible d’en organiser
partout. Si on veut rejoindre la liste des organisations qui soutiennent cette marche,
il faut écrire à Suzanne, et on sera rajouté.e.s !
b. Propositions du GT Activisme :
i.
On va à Davos
ii.
On organise qqch à Fribourg
iii. On mobilise pour les événements à Berne / Lausanne
iv.
On ne fait rien
Umut :
- Il faut laisser les gens libres
- On peut mobiliser en leur proposant d’aller à Berne et à Lausanne
- Il ne faut pas s’éparpiller, être raisonnables
Mattéo :
- C’est juste après la Web-Radio
- C’est compliqué et pas pertinent de faire qqch sur Fribourg
- Mais aller à Berne le samedi à 15h ça peut se faire
Matthieu
- Il faut approfondir ; c’est quoi faire qqch à Fribourg ?
- Ce n’est pas une bonne idée de s’éparpiller
- C’est bien d’apporter un soutien niveau communication mais pas plus
Cléa :
- On n’envoie personne à Davos
- On peut aider pour la communication

-

On n’est pas obligé.e.s de décider maintenant // Manif anniversaire

Matthieu
- Attention on n’a pas le time !
Julie
- Manif anniversaire = Autre débat
- On n’a pleins de projets mais pas assez de monde
- Je n’aime pas trop l’idée d’aller dans la rue à Fribourg
Cléa
- Souper de la grève du climat = Souper d’anniversaire !
- (Manif peu de chances de réussite)
→ Cela résoud la question du WEF, mobilisation via les réseaux mais pas in situ
Écrire un CP ?
Proposition Mattéo :
- Être dans la liste de soutiens mais les CPs ce n’est pas toujours utile
Julie
- Pas d’accord, c’est important d’écrire un CP
- Est-ce une question de forces ?
Mattéo
- J’ai peur des collusions avec la Web-Radio
Iris
-

On peut envoyer les communiqués de presse en décalé

→ Sgt Médias prend la décision pour le CP annonçant la manif contre le WEF
Proposition :
- On soutient officiellement la manifestation contre le WEF ?
Oui - 8
Abstention - 1
→ OUIIIII
-

On incite activement les militant.e.s et sympathisant.e.s à participer aux
manifestations contre le WEF ?
Oui - 7
Abstention - 2

10. Web-Radio (Mattéo)
a. Update (court)
On va lancer officiellement une Web-radio de la Gdc
1h45 par jour, le programme est déjà prêt !
15 min journal (Chaque jour)
5 minutes édito (Chaque jour)
Vendredi
- La politique face au climat (Débat, 1h00)
Samedi
- Reportage, les alternatives de vie (30’)
- Un scientifique viendrait expliquer la situation plus en détails (qqn a des
contacts ? ;)) (30’)
Dimanche
- Débat : Comment lutter pour le climat ? (1h00)
Un sondage a été créé où les gens peuvent s’inscrire.
On a besoin à chaque fois d’un.e présentateur.trice, de qqn pour animer les débats,
pour faire les interviews, pour faire un interview de qqn de la GdC, qqn pour le débat
du dimanche. On cherche également beaucoup de gens pour la technique
(montage, diffusion, etc.)
On regarde si on peut faire un live-facebook ou faire ça sur Youtube.
On cherche aussi beaucoup de personnes pour faire journalistes, préparer les
contenus.
- Idée : Préparer le contenu durant ces 3 jours
- Rendez-vous dès 14h !
Pas de vote ?!
Le sondage pourra bientôt être envoyé partout
b. Décision : Accepte-t-on ce programme ?

Oui - 8
Abstention - 1

Non - 0
Fabrice : J’ai un contact UDC qui viendrait de toute façon
11. Organisation d’une manifestation avant le 15 mai
a. Proposition du GT Activisme : Organiser une manifestation (pas une
grève) avant le 15 mai
Matthieu
- Plutôt contre, ça disperse les forces
- Ça disperse aussi la motivation
Iris
-

Julie
-

Je pense qu’on devrait faire qqch de grand
Le 15 mai c’est dans 6 mois
Si on ne fait rien, les gens ne font rien de septembre à mai
Lors de cette journée on pourrait également déjà mobiliser pour la grève du
15

On a déjà le 8 mars (grève des femmes*)
On aura aussi le 1er mai
Il faut aider ces manifestations et aider à nous visibiliser différemment !
Plus de désobéissance civiles, les stands, etc.
Déjà-vu
Il faut faire qqch de différent

Theo
- important de faire une manif pour remobiliser à l’interne, les gens semis actifs
reviennent aux grèves/manifs !
- on va disparaître et se noyer dans les différentes grèves/manifs autres (genre
8 mars et 1er mai) si on fait rien
Cléa
- Convaincue par Julie puis Theo ;)
- C’est bien de faire et une manif et des stands
- Je suis d’accord avec Theo
Matthieu
- Manifestations = Points de chutes, “maximum”
- Après ce moment, la pression redescend
- Faire relâcher la pression avant la Grève ce n’est pas une bonne idée

Umut
- Cela va juste disperser nos forces
- Il faut se canaliser pour le 15 mai
Theo
-

les manifs qui fonctionnent, ça motive des gens à l’interne
si on fait rien, on va tous mourir et 0 présence publique

Mattéo
- C’est long de ne rien faire pendant les 5 mois
- Question concrète : Appel national à manifester d’ici mai ?
Theo
Julie
Cléa
-

La Grève des femmes* a fait comment ?
Elles ont mobilisées à des dates clés !
Il nous faut trouver une date importante entre Janvier et le 15 Mai
Réfléchir aux symboles

C’est bien de réfléchir aux symboles
Mais il faut le faire de tt manière et c’est mieux s’il y a un symbole.
En février ça nous permet de toucher mieux les travailleur.euse.s !
Faire des bons GTs, etc.
La manifestation tournée vers le 15 mai !
- Ce serait positif, on en a besoin

Matthieu
- Importance = Présence médiatique
- Faire une grève juste pour faire une grève ce n’est pas pertinent
- Mais un petit truc qui sert vraiment à communiquer pour le 15 mai ça peut
avoir du sens, mais il faut le faire bien.
Theo
- draft de programme pour une date nationale pour une manif mais je pense
pas qu’on aura de date de grève national avant le 15 mai
Cléa
- Mardi, réunion SFF
- On peut voir à cette réunion ?

-

On pourrait combiner avec l’assemblée citoyenne ?
- Symbole fort dans le processus d’arrivée pour la Grève du 15
Mattéo
- Le samedi c’est cool comme date, le vendredi c’est moins idéal
- Je trouverai bien de combiner les deux
Cléa
- Les manifs c’est bien de les faire le samedi (clair que c’est pas grève)
Mattéo
- Manif en février ou mars, date sur laquelle le plus de régions sont mobilisées
Cléa
- Voir si on combine avec l’assemblée citoyenne, 2 votes
Iris
-

Journée de mobilisation
2 possibilités
- Stand sur la place Python avec animations, ludique
- (Theo) Aller de manière coordonnée parler de climat partout

Proposition :
Faire exactement une manifestation avant le 15 mai autour de février / mars.
Oui - 6
Non - 2
Abstention - 0
Proposition :
Faire au moins une assemblée citoyenne avant le 15 mai
Oui - 7
Non - 0
Abstention - 1
Proposition :
Le jour de la manifestation, veut-on faire une assemblée citoyenne ?
Oui - 4
Non - 2
Abstention - 2

Mattéo

-

Créer différents petits groupes de discussion autour du développement de
revendications locales
Impliquer les gens dans la recherche de solutions
Des gens sur une place pour les faire parler de Climat

Umut
- // Ukraine ?
- Viva la revolution
Matthieu
- C’est complexe de le faire le même jour
- Les deux ça prend beaucoup de temps !
Cléa
-

On peut mieux mobiliser des gens qui sont déjà là !
Les gens peuvent aussi venir s’ils ne viennent pas à la manif
Promouvoir directement notre truc !
Pas besoin de prendre des décisions, il faut juste que les gens parlent entre
eux !

Mattéo
- Manifestation puis on continue avec l’assemblée citoyenne
- Organisation pas très lourde
- Aucune communication supplémentaire
b. Décision : Veut-on faire au moins une manifestation avant le 15 mai ?
OUI
c. Si oui ; Quand veut-on faire cette manifestation ? (Proposition du GT
Activisme = Février)
Voir plus haut !
d. Décision : Quand (~) sera la prochaine manifestation ?
Voir plus haut !
12. Organisation d’une assemblée/agora citoyenne avant le 15 mai/ le 15
a. Contexte
i.
Projet d’en organiser dans toute la Suisse autour du 15 mars
ii.
Projet d’en organiser dans toute la Suisse lors de la journée du
15 mai (GT Activisme a décidé de proposer ça au Comité pour
Fribourg pour le 15 mai)
b. Discussion
c. Décision : Veut-on organiser une assemblée/agora citoyenne au moins
une fois avant le 15 mai ?

Proposition : Reporter ces décisions après la manifestation de février-mars
Oui - 5
Non - 2
Proposition : Vote de principe, on veut en faire une d’ici le 15 mai
Proposition : L’agora décide elle-même si elle se reconduit
Mattéo
- Lors de l’assemblée citoyenne, un groupe organise la prochaine assemblée
Matthieu
- On fait un GT ?
- C’est le GT qui prend la décision.
Proposition : On crée un sGT Assemblée Citoyenne ?
Oui - 4
Non - 0
Abstention - 3
Décision reportée : → GT Activisme décide
Iris va créer ce sgt. (→ Mathieu et Theo)
13. Journée de mobilisation / Info-Day sur la crise climatique
a. Contexte
i.
Projet d’en faire une dans toute la Suisse en avril
ii.
Deux possibilités
1. Aller sur la Place Python avec possibilités suivantes:
a. stand d’info (--> sGT stand)
b. ateliers créer des banderoles pour fenêtres (les gens peuvent les
prendre à la maison après)
c. imprimer logo (SFF/Gdc) sur les t-shirts des gens
d. repas en commun / stand(s) de nourriture
e. discours
f. stands des assos
g. ...
2. Parler d’écologie et les impacts locaux que
pourraient avoir la crise dans toute la Suisse sur une
journée
b. Discussion

c. Décision : Veut-on organiser une telle journée de mobilisation /
d’information ?
d. Si oui, à quelle date ?
e. Décision : A quelle date (~) veut-on organiser cette journée de
mobilisation ?
Theo
- important de planifier
- en avril, y’a un passage à vide
Julie
-

Je suis contre, on n’a pas les forces
On burn-out de ouf et on se parle mal
C’est dangereux de faire tant de choses
Il faut se préserver
En avril il n’y aura peut-être rien, et c’est pas si grave
C’est plus pertinent de ne pas prévoir qqch

Cléa
- Je comprends Julie mais je préférerais qu’on essaie d’avoir cette journée de
mobilisation parce que c’est très important, assez fun et ça ne demande pas
trop d’organisation.
- Exemple : Juste faire des banderoles avec des gens sur une place
- Je pense que c’est important
- Je propose qu’on vote sur l’idée d’en faire une en avril
Proposition : Faire une journée de mobilisation en avril (au pire on ne fait pas)
Oui - 4
Non - 2
Abstention - 1
Matthieu
- Ça ne demande pas trop d’organisation mais on aura d’autres trucs à faire
- Ce qui serait bien c’est de faire ce truc également bien plus tôt
Cléa
- Ça fait partie de la mobilisation pour le 15
Julie
-

C’est hyper dangereux, ça marchait l’année passée.
On est super épuisés…
C’est bien d’avoir envie de faire des choses, mais il faut encore les faire !
Je suis persuadée qu’on n’arrivera pas à faire ça !

Matthieu
- Les médias aussi fatiguent
Theo …
Mattéo
- Autre présupposé, on n’est pas sur une bonne pente pour le 15 mai
- Or, les syndicats en parlent beaucoup !
- Je pense que la mobilisation sera grande même sans ces actions.
Matthieu
- Mobilisation continue
- Ça nous évite de passer pour des cons si ça ne marche pas
Fabrice
- Non argument, on ne ferait plus
Theo
Mattéo
- Pleins de gens qui viendront manifester le 15
Cléa
- D’accord avec Mattéo, mais on veut plein de gens à la manif ou on veut que
ce soit qqch de réfléchi et qu’il se passe qqch après ?
- But : Créer une réelle réflexion et un réel changement
- Une manif seule n’a pas de but
Fabrice
- Le point d’achoppement c’est qu’on aura trop de travail
- Il n’y a rien qui nous interdit de maintenir la manif
- Si on doit supprimer un truc, supprimons la deuxième Agora
Mattéo
- Et l’Agora et la journée de mobilisation me font douter
Julie
- But : Informer les gens et les faire réfléchir ? Ou alors de mettre les gens
dans la rue ? → Ce qui rend les gens a
- Notre place dans les médias s’effrite
Cléa

-

Il s’agit de fixer un jour pour parler à tout le monde du 15 mai
Je suis contre l’option 13 II 1 mais on peut dire à nos militant.e.s de faire qqch
!

-

Idée de se planter sur la place Python avec un stand d’infos et qq animations
avec l’idée de faire qqch pour le 15 mai (faire les logos, etc.)

Iris

Mattéo
- Un GT Stand on a déjà
- Ce qui serait intéressant serait de faire qqch qui est utile pour le 15 mai
(exemple : faire des pancartes pour le 15 mai)
- Vases communicants
Proposition :
Organiser une activité de mobilisation, utile pour le 15 mai, dans le but de
mobiliser pour le 15 mai vers avril / début mai (révocable par le GT).
Oui - 6
Non - 0
Abstentions - 1

14. Campagne Anti-pub
a. Contexte (Maxence)
i.
Idée de lancer une campagne cantonale contre la publicité à
caractère marchand dans l’espace public (pas forcément tout de
suite, à discuter)
ii.
Déjà fait à Winterthur
iii. Déroulement
1. Lettre ouverte aux décideur.euse.s
2. Si refus → On passe à l’action
3. Éventuellement initiative cantonale (6000 signatures)
iv.
Proposition du GT Activisme : Faire cela, mais après le 15.05,
durant l’été où on aura le temps de récolter les signatures
b. Discussion
c. Décision : Veut-on lancer une campagne cantonale contre la publicité à
caractère marchand dans l’espace public ?
d. Si oui, quand veut-on le faire ?
e. Décision : Quand (~) veut-on la lancer ?
Prochaine fois

15. Divers
a. Lieu du prochain SMILE (Meeting européen de Fridays for Future)
i.
Proposition 1 : Turin (Italie)
ii.
Proposition 2 : Dresden (Allemagne)
iii. Discussion
on vote turin, c moins cher
iv.
Décision (--> Remplir ce document)
b. Relation entre la GdC et les médias (Fabrice)
Prochaine fois
c. On fait la proposition à Chloé de faire un souper anniversaire
Oui - 8
Abstention - 1
Non d. Proposition de faire une manif anniversaire
Mattéo
- On n’a pas les forces, déjà la Web-Radio et une manif autour de février
Cléa
- On ne va pas réussir à mobiliser beaucoup de monde
Julie
- On ne va fêter qqch qu’on n’a pas vraiment réussi
- (Désolé Maxence <3)
Oui - 0
Non - 5
Abstention - 2

