
 

ODJ - AG - 14.01.2020 
 

Modération : Modération 
PV : Theo 
(Gardien.ne du temps) :  

 

To-dos : 
- Gérer la transition au Bureau (groupe Telegram + Overview) → Terenia  
- Changer le document Structure (?) →  
- Retour aux Grands-parents pour le Climat, indiquer la décision + 

éventuellement indiquer une prochaine réunion → Mattéo 
 

Résumé : 
 
Accueil 

- . 
 
Retours des GTs 

- Activisme : Stand régulier, Web-Radio et Anonymous-Voiceless 
prochainement 

- Communication : Fonctionne globalement bien, quoique trop peu de 
personnes (pro)actives 

- Finances : Toujours pas accès au compte  
- Relations-institutions : Réunion Strike For Future plutôt Workers For Future 
- People : Souper le 23.12, formation le 29.01. Aide bienvenue pour 

distribuer les flyers! 
 
National 

- . 
- . 

 
15.05 

- . 
 

- Le bureau a été renouvelé.  
- Lancement d’une motion populaire avec les grand-parents pour le climat.  
- Mise en place d’une motion populaire contre le BYOD avec les profs via le 

GT BYOD 
- On mobilise pour le 17 à Lausanne ! 
- Refus de participer au défi 36 mois.  

 
 

1. Accueil et présences 
a. Présents in situ 

https://docs.google.com/document/d/1GR6HFqo26nnVHlPao9teuoJQgw2rCl6KPiCoVe_Wj-Q/edit#


 

Maxence - CSM 
Mattéo - CSM 
Umut - St.Croix 
Chloé - Gambach 
Terenia - CSM 
Gabriel - CO Gibloux 
Garance - CO Giboux 
Iris - St.Croix 
Mathieu - Gambach 
Mikkeline - CSM 
Theo - CSM 

b. Présents sur discord 
Manoé 

2. Lecture et approbation de l’ODJ 
ODJ approuvé 

3. Retour du Bureau (Mattéo) 
a. Quelques problèmes, des démissions, restructuration  

4 démissions (Maxence, Naïm, Cléa et Inès) 
Proposition : dissoudre le bureau et en créer un nouveau avec 5 personnes 
(voir points plus haut) 
 
Appel téléphonique, lire les messages, répondre aux sondages, bureau = réel 
engagement.  

b. Voir plus loin dans l’agenda 
4. Retours des GTs 

a. Activisme (Iris) 
i. Création du AH Strike for Future 

Il se substitue aux Workers for Future qui ont lamentablement échoués à organiser 
ces réunions. 
On a donc restructuré en Strike for Future pour créer des collectifs également dans 
les quartiers. 

1. Organisation des réunions Strike for Future 
2. Prochaine réunion le 30.01 
3. Besoin de mobiliser, aussi et surtout personnellement !!!! 

On va régulièrement tenir un stand. lien vers le groupe WhatsApp: 
https://chat.whatsapp.com/GhkxwznIUrmEGF78NFacan 
 Pour l’instant assez peu d’actions beaucoup de planification 

ii. Web Radio: il manque des gens (vraiment !)  
Mattéo - bcp de prise de contact mais on a encore besoin de 2-3 personnes pour 
préparer qq sujets 
 
Rendez-vous vendredi dès 16h00 au centre Fries 

https://chat.whatsapp.com/GhkxwznIUrmEGF78NFacan


 

Également samedi dès 15h00 au centre Fries 
Dimanche, 13h00 au centre Fries 
 
Vous pouvez à tout moment passer :) 
 
(Et on a Didier Castellaz) 

iii. Renaissances des petites actions directes ? 
En train de fixer une date pour les prochains Anonymous Voiceless 
 
Vous pouvez seulement rejoindre le groupe - il faut juste être présent ~ 2h00 
lien du groupe WhatsApp : https://chat.whatsapp.com/HKdTZlAKvAZ8CJRmp2VJwh 
 

b. Communication (Theo) 
i. Situation 

1. Communication Interne 
a. Fonctionne assez bien 
b. Un peu trop d’informations pour que les gens 

puissent suivre - Mais un tri de l’information n’a 
pas été souhaité 

2. Communication Externe 
a. Canaux Habituels 

i. Fonctionne +- ;  Survis dans la plupart des 
cas. 

ii. Mise en place d’un channel d’information 
Telegram pour toucher les milieux plus 
militants. (https://t.me/GdCFribourg) 

1. Rejoignez partagez !  
b. Creative 

i. Mikkeline et Elouan <3 + passe pas mal par 
des contacts extérieurs 

ii. Se met gentiment en place 
c. sgt-Narratif 

i. Beaucoup de travail investi - bonnes 
dynamiques de groupes et pas mal de 
créativité 

ii. On continue à développer la stratégie de 
communication 

iii. Il est très important pour nous que des 
revendications cantonales concrètes soient 
développées 

iv. Elle devrait être prête fin janvier 
v. On aura bientôt besoin de feedbacks 

https://chat.whatsapp.com/HKdTZlAKvAZ8CJRmp2VJwh
https://t.me/GdCFribourg


 

ii. Remarques générales 
1. On va peut-être bientôt avoir une réunion 
2. Il est important que chaque personne qui reçoit un appel 

de journaliste / une demande d’interview ou autre 
contacte le groupe médias (@sgt-médias dans le 
#chat-général) 

3. Ce serait cool si les demandes concernant le GT 
Communication passaient par le #chat-général avec 
@communication plutôt que par moi en privé 

4. L’ensemble de la communication repose sur un petit 
groupe de personnes et particulièrement sur moi et ce 
n’est pas souhaitable (Objectivement et subjectivement 
ça me pèse beaucoup de devoir penser à tout tout le 
temps) 

5. Besoin de nouvelles personnes ou que les anciennes se 
remotivent pour que ça puisse marcher à long terme 

a. Si qqn a un peu de temps contactez moi (079 954 
82 75) je vous indiquerais où et comment être le 
plus utile possible :) 

6. Généralement - on peut dire que ça marche de manière 
bien plus coordonnée, systématique et sensée que dans 
la plupart des autres régions (et surtout qu’au niveau 
national ^^) 

a. → On continue comme ça avec 2-3 personnes en 
plus et la stratégie et on devrait être prêts pour le 
15 mai :) 

c. Finances (Elia) 
i. Toujours pas les accès ! 
ii. Bloque pas mal d’autres projets 

d. Relations institutions (Lina) 
i. Dissolution des WFF (Maxence) 

Titre mensonger 
- Il a été décidé pendant une réunion d'éliminer cet aspect là et de le déléguer 

au comité de grève (SYNA + UNIA + SYNDICOM + GRÈVE DES FEMMES) 
 
Des oppositions ? Non 
 
Mattéo  

- On en est où ? 
 
Maxence 

- En train de se créer ; peu de réponses pour l’instant mais ça vient gentiment. 



 

- 1ère date en train de se fixer - ~ Semaine du 27.01 
 

- Je vais faire un retour de la réunion sur discord 
ii. Plan Climat 

On bosse avec le Plan Climat et l’administration du canton de Fribourg. 
(Service de l’Environnement) 
 
On prépare qqch avec eux pour sensibiliser la population via un site. 
 
Revendications → Prochaine AG 
 
N’oubliez pas les retours sur le chat-général #transparence 

e. People (Qqn pour Julie) (Terenia) 
i. Retour sur la journée du 12.01 

Journée Chill 
- Ça c’est bien passé 
- On n’a pas fini le film 
- Venez la prochaine fois ;) 

ii. Organisation de l’anniversaire le 23.01 
Ça s’organise 
Moment pour mobiliser des nouvelles personnes 
VENEZ ;) 
 
Si vous voulez nous aider à organiser contactez Terenia (+41 79 757 15 47) 

iii. Distribution des flyers pour la soirée SFF du 30.01 (Ah je sais 
plus si on est chargé.e.s de faire ça en fait, bon au pire 
supprimez ce point si je dis nimp) 

Iris en a 
1. On a besoin de gens ! S'adresser à Terenia (+41 79 757 

15 47) ! 
Elle vous redirige vers Iris 
 
On en a imprimé 500 

- Donnez au prof que vous connaissez bien plutôt que de mettre dans tous les 
casiers (input Maxence) 

 
Explication des réunions Strike For Future : 

- Rassembler la population en vue de la grève du 15 mai (// ZBEUL) 
- Lieu d’échange et de formation 
- Tout le monde est invité (vrmt tout le monde !) 
- Donner les clés pour créer des collectifs locaux (pour le 15 mai ou pour le 

climat en général)  



 

5. Retour de la rencontre avec les grands-parents pour le climat (Mattéo ou 
Theo) 

a. Contexte de la rencontre 
Association formée officiellement il y a ~ une année à Fribourg, environ 60 
personnes. Surtout des retraité.e.s. 
 
Idée principale : Motion populaire ou Initiative populaire 
 
Proposition : 

1. Lancer une motion populaire (300 signatures - pas de délais) 
2. Lancer une initiative après (à rediscuter) - Votée devant le peuple, 6000 

signatures en 90 jours + Campagne 
i. Le texte (pas encore fini, on a la possibilité de l'écrire avec eux) 

1. Allouer une partie conséquente de la fortune cantonal à 
la transition écologique (Proposition = 500 Millions sur 1,2 
milliard de fortune ) 

2. Utiliser ce budget pour 
a. L'assainissement des bâtiments 
b. La transition vers les énergies renouvelables 
c. .... 

ii. Arguments : 
1. Allouer un fond pour pouvoir permettre de réaliser le 

plan climat proposé (actuellement slmt 6 Mio 
pré-alloués à la transition) 

Maxence (précision) 
- Attention : Plan Climat pas encore prêt ! 

2. Fribourg est un des seuls cantons avec de la fortune (// Il 
faut en faire qqch) 

3. Remise en perspective : Contournement de Bulle = 187 
Millions ; Projets scolaires = 50 Millions ; etc. 

b. Discussion 
+ 
si le conseil refuse, scandale 
- 
Légitimer les institutions comme elles sont 
 
Maxence: pas un problème pour moi. On force l’adversaire à prendre la parole! Et 
enchaîner avec une initiative si la motion est refusée permet d’imposer un rapport de 
force et justifie l’usage de la force (puisque refus de discuter).  
 
Question : 



 

- Texte juridiquement valable ? Oui ça leur tient à coeur, et ils voulaient nous 
laisser la possibilité d’y participer.  

 
6000 signatures : 20 signatures / Heures 

- Faisable mais attention à la campagne 
 

- Auraient-ils assez de force pour ça ? Quel intérêt à nous voir les aider ?  
Motion populaire - pas besoin de force (2 personnes motivées suffisent) 
 
Intérêt surtout symbolique - Les jeunes et les vieux ensembles pour le climat 
 
Vraie question est une question de fond: est-ce qu’on veut essayer de passer par les 
institutions ou non?  
 

c. Décision : Veut-on faire qqch ? 
i. Oui, une initiative populaire (6000 signatures en 3 mois) 
ii. Oui, une motion populaire (300 signatures - Conseil D’État 

décide) 
iii. Oui, autre chose (préciser la proposition) 
iv. Non, rien du tout 

  
Question : Lancer une motion populaire 
Oui - 8 
Abstention - 1 
 
Question : Lancer une initiative populaire 
Reporté 
 

6. Bring Your Own Device 
a. Retour (Mattéo ou Theo) 

i. Point sur la Situation 
Introduction sur le BYOD 

- Obligation pour chaque élève d’apporter son propre ordinateur en cours 
- Arguments contre fond 

- Pédagogie 
- Écologie 
- Justice sociale 
- Aspects pratiques (prises, etc.) 

- Argument contre forme 
- Personne n’a été consulté 

ii. Motion populaire ? 
1. Présentation du texte du moratoire 

https://docs.google.com/document/d/1oSj_qXVvMtn9gykcwAVsqnsSKvT1doJXxbET0phXq1k/edit?usp=sharing


 

Fut posté sur le #chat général 
 
Proposition : Moratoire de 3 ans avec demande de consulter les acteur.trice.s 
concerné.e.s + faire un bilan carbone du projet + faire un rapport pédagogique du 
projet. 
 

-  
2. Discussion 

Question : Tu as consulté qui pour ça ? 
 
Mattéo 

- Texte a seulement besoin d’être compréhensible pas juridiquement parfait 
 
Mikkeline 

- Lancer ça pendant la Semaine Verte ? 
- On ressent une approbation auprès des profs 

 
Mattéo 

- Approuvé lors de la dernière fois 
- Je ne pense pas qu’il faille attendre mars pour cela 

Fin février il faudrait avoir les signatures ; le mieux c’est avant. 
 
Theo 

- Est-ce que c’est le focus qu’on veut avoir? Des gens sont motivés à récolter 
des signatures? Mattéo oui.  

 
Mattéo 

- Question du comité d’initiative (question légale - pour retirer le texte en cas de 
question) 

- Prochaine réunion le 23.01 
- Le comité a le pouvoir de retirer le texte, donc il faut juridiquement 5 

personnes. 
 
Theo 

- Il faudrait que ce soit participatif avec les profs qui se sont lancé dans ce 
combat. Pour des raisons symboliques et stratégiques, il faudrait qu’iels 
soient impliqué.e.s avant même la création du comité.  

 
Mathieu 

- Lors de la réunion, les profs avaient l’air de s’occuper d’autres choses 
- Mais probablement ont envie de jeter un oeil même s’ils sont contents si on 

fait ça de notre côté 



 

- Leur idée : Lancer une pétition (// aussi pour les personnes sans droit de vote) 
- Fonctionner de manière hybride ? 
- En discuter plus avec eux 

 
Mattéo 

- On pourrait attendre le 23 janvier et avoir leur retour 
- Mais il faut le faire avant la prochaine AG 

 
Theo 

- On peut leur proposer de faire ce moratoire, si pas d’accord on fait en 
indépendant, mais pas de prise de décision avant  

 
Maxence veut bien rejoindre le GT <3 
Mathieu veut aussi bien rejoindre le GT <3 (mais je pars dans 3 semaines en 
Allemagne ^^) 
 

3. Proposition : Proposer aux profs le 23.01 de lancer la 
motion populaire avec eux  

a. Pour : 11 
4. Proposition : le faire sans eux s’ils ne veulent pas le 

faire avec nous (et qu’ils ne s’y opposent pas 
fondamentalement) ? 

a. Pour : 9 
b. Abstention : 2 

5. Création d’un comité d’initiative ? → Délégué au GT 
BYOD (Contact - Mattéo +41 77 435 18 08) 

7. Restructuration du bureau 
a. Proposition de passer à un bureau de 5 personnes  

Pourquoi 5? 
Il manque des candidats et la distribution du travail à 7 personnes avait peu de sens. 
5 et pas 6 parce qu’il faut un nombre impair de membre pour les votes.  

i. Contexte 
Le Bureau  

- Buts  
- Coordonner les groupes de travail 
- Préparer les AGs 
- Se charge des problèmes mineurs ou urgents 

- Tient un registre 
- Tient les notes décisionnelles 
- Valide les communiqués de presse 

1. Démissions 
4 démissions (Cléa, Inès, Naïm et Maxence) 



 

2. Calls toutes les 2 semaines + Répondre aux éventuels 
sondages dans la journée 

Mise en place 
ii. Vote 

Pour : 11 
b. Proposition de voter le prochain bureau (procédure ci-dessous) et au 

lieu de le tirer au sort 
i. Contexte 

Changement de contexte éventuellement nécessaire au vu des résultats mitigés de 
la dernière fois 

ii. Vote 
1. Pour : 10 
2. Contre : 0 
3. Abstention : 1 

 
c. Dissolution complète du bureau 

Validé 
d. Présentation des candidatures 

- Umut 
Je suis Umut, collège St.Croix, fondamentalement républicain et écologiste, je veux 
apporter une nouvelle vision au bureau et je peux contribuer avec ma manière de 
faire les choses à l’enrichissement du bureau. 
 
Vision extérieure des choses. 
 
J’ai pas mal participé lors du groupe structure 
 
Vraiment motivé même si semi-actif ces derniers 
 
Question : Tu t’engages ? 

- Je réponds 1x par jour + calls 1x par semaine 
 
 
Question : Vision différente = ? 

- Lors de la validation potentielle des actions → J’aurais une vision avec plus 
de recul et de tempérament  

 
Question : Tu penses qu’on manque de recul ? 

- J’ai bcp aimé le marché 
- Je n’ai vraiment pas aimé le Fribourg Centre → Pas la meilleure idée que l’on 

a pu avoir, est-ce que ça a apporté quelque chose?  
 



 

Question : Décision prise en AG pas au bureau - Tu remets l’AG en question ? 
- Nope aha, c’était pour continuer dans l’exemple 

 
Question : Tu es là que pour la vision sur les actions ? 

- Non, j’ai pas énormément d’expérience mais j’ai déjà fait un ODJ sans 
problèmes majeurs. J’aime bien organiser des choses.  

 
- Mattéo 

Je suis Mattéo. Mtn surtout été actif dans le GT Activisme, pas mal engagé lors du 
27 et pour la Radio Climat 
 
2 Choses importantes pour moi 

- Une certaine continuité est importante pour moi 
- Des personnes motivées 

 
Ce qu’on défend est très important je veux le défendre 
J’aime l’organisation du mouvement et le rôle du bureau 
 
Questions : 
Nope 
 

- Theo 
Je suis Theo. Actif à tous les niveaux. J’ai fait une majorité des travaux au bureau, je 
gère la majorité de la coordination interne. Si je suis pas au bureau c’est pas sensé 
et pénible de faire à côté. Je suis très transparent. C’est aussi une reconnaissance 
pour moi pour tout le temps que j’investis par jour.  
 

- Zarina 
Elle s’appelle Zarinaa. Surtout active au niveau national. Femme germanophone, 
elle répond aux messages et est prête à sacrifier des nuits pour finir des docs avec 
nous (elle l’a déjà fait). Etudiante à Fribourg.  
 
Question: pourquoi motivée?  
Elle va relancer l’uni et Theo lui a demandé.  
 

- Terenia 
Terenia et au CSM. Ça fait qq mois, je suis motivé.e à continuer ce travail là. Bonne 
vision d’ensemble + prête à m’engager et à investir des heures que j’ai pas 
forcément. Je suis également une femme germanophone 
 

- Mathieu B. 



 

Je suis Mathieu je suis en retard. J’ai 22 ans et suis à l’école d’ingénieur. Pas mal 
d’expérience dans l'organisation et co-géré Objectif 2030. 
Je suis actif dans plusieurs GTs depuis 2-3 mois. 
Assez capable de gérer la Stratégie et l’administration. 
 
Questions : Ta première formulation c’était, je veux bien être candidat si personne 
d’autre veut, qu’est-ce qui t’as fait changer d’avis?  

- Entre temps, je me suis bien plus impliqué, candidature au même statut que 
les autres. 

 
e. Sélection (entente amicale puis système de vote ou tirage au sort ; voir 

point b) 
i. 1 min speech par candidat.e.s (si présent.e) 
ii. Questions aux candidat.e.s (si présent.e.s) 
iii. Vote - chacun.e écrit de 0-5 noms sur une feuille - les 5 noms 

avec le plus de voix l'emportent 
 
Theo :iiiii iiiii i 
Mattéo :iiiii iiiii ii 
Mathieu B :iiiii ii 
Zarina : iiiii iiii ii 
Terenia : iiiii iiiii ii 
Umut : ii 
 

8. Présentation plateforme pour la convergence des luttes de XR (Ben) 
Bonsoir, 
je suis venu en tant que Ben (Benjamin), pas en tant que membre d’XR. 
 
Je travaille sur un projet indépendant d’XR, un site internet encore en chantier, 
lecolvertdupeuple.ch. 
 
Objectifs 

- Être plus soudés 
- Pousser une convergence au sein des mouvements militants en vue d'obtenir 

une masse critique 
 
Il y a une page d’accueil avec les articles de tous les mouvements, les mouvements 
ont leur propre page et peuvent écrire directement les articles. Les gens y verront 
aussi les informations pour contacter les mouvements. 
 
Il y aura un calendrier participatif. 
 

https://lecolvertdupeuple.ch/


 

Il y aura une partie éditoriale où chacun.e peut écrire et publier un article (après 
petite vérification) 
 
Il y aura également une médiathèque avec des vidéos, livres, lieux, etc. pour créer 
une base de donnée où trouver des infos chouettes. 
  
 
Possibilité de s’inscrire à une Newsletter du site avec les infos de tous les 
mouvements ; mais aussi possibilité de créer une Newsletter spécifique à un 
mouvement. 
 
Encore en chantier. 
Dans le courant de la semaine → Mail d’invitation à la dizaine, quinzaine de 
mouvements qui pourraient être intéressés. 
 
But : Créer un processus participatif. 
Il faut qq notions pour gérer le site (je gère), mais ensuite les mouvements devraient 
pouvoir être autonomes. 
 
Des questions ? 

- Pour l’instant juste le site Web ou déjà structure organisationnelle ? 
- Bien si un petit comité peut gérer ça 
- D’abord contenu avant de créer une équipe 

- Objectif final = Site Web ou Coordination générale ? 
- Le mieux serait de créer un comité ainsi qu’à terme un groupe 

Telegram 
- = Ce qui se passe autour de la Coutellerie ? 

- Si on peut s’appuyer là-dessus pour lancer le truc c’est déjà ça de fait 
- En quoi un site internet ferait vraiment avancer la convergence des luttes ? 

- Accès à tous les mouvements et comment les rejoindre d’un seul coup. 
(ce qui est souvent difficile) 

- Mettre les gens au courant de l’actualité sans être sur les réseaux 
sociaux (// Facebook pas mal utilisé à XR) → Plus inclusif 

- Différence avec l’Alliance Climatique Suisse ? 
- Niveau bien + local + beaucoup plus ouvert (condition : Ligne 

idéologique respectée ^^) 
- Ligne idéologie = ? 

- Pas encore clair si on accepte les partis politiques (JS, SolidaritéS, 
etc.) 

- Ligne = Gauche radicale anticapitaliste, ce qu’on aime bien quoi.  
 
 



 

Merci d’être venu 
 
https://lecolvertdupeuple.ch/  
 
Proposition : Faire partie en tant que GdC de cette plateforme ? 

- Ne représente pas d’engagement particulier 
 
On reporte à la prochaine AG 
Pour : 9 
Abstention : 2 
Contre : 1 
 

9. Démission de Julie du poste de Responsable du GT People - Procédure 
de remplacement 

Réservez le 29 janvier, on va faire une formation ^^ 
a. Présentation des candidatures 

Terenia <3 
b. Sélection 

10.Manifestation Anniversaire le 17.01 à Lausanne 
a. Contexte (Informatif) 

10h30, place de la gare, à Lausanne, manifestation anniversaire. Nous invitons tout 
le monde à participer. 
 
Il faut partir d’ici vers 9h26 - i.e. faire grève. 

i. Plz venez c’est stratégique ! 
Seule manifestation nationale dans les prochains temps + Greta 
 
 

b. Comment mobiliser ? 
i. On a 7+7 affiches (Maxence et Lina) 

1. Maxence affiche sur les endroits légaux + au collège 
2. Mercredi soir sur les autres endroits 

ii. On prend tou.te.s le train de 09h26 !  
Contexte: on doit annoncer le WEF, la Web-Radio et cette manif. On a décidé d’axer 
la communication sur le WEF, est-ce qu’on veut revenir sur cette décision?  
Maxence 

- Revenir sur les décisions c’est nul 
 
Theo 

- On a plus de chance de mobiliser pour Lausanne. Et c’est très stratégique !  
 
Matteo: 

https://lecolvertdupeuple.ch/


 

- privilégier la communication sur la web-radio 
Terenia: 

- Web-radio pouvant être communiqué en direct et la manif de lausanne est 
stratégique car première de l’année et l’Australie a appelé à manifester ce 
jour-là internationalement.  

Theo: 
  - J’aimerais juste qu’on prenne officiellement la décision de laisser de côté le WEF. 
Et il faut se demander qu’est-ce qui aura le plus d’impact? Monter les chiffres à 
Lausanne ou être 10 à écouter la web-radio?  
 Mattéo 

- Je trouve dommage avec cette grève du 17 c’est que ça vienne si tard  
Maxence 

- Oui c’est stratégique 
- En plus, la Web-Radio, elle peut toujours être ré-écoutée. Question 

temporelle et stratégique. 
- Contre manif du WEF, on peut couper notre comm là-dessus sans que ce soit 

trop un problème 
 
Mathieu 

- Le jugement d’hier a augmenté la pertinence de parler de ça maintenant.  
- Travail investi / résultat → Parler du 17 plutôt que du WEF 

 
Iris 

- Oui communication tardive, mais on peut encore changer les choses et 
mobiliser vraiment à Fribourg.  

- Faire encore un effort. 
 
Mattéo 

- Ça vaut la peine maintenant de faire un appel à la grève ? 
 
Theo 

- Couverture médiatique déjà possible 
 
Mattéo 

- C’est vraiment possible ? 
 
 
Proposition :  
Réduire et/ou supprimer la communication autour du WEF pour privilégier la 
manifestation à Lausanne 
Oui : 8 
Non : 



 

Abstention : 
 
Proposition : 
On fait grève vendredi et on se donne les moyens ? 

- Oui : 7 
- Abstention : 1 

 
Lancer communication d’urgence (// WhatsApp les schlags) 
 

11.#Défi36mois 
a. Contexte 

Après le blocage de Fribourg Centre, pas de réaction politique sauf interdire pour 36 
mois aux participant.e.s d’entrer dans Fribourg Centre. 
 
XR sont motivés à lancer ça. 
Ils nous demandent si on veut participer activement ou passivement autour de ça. 
 

b. Discussion 
Maxence 

- Je suis en totale opposition 
- Communication = Problématique 

- Fribourg Centre = Symbole, pas objet ! 
- Niveau gradation, c’est bizarre → Blocage puis Boycott ?! 

 
- Peu d’impact, ne va probablement pas marcher du tout. 
- On devrait prioriser autre chose 

 
- De façon active vraiment pas 
- De façon passive évt. 

 
Mattéo 

- J’aurais trouvé bien de le lancer plus tôt 
- Cette action me dérange également personnellement. 

 
- On est contre le Black Friday, pas contre Fribourg Centre 

 
- Si on ne se lance pas là-dedans, j’aime pas l’idée de se désolidariser d’XR 

 
Lina 

- Je trouve dommage de revendiquer ce blocage puis de ne pas faire de suite. 
- C’est dommage de ne pas continuer 

 



 

Theo 
- Sentiment de culpabilité → On ne devrait pas appuyer là-dessus 

 
Pour : 1 
Contre : 5 
Abstention : 2 

c. Prise de position 
i. On soutient et on participe ? 
ii. On soutient ? 
iii. On ne soutient pas ? 
iv. On condamne ? 
v. ... 

12.  Veut-on faire qqch les 16 et 17 mai ? 
a. Contexte (Theo) 

Genève veut faire des choses tant que les gens sont mobilisés, ne pas laisser 
retomber l’attention.  

b. Discussion 
Assemblées le 16 ? 
On a encore la force ? 
 
Assemblée populaire nationale à Genève ? 
 
A voir… 
 
Mattéo 

- Contre dire aux gens d’aller à Genève 
- C’est bien mieux de le faire à Fribourg. 

 
Mobilisation directement le 15 ? 

c. Vote 
Report du point? 

- Oui 
13.Stratégie de communication (Theo) 

a. Présentation du processus en cours 
b. Feedbacks et ajustements 
c. … 

Checkez le chat général ? 
14.Référendum contre l'accord de libre-échange avec l'Indonésie. 

a. Veut-on participer ? 
Contexte  

- On a reçu un gentil mail 
- On n’est normalement pas un mvt qui s’occupe de politique institutionnelle 



 

 
Fond 

- C’est national, il y aura de tt manière beaucoup d’organisations 
- Avantage du comité référendaire 

 
Voyez avec la centrale nationale 
 

b. Si oui ; comment ? 
i. Contexte (Terenia) 
ii. Comité référendaire 
iii. Participation au financement du référendum 
iv. Actif pour la récolte de signatures 

15.Divers 
a. Commande de Stickers en allemand (National paye) ? 

i. Oui non ? 
ii. Combien ? (lien) 

b. Clarification - Strike for Future (Theo) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsTw4hz0fXpB95imD7Y6MpuAZtSba7c54y3VuDXHDSKsGK1g/viewform
https://docs.google.com/document/d/1qABV-_4xmY-mHEOdofvuYknar2uSiz0LG6VivVD_8Us/edit#

