ODJ - AG - 13.02.2020
Modération : Terenia
PV : Theo
Gardien.ne du temps : Mathieu

To-dos :
- organiser le stand au Festival Green Wave → Iris / sGT stand
- organiser une activité pour le Festival Green Wave → sGT Strike for Future
- revoir les revendications fribourgeoises et faire une autre proposition à la
prochaine AG → sGT Plan Climat
- avancer avec la préparation de la manif du 14.03. → sGT assemblée-manif
- mobiliser pour la manif de soutien → GT communication, sGT mobilisation,
tout le monde!
- inscrire la Gdc à la plateforme (https://lecolvertdupeuple.ch/) en tant que
contributeur → GT communication
- rejoindre le projet de la plateforme en tant qu’acteur → Fabrice
- soutien au débrayage du 4 mars:
- mettre sur les réseaux sociaux → GT communication
- faire une proposition pour une activité qui suit le 15 mai → GT activisme
- Mattéo organise une fête avec Mathieu !!!!! (:
Résumé :
Accueil
- St.Michel domine l’AG
- il y a quelques nouveaux.elles
Retours des GTs
- Activisme :
-on se concentre sur la manifestation du 14 mars
-on fait une réunion Strike for Future une fois par mois (flyers au Fries)
-on a le programme pour la journée du 15 mai
- Communication :
- Finances :
- Relations-institutions :
- People :
National
- .
- .
15.05
-Le programme de la journée est fixé!

-

Matin: atelier banderoles, formations, stands
11h59: action symbolique (faire un max de bruit), nous ferons un
rassemblement sauvage probablement devant une banque
12h30: repas de midi (on le fait au Fries, vive les pâtes)
13h30-16h00 assemblée populaire
16h00: discours (nous et organisations) puis marche (16h30) (ensuite
prises de parole libre). Le parcours est déjà défini
Soir: concerts sur la place Python

-on refuse aux partis politiques de tenir un stand
-on n’invite pas Jean-Luc Mélenchon (:
Le GT plan climat (contacter Fabrice) élabore des revendications pour le 15 mai
...

1. Accueil et présences
a. Présents in situ
Terenia - CSM
Mattéo - CSM (BYOD c’est mon dada)
Jeanne - Nouvelle, intéressée
Johanna - Accompagne Jeanne - mêmes raisons
Mikkeline - CSM, responsable sgt-Creative
Iris - Responsable GT Activisme
Maxime - Uni, plutôt engagé dans le groupe jurassien
Mathieu - Bureau, responsable temporaire du GT Finances
Theo - CSM, Coordination nationale
Océane - CSM, active dans plusieurs projets du GT Activisme
Elisa - CSM, plutôt active pour des actions concrètes
Manon - CSM, active dans les projets du GT Activisme
Fabrice - Depuis le mois de février Uni en biologie et environnement
Chloé - Gambach, banderoles de tête team ^^
Diego - 16 ans, habite à Fribourg, étudiant à St.Croix
Ludivine - 16 ans, St.Croix aussi
Charly - CSM
Rejoignez le discord !
https://discord.gg/pddMxGu
b. Présents sur discord

Zarina - Uni
Matteo A - CSM
2. Lecture et approbation de l’ODJ
3. Introduction et contexte
a. Identité
Mattéo
- 13 février, dans un mois le samedi 14 il y aura une grande manifestation.
- D’ici là des semaines vertes seront organisées dans les collèges.
- Mobilisation le 4 mars ?
-

Dans 3 mois le 15 mai en collaboration avec un maximum de monde.
On s’approche d’un mois décisif, il faut mettre le feu !

-Terenia
- Groupe ouvert, n’importe quelle idée ou question est bienvenue.
- 3 revendications nationales
- État d’urgence
- 0 d’ici 2030
- Justice climatique
- Clause de changement de système toussa
- Sinon on fait comme on veut
N’hésitez pas à poser des questions !
b. Structure, “nouvelle structure”
Explications, voir sur le site
c. Clarification - Strike for Future
Pas que les étudiant.e.s !
Relations avec les syndicats, etc.
Tous les groupes de travail ont comme thème général cette Grève pour l’Avenir.
Pour que cette grève fonctionne, on va créer des collectifs sur les lieux de travail ou
de vie. Ils peuvent être indépendants de la GdC.
Pour créer ces collectifs, on organise des réunions une fois par mois. La prochaine
aura lieu le 20 février ici à l’uni.
Invitez vos proches !
-

Indépendance, Workers for Future, etc.
On lance un appel, pas la force organisatrice !

Mattéo - SSP organise une réunion de discussion ouverte à tout le monde
4. Retour du Bureau
Festival Green Wave
- On est invités
- On aura un stand (80.-), Iris s’en occupe. Si ça vous motive, regardez avec
Iris
- C’est à 3 semaines du 15 mai avec un public plutôt acquis à la cause
- On a également une table ronde, “le climat et l’éducation”.
- Plutôt une femme si possible, sinon Fabrice est motivé.
- On pourra organiser une activité (on va faire un peu comme pour les séances
d’organisation du 15 mai, le GT Grève pour l’Avenir va s’en occuper).
Document centralisé pour les demandes de salles à l’uni, contactez le bureau !
Conférence de presse sur les violences policières, on a accepté d’en faire partie.
Fabrice
- Demander explicitement un endroit où on peut projeter pour les prochaines
assemblées
5. Retours des GTs
a. Activisme (Iris)
On se concentre surtout sur la manifestation du 14 mars. On n’est pas beaucoup de
gens pour le moment.
On tient un stand parfois le samedi (vous pouvez tjr contacter le sGT stand si vous
avez en avez besoin pour une activité ou qqch)
b. Communication (Theo)
Communication interne ok
Communication externe
- Besoin d’aide un peu partout aha ^^’
c. Finances
On n’a pas d’existence juridique en tant que tel.
Présidente de l’association ne fait plus partie de la GdC.
Une transition aurait dû se faire mais ça n’a pas marché.
Le compte bancaire de la GdC est géré par qqn qui n’en fait pas partie.
→ Solution transitoire, Alyssia nous donne les accès au compte temporairement (on
a pas accès nous-même mais elle nous permet de les faire).
On va bientôt changer de président.e de l’association autour d’août.

i.

Objectif 2030 a reçu le remboursement de l'État concernant les
élections fédérales, le surplus (792.82 chf) a été transféré sur le
compte de la GdC
Excédent inattendu reversé à la GdC.
ii.
fribourg_finance@climatestrike.ch
Contactez :=)
Actuellement 1400.Matériel de mobilisation remboursé par le national, ne vous inquiétez pas trop ;)
d. Relations institutions
i.
Plan Climat (Fabrice)
Plusieurs projets
- Lien avec le Conseil d’Etat pour l’élaboration de la stratégie plan climat
(gestion de la politique climatique jusqu’en 2050). On a reçu un projet
consultatif, a répondu, on attend la suite
- On prépare une vidéo sur l’épuisement des ressources énergétiques. On a
soumis un projet, à voir s’ils valident. Ils fournissent l’équipe technique.
- On a besoin de militant.e.s qui suivent de manière active et qui connaissent
un minimum les institutions politiques. Problème, les personnes qui suivaient
les dossiers sont gentiment parties. Il serait bon que de nouvelles personnes
s’y impliquent, même si c’est au début juste pour suivre. Contactez Fabrice
+41 77 415 65 78 (utilisez plutôt discord, mon téléphone fonctionne de
manière aléatoire)
ii.
Relations Canton - Motions populaires
300 signatures, explication de la procédure. C’est vite fait mais il faut le faire quand
même.
1. BYOD (Mattéo)
Contexte par ici : https://fribourg.climatestrike.ch/motion-populaire-byod/
(On est contre on propose un moratoire on a pleins d’arguments, écologiques,
pédagogiques, sociaux, etc.)
On est en pleine récolte, on a plein de monde qui se met à récolter des signatures.
On va maintenant tenter de lancer plus de récoltes.
Demain 16h, une réunion du GT, venez ;)
Samedi on distribue, venez aussi ;)
J’ai des feuilles, prenez ;)
2. Motion populaire avec les grands parents pour le climat
(Mattéo)
On prévoit de lancer une motion populaire avec les grands-parents pour le climat.

On demande que la moitié de la fortune du canton (500mio = 50%) soit investis pour
des projets écologiques.
Question :
- Combien d’argent est déjà dépensé ?
- Réponse : 14 Mio
Penny est motivée à venir
iii. Relations organisations
1. Relations avec les syndicats (Maxence)
Manifestation le 14 mars puis grande manifestation le 15 mai. La mobilisation doit se
généraliser.
Certains syndicats (dont UNIA) se sont déjà montrés intéressés et ont promis de
s’engager.
Il y aura une discussion avec un syndicaliste qui est dans la direction nationale
d’UNIA construction. On pourra ensuite lui poser des questions. 26.03, 17h-19h30
Venez ;)
On a également contact avec le SeV, la section jeune va se mobiliser sur Fribourg
ce jour là. SYNA ne vont probablement pas faire grève et nous soutiennent, SSP
fera grève.
e. People
Rejoignez la support team on a besoin de monde Terenia et Theo galèrent.
i.
Helpers https://chat.whatsapp.com/LVy8JuGRuQxJFiOlaCFBJN
On va poster les petites tâches dans ce chat. C’est si on veut s’engager mais pas
dans les plus gros projets ou le travail conceptuel.
18.02 Réunion pour dynamiques de groupes
6. Revendications fribourgeoises pour le 15 mai
15 mai a lieu dans toute la liste.
On veut avoir des revendications pour Fribourg pour justifier la grève.
a. Présentation de la part du Plan Climat
i.
Utilisation exclusive du bois quand c’est techniquement possible
1. Le béton ça pollue énormément.
ii.
Politique d’aménagement du territoire qui prenne en compte les
enjeux écologiques et sociaux
1. Le gouvernement taxe l’essence pour réduire les
émissions. Or, les gens sont obligés de se déplacer. On
sépare les gens et les habitations de leur emploi.

iii.

La fixation de prix de vente minimaux des denrées alimentaires,
sans distinction d’origine, suffisamment élevés pour permettre la
viabilité économique des exploitations dans le cadre de la
transition agroécologique ainsi que des aides ciblées pour les
personnes ne pouvant pas assumer la hausse des coûts.
iv.
Promouvoir une mobilité plus régionale (création de réseaux
urbains dans les plus petites villes, baisser le coût / rendre
gratuit les transports publics. Également rendre possible l’achat
par mois des abonnements annuels. En outre, utilisation du
biogaz pour les carburants).
b. Discussion / amendements / propositions
Mattéo
- Rajouter les 500 millions pour un fond pour la transition énergétique.
Fabrice
- Ok mais il faut préciser renouvelable. Solaire et éoliennes = Bullshit, il faut
plutôt se diriger vers les trucs dont personne ne parle.
- (Problème : Il faut produire quand il n’y a pas de soleil (// lumière). Or, les
batteries polluent énormément. Les panneaux solaires remplacent les
barrages en réalité ce qui n’est pas très malin ^^)
- En gros les trucs qui nécessite du stockage sont inutiles. Le mieux c’est
l’utilisation du bois (centrale à charbon mais on utilise du bois à la base). Le
gaz pour les véhicules. Autres éléments mais interdits par la loi.
Mattéo
- Caractère explicitement social ?!
Fabrice
- Point pour les 500 mios
- Permettre aux entreprises de relier leur boîte au réseau de chauffage à
distance (on refroidit avec le chauffage et réchauffe les maisons)
- Rénovation thermique
- Le bois crée des emplois, c’est social ;)
Mattéo
- Réduction du temps de travail (35h)
Océane
- Problème : Comment répondre à “Oui mais les gens vont gagner moins ?”
Mattéo
- Revenu du capital est à 40%, il faut le saisir pour augmenter le salaire horaire

Mathieu
- C’est vraiment à nous de revendiquer ça en tant que GdC ?
- C’est pas vraiment notre rôle
Mattéo
- Il faut proposer un projet de société global.
- Il faut proposer des mesures qui vont au-delà.
Elisa
- Plus on en demande, moins on obtient ?
- Les revendications ont un but mobilisateur, donc trop radicales ou pas
facilement acceptables ne sont pas un avantage pour nous.
Océane
- Introduction du service agricole
Fabrice
- Ça relève du droit fédéral
Iris
-

Interdiction de la publicité à caractère marchand dans l’espace public

Theo
- Point FLIP (...)
Jeanne
- Il y a pleins de gens (ex: artistes) qui vivent de la pub - ça rapporte également
beaucoup d’argent
Mattéo
- La surconsommation c’est pas bien
Fabrice
- Il n’y a pas tant d’emploi
- Il resterait le culturel et les informations publiques, ça ça resterait.
Theo
- Rajouter le BYOD dans les propositions ?
Fabrice
- On vote sur le cadre ?

Mathieu
- On délègue à un GT
Elisa
- Désinvestissement des banques dans les énergies fossiles ?
Mattéo
- +1, Caisse de pension également ainsi que la banque cantonale !
c. Vote
Plutôt un température check
Utilisation exclusive du bois
- Approbation plutôt bonne
Politique d’aménagement du territoire
- Bonne approbation
Fixation d’un prix de vente minimal des denrées alimentaires
- Grande approbation
Mobilité plus régionale
- Bonne approbation
500 Millions
- Approbation plutôt bonne / moyenne
Réduction du temps de travail
- Approbation très diverse, polarisation de l’assemblée
Interdiction de la publicité
- Grande approbation
BYOD
- Approbation plutôt bonne
Désinvestissement des banques, etc.
- Grande approbation
7. Matériel de mobilisation pour le 15 mai
a. Contexte
i.
~ 2000 stickers, grande majorité en français
ii.
~ 1000 pins en français, ~ 700 pins en allemand

iii. Flyers dans 1-2 semaines
iv.
Drapeaux dans 4-6 semaines
b. Veut-on garder le système à votre bon coeur ? Pour les stickers et les
pins ?
Pub si on a des affiches c’est un peu bizarre?
Fabrice: - c’est pas de la publicité marchande
Océane: - c’est rentable de faire à votre bon coeur?
Matteo: - les étudiants veulent pas acheter, alors que des adultes oui et pour plus
chers.
- Proposition : Le faire au cas par cas
c. Discussion
d. Vote
i.
A votre bon coeur - 10 voix puis 3 voix
ii.
Au cas par cas - 10 voix puis 12 voix
iii. On fixe un prix - 0 voix
iv.
Juste donner - 1 voix
Ils seront bientôt au Fries (centre culturel universitaire)
8. Présentation du programme du 15 mai (GT strike for future),
amendements, vote
a) Matin: atelier banderoles, formations, stands
b) 11h59: action symbolique (faire un max de bruit), nous ferons un
rassemblement sauvage probablement devant une banque
c) 12h30: repas de midi (on le fait au Fries, vive les pâtes)
d) 13h30-16h00 assemblée populaire
e) 16h00: discours (nous et organisations) puis marche (16h30) (ensuite
prises de parole libre). Le parcours est déjà défini
f) Soir: concerts sur la place Python (qqn de motivé à organiser un truc?)
Terenia
- (Présentation du programme ci-dessus)
Mattéo
- Des remarques ? Améliorations ?
Vote :
- Nous avons un consensus lol
- (Tout le monde pour, 2 abstentions)
9. Participation des partis politiques à la journée du 15 mai
a. Contexte 1 (Mattéo)
Grand point chaud très débattu

Leur laisser tenir un stand ? ça se fait de mobiliser les 2 (ex. 1 mais ou gdf)
On veut les inviter à tenir un stand? Si oui, quel parti ?
Elisa
- Notre force c’est de pas nous mélanger à la politique (partisane)
Iris
-

Je suis contre leur donner une légitimation. Mais il faudrait attendre la
stratégie…
Jeanne
- Contre. Ils vont juste faire de la pub et c’est des beaux parleurs. Mais ce
serait intéressant d’inviter aussi les partis de droite
Mathieu
- Inviter des partis spécifiques ça pose problème. Mais on peut inviter tout le
monde
Fabrice
- Ça sert à rien. On se donne une image qu’on veut pas avoir pour des enjeux
inexistants. Pas d’élections en jeu.
Mattéo
- Contre aussi, c’est notre force. On a intérêt à pas les inviter.
Diego
- Je trouve intéressant qu’il y ait un débat. Et qu’on prenne en compte différents
points de vue.
Fabrice
- On a régulièrement des débats, mais la question c’est si on les laisse se
montrer à la grève ou les membres viennent en tant qu’individus ?
Mattéo
- Toujours intéressant les débats oui. Des gens motivés à organiser ?
b. Contexte 2 - JLM (Maxence, cet espèce de socio-traitre qui ne vient
même plus en AG)
Ce serait possible d’inviter Jean-Luc Mélenchon le 15 mai. Mais Maxence n’entame
pas les démarches sans notre accord.
c. Discussion
Mathieu
- Pourquoi ?
Theo
- Ça pète le feu !
Mattéo
- Idée intéressante, gros buzz médiatique, bonne rhétorique, engagé sur la
question écologique et sociale, ça vaut la peine de tenter le coup

Elisa
- Les célébrités dénaturent l’acte de mobilisation. On ne sait pas pourquoi les
gens sont là
Océane
- Pourquoi pas un politicien Suisse
Johanna
- JLM est super de gauche, c’est pas cohérent avec le vote précédent
Chloé
- Non aux effigies, c’est une force.
Charly
- JLM pas trop apprécié en Suisse !?
Ludivine
- Pas de partis on a dit
Fabrice
- Je pense que ce n’est pas un problème, pas d’instrumentalisation comme pas
d’enjeu en Suisse. Mais c’est hors-sujet, je suis contre.
Jeanne
- Ça dépend de quel discours il fait
Mathieu
- Assez hors-sujet
Theo
Mattéo
- Amène les médias français
- Certes ça casse l’esprit mais visibilité internationale
Mathieu
- JLM franchement ?
Elisa
- On ne veut pas politiser

Diego
- Je pense que c’est une très bonne idée
- Il faut se politiser à un moment donné
Fabrice
- Pas apolitique mais apartisant
- Exemples du Plan Climat et du programme d’Objectif 2030
- On est appréciés parce que tout le monde peut se reconnaître dans ce qu’on
dit, d’où la pertinence de rester en dehors des partis
- Pourquoi faire venir une personnalité française ?
Mattéo
- Ça se fait partout sur les piquets de grève.
- Tu as déjà vu une grève à droite ?
Mathieu
- On ne veut pas se définir clairement à gauche.
- Pour la communication c’est pas pertinent.
d. Vote
i.
Proposition - Accepter les partis politiques à la journée du 15
mai
1. Refusée à l’unanimité
ii.
Proposition - Inviter JLM à la grève du 15 mai
1. Pour - 4
2. Abstentions - 2
3. Contre - 11
10. Présentation du programme du 14 mars
a. Contexte
12h00 : présence à Grand Place
13h00 : début de la marche (Grand Places → St.Pierre / Romont → Rue de
l’Hôpital→ Uni)
14h30 : début des assemblées populaires à l’uni Miséricorde
15 mars = date nationale
On veut faire une manif aussi pour avoir plus de monde → Du coup on déplace au
samedi (14) pour avoir plus de monde pour la manif aussi.
b. Discussion / Améliorations
Ça arrive on se dépêche
11. Mobilisation du 21.02

a. Contexte
Dans le cadre du black friday, se tient une CP pour dénoncer la répression policière.
Plusieurs organisations lancent un rassemblement à 17h pour soutenir les gens qui
ont reçu des peines lié à cet événement.
b. Veut-on appeler à se mobiliser ?
Fabrice
- Quelles violences policières ?
Mattéo
- Pas violences mais répression
Charly
- On a été répertoriés au tribunal des mineurs (ou tribunal tout cours)
- On fera l’objet de procédures judiciaires
- On aura un procès
Mattéo
- Il faut faire le parallèle avec ce qui c’est passé avec Credit Suisse à Lausanne
- On ne nous a pas rendu le matériel
Fabrice
- Répression policière → Instrumentalisation de la justice par les lobbys ?
Mattéo
- Ça s’organise demain donc compliqué
- Contexte également avec la GdF* qui ont pour des actions d’affichage étés en
garde à vue à Granges-Paccot et relâchées au milieu de nulle part
Terenia
- A Lausanne la police n’a pas été sympa non plus
Iris
-

Il ne faut pas s’attaquer à la police mais aux sanctions

Océane
- On discute de quoi ? Si on veut participer ou juste mobiliser ?
Elisa
- On peut mettre un post, mais ne pas trop forcer sur la mobilisation
Charly

-

C’est bien de soutenir mais il ne faut pas exagérer. On nous reproche des
trucs qui ne se sont pas passés.
Y aller serait un peu frontal

Mattéo
- C’est pas explicitement contre la police, c’est une manifesation de soutien aux
actions de désobéissance civile non-violente ayant des conséquences
judiciaires.
- Si on se mobilise, il faut le faire bien, mettre des affiches dans les collèges,
etc.
Diego
- Purement symbolique ou vous pensez qu’il y aura des répercussions
- Au fond on le savait on a un peu cherché. Mieux vaut peut-être assumer
Fabrice
- L’idée de la désobéissance civile c’est de se faire condamner puis de se
plaindre en utilisant la tribune médiatique qui nous est offerte à l’occasion
(pour faire changer la loi).
Diego
- On veut un vrai impact ou c’est juste symbolique ?
Terenia
- Fribourg Centre occupe la moitié de la ville de Fribourg
- Ça coûte cher
- Ça sert à intimider les militant.e.s
- Il faut se plaindre pour ne pas se faire taper par la suite.
Charly
- C’est toujours un peu symbolique mais ça permet d’expliquer exactement ce
qu’il se passe
Mattéo
- Exemple parfait = Lausanne avec Credit Suisse
- #RogerWakeUp
- Après une action, on doit continuer à thématiser autour de la question qui
nous a amené ici.
Jeanne
- Les gens peuvent bien ne pas comprendre

Ludivine
- Pour convaincre les gens il faut en parler
Terenia
- Tu as d’autres idées pour en faire parler ?
Jeanne
- Je ne sais pas… les actions habituelles ?
Terenia
- C’est pas une indignation, plus une invitation à la discussion
c. Vote
i.
Proposition - Veut-on mobiliser pour cette action ?
1. Non - 1
2. Abstention - 5
3. Oui - 9
d. Comment mobiliser ?
Instagram
Réseaux nationaux (Twitter + Facebook)
Messages récapitulatifs
Flyers
En parler autour de nous
Ludivine → Je suis prête à aider
12. Plateforme pour la convergence des luttes de XR
(https://lecolvertdupeuple.ch/ )
a. Contexte
i.
L'Objectif
1. Le but premier de cette plateforme, est de faire converger
nos forces. Les manifestations, les actions, les prises de
conscience se multiplient, mais j'ai l'impression que tout
se fait un peu "chacun de son côté", ce qui nous
empêche de réellement monter en puissance et de se
faire entendre par le reste de la population et nos
dirigeants.
2. Facebook, Twitter, Instagram, etc... sont déjà une bonne
manière de partager la vérité, mais tout le monde n'y a
pas accès. Le Colvert du Peuple a pour objectif de
proposer une actualité débridée aux personnes
souhaitant rester à distance des réseaux sociaux.
b. Le Site
i.
Accueil

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

1. La page d'accueil regroupe tous les articles et éditos de
la plateforme, elle permet aussi de mettre en évidence
des informations importantes, exemple sur le site avec la
grève nationale. En pied de page, quelques événements
sont mis en avant.
Collectifs
1. Chaque collectif/asso qui le désire peut avoir une page
de présentation comportant une courte introduction aux
valeurs et aux revendications du mouvement ainsi qu'une
manière de les rejoindre. En dessous se trouvent les
articles concernant le collectif en question uniquement.
Exemple sur le site avec Extinction Rebellion.
Calendrier
1. Le calendrier est un point important de la plateforme car il
permettra de rassembler toutes manifestations, actions,
débats, rencontres, etc... Il est possible d'entrer dans les
détails pour chaque événement, exemple sur le site avec
l'accueil des nouvelleaux d'XR.
Éditos
1. Le Colvert du Peuple permet aussi à qui que ce soit de
partager un éditorial en l'envoyant par mail, ou via le
formulaire de contact.Exemple avec un texte écrit par
Alain Emery. Celui-ci sera relu par un administrateur
avant d'être publié. Le but n'étant en aucun cas de
permettre la censure, mais de modérer des propos
haineux ou violents.
Médiathèque
1. Petit coin détente du site, la médiathèque regroupe des
vidéos, des lectures et des lieux proposés par la
communauté. Comme pour les éditos, un administrateur
vérifiera le contenu proposé avant de le publier, afin qu'il
ne sorte pas de la ligne éditoriale. Vous pouvez par
exemple visionner le dernier court-métrage des Parasites
ici ! :)
Autre
1. Dans cette rubrique, outre un simple formulaire de
contact et une page « À propos » encore en chantier, il y
aura la possibilité de s'inscrire à une mailing list pour
recevoir des newsletters. Le Colvert du peuple enverra un
résumé de l'actualité de temps en temps, mais il sera
aussi possible, pour les collectifs qui le souhaite, de
profiter de cette page pour créer une liste de personnes

ne voulant que les infos concernant le collectif en
question. Exemple sur le site avec la possibilité de
s'inscrire uniquement à la newsletter d'Extinction
Rebellion.
c. Notre rôle
i.
Sympathisant
1. Pour ce rôle, qui vous demande presque aucun effort, je
m'occupe de créer votre page comme celle-ci en suivant
vos désirs et attentes lors d'une petite rencontre
sympathique autour d'un verre. Cela permettra aux
visiteurs du site de découvrir (ou redécouvrir) votre
collectif et d'avoir des moyens faciles pour vous
contacter.
ii.
Contributeur
1. En tant que contributeur, en plus de la page expliquée
ci-dessus, vous pourrez m'envoyer des textes/image que
vous souhaiteriez publier en tant qu'article sur la
plateforme. Je m'occuperai de la mise en page et de la
publication. Cela risque de prendre un petit peu de temps
car je suis pour le moment seul à travailler sur le site.
iii. Auteur
1. L'auteur est indépendant. Il aura la possibilité de créer
ses articles, de les modifier, de les supprimer, etc... sans
avoir à passer par moi. C'est le rôle qui entre
véritablement dans une démarche participative et
horizontale. Cela demande néanmoins davantage de
temps et un minimum de connaissances basiques en
informatique que je me ferais un plaisir de vous
apprendre si vous en ressentez le besoin.
iv.
Collaborateur
1. Pour finir, si parmi vous, des personnes sont motivées à
en faire plus et à rejoindre la Team du Colvert du Peuple,
j'accepte volontiers un petit coup de main pour faire
naître et avancer ce journal engagé. :)
d. Proposition : Faire partie en tant que GdC de cette plateforme ?
i.
Discussion
Theo
- Explicitation sur la gauche radicale
Mattéo
- Tensions avec XR → Soyons gentils

Fabrice
- On est sûr que pas de trucs pseudo-scientifiques seront publiés ?
ii.

Vote
1. Oui en tant que sympathisant - 3
2. Oui en tant que contributeur - 12
3. Non - 0
iii. Y a-t-il des personnes individuelles intéressées à rejoindre le
projet ?
1. Auteur.trice.s : 1
a. Fabrice
2. Collaborateur.trice.s : 0
13. Participation au débrayage du 4 mars ?
a. Contexte (Mattéo)
Nouvelle mobilisation pour la réforme des retraites.
Baisses de rente assez importantes, surtout pour les retraites anticipées.
Il y a déjà eu de nombreuses mobilisations.
Mobilisation qui s’insère dans un contexte plus général de politique d’austérité (faire
des économies sur le budget de l’état pour permettre de relancer l’économie)
La caisse de pension de l’État de Fribourg investit massivement dans les énergies
fossiles.
Proposition : Participer à ce débrayage là devant un institut financier.
Avantages :
- Soutenir le combat syndical en espérant un soutien en retour
- Rassemblement probablement très médiatisé
S’il y a qq jeune là-bas on pourra probablement paraître dans les médias
Implications :
- Ça veut dire se mobiliser sur une réforme des retraites
- Si on se mobilise il faut le faire bien → beaucoup d’énergie
- C’est pendant les cours → Dire aux gens de louper qq heures de cours
Ça a du sens ?
- Je le pense et Maxence aussi.
On peut aussi juste faire un CP
b. Discussion

Charly
- On fait un discours oui, sinon ça ne sert à rien de juste monter qu’on soutient
les fonctionnaires
Mattéo
- On pourrait pour sûr avoir un discours
Theo:
- Beaucoup de gens nous reprochent de monopoliser l’attention médiatique. On
devrait peut-être pas voler cette attention aux gens concernés réellement
cette fois. On instrumentalise leur événement. Ça peut être stratégique et ça
peut énerver.
Fabrice
- Retraite par capitalisation ou répartition ?
Mattéo
- Capitalisation donc deuxième pilier
Fabrice
- C’est bien d’aller parler de climat. On pense que la décroissance va être
contrainte, monde en décroissance → Perdre la totalité de notre retraite
Charly
- Pas les seuls à faire un discours ?!
- Ce n’est pas désobligeant
Mattéo
- On vient en soutien, puis on parle de climat et ça passe bien.
Theo
- On vient dans le but de soutenir les syndicats en premier donc, ce qui est
difficile à justifier avec notre identité actuelle. Si on y va pour parler de climat,
on occupe un espace qui n’est pas le notre.
Fabrice
- Pirouette rhétorique. OU on y va parce que le 2ème pilier va s'effondrer
Theo
- Pirouette rhétorique c’est bien seulement quand on maîtrise à 100% qui
portera notre message.
Iris
-

On a seulement 2 grèves

- Un appel à la grève, c’est très important !
- Difficile
Theo
- C’est la semaine avant la semaine verte + 2 semaines avant la grande manif.
On doit aussi gérer pour le 15 mai. Beaucoup d’énergie et si on s’engage sur
ce front il faut le faire TRÈS bien. Peut-être seulement un CP ?
Fabrice
- C’est pas beaucoup de travail non ?
Theo
- Il faut qu’à l’interne tout le monde sache + qu’on contacte tout le monde +
visuels + flyers et on doit tout faire en parallèle. C’est beaucoup mine de rien.
Mattéo
- J’ai préparé des visuels + je peux regarder avec le Creative, ça ira
Theo
- Faire alliance avec les jeunesses de gauche c’est vraiment pas notre
stratégie (cf point plus haut)
Mattéo
Fabrice
- On peut vraiment appeler les syndicats à nous soutenir et les envoyer chier
quand c’est leur événement ?
Theo
- Pas sûr qu’ils soient contents qu’on vole leur espace.
Fabrice
- CP + Réseaux Sociaux
Mattéo
- Ça n’a pas de sens d’y aller avec 5 personnes.
Iris
-

Ça n’a pas de sens de soutenir sur les réseaux sociaux sans mobiliser

Terenia
- On nous a demandé de le faire ?
Mattéo
- Maxence était motivé et a contacté mais pas de demande explicite de leur
part.
c. Vote

Personnes motivées à mettre du temps
- Fabrice pour le CP
- Mattéo peut contacter quelques personnes
Propositions :
1 - Appel à manifester - 2
2 - Soutenir - 9
3 - Ne pas soutenir ni appeler à manifester - 0
Abstentions : deux
Soutien
- CP
- Réseaux sociaux
14. Divers
a. Groupe GdC à l’Uni:
We are busy “reviving” the Uni group in Fribourg. The current state is
that the Uni has approved a sustainability strategy that focuses on
sustainability in 4 points:
- Sustainability in research
- Mobility
- Infrastructure and Buildings
- And on-campus-sustainability
Our Plan is to build on that Strategy and other efforts toward
sustainability that are being made and include the ideas and wishes of
the students themselves. This we will do by creating a survey in which
we inform Students about the University's current efforts and ask them
what their reactions and own ideas or wishes are. Parallel to that we
will organise “des tables rondes” and “micro-trottoirs” to encourage the
students to actively exchange their knowledge, thoughts and wishes
about the topic. By the end of april we will condense the results we
collected into concrete demands that we will present at the Uni in form
of an action (yet to define). We will also be mobilising for the 15. of Mai
at the University. So far there are a decent amount of new motivated
people prepared to invest time and energy into the Uni group. An
important point to figure out is how to keep the momentum going at the
Uni after the 15. Mai. At this point there is a lot of freedom for a
creative approach - we want to go with what the students themselves
really want and care about. If theres Students at this meeting interested
to participate - contact Zarina (078 778 43 57)
b. Veut-on faire qqch les 16 et 17 mai ?
i.
Contexte (Theo)

Groupe de Genève pense que le 15 mai et un momentum dont on doit profiter et ne
pas le laisser retomber. Ils proposent de faire quelque chose le week-end qui suit.
Pas sûr s’ils nous invitent, plutôt que nous on organise quelque chose chez nous.
Est-ce que vous trouvez ça pertinent ? Si pertinent, des idées ? Ou c’est inutile ?
ii.
Discussion (?)
Charly
- Où et avec quelles possibilités ?
Diego
- C’est trop proche. Les gens n’ont pas tout un week-end pour ça.
- C’est mieux les 23 et 24 mai.
Mattéo
- Format intéressant : Assemblée citoyenne (edit Theo : populaire)
- Inviter les gens à revenir.
Iris
-

On pourrait aussi juste organiser un après-midi d’échange libre, partager, etc.

Mathieu
- Bonne occasion pour recruter des gens ?
- Faire un stand
Theo
- On peut aussi faire un événement pour les inciter à créer des collectifs (qui
ont pour but de se mobiliser pour le climat). Évite de laisser mourir les
collectifs juste après et leur permet de grandir.
Theo
- // 15 mars
Mattéo
- Place Python, demander à tous les collectifs de venir ?
Iris
-

Important que les collectifs sentent que ce ne soient pas nous qui organisons
qqch quand cela se passe.

Mattéo
- On n’a pas beaucoup de collectifs
iii. Vote
1. Proposition - Faire qqch dans la foulée du 15 mai

a. Oui -11
b. Non - 0
c. Abstention - 1
c. Retour CP Répression Policière (Iris)
i.
Iris
1. Thème mis en avant c’est le Black Friday puis on parle
beaucoup de répression et de violence policière. Tout est
un peu mélangé. Les gens vont mélanger la violence
policière et le Black Friday et ça ça me dérange. Je
pense que ça n’a pas de sens de le présenter comme ça.
J’ai l’impression que si on communique comme ça on se
met dans une position de victime et montrer que ça va
mal à cause de ce qu’on a fait.
2. Je n’aime pas beaucoup le framing même si j’aime bien
le fait de dire qu’on ne veut pas de ces sanctions.
ii.
Mattéo
1. SolidaritéS étaient très importants
2. Je peux faire un message dans le groupe d’organisation

