
 

ODJ - AG - 26.09.2020 
 

Modération :Mattéo 
PV : Manon, Elisa et Theo 
(Gardien.ne du temps) :  

 

To-dos : 
- Changements discord → Theo 
- Résumé stratégie → Theo 
- Regarder finances avec Inès → Mattéo 
- Regarder syndicats avec Maxence → Mattéo 
- Relancer contact à l’école des métiers → Naïm 
- Relancer mobilisation dans les écoles → GT Mobilisation et Intégration 
- Distribuer flyers GpA → Tout le monde ! 

 

Résumé : 
 
https://docs.google.com/document/d/1s3Ws7gSyYgQzWFJyKPjhvD7aoKEWT95B
3hSkivm-drE/edit#heading=h.4wcqussso0d  

 
 

1. Accueil et présences 
a. Présents in situ  

Manon, Océane, Mattéo A., Mattéo D., Gabriel, Charly, Theo, Elisa, Elia, Naïm 
 

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

 
positionner sur stratégie nationale  + validation du CP de Mattéo 
 

4. Retours des GTs 
 

a. Activisme 
semaine à Bern, organisation, 4 septembre, grève pour l’avenir gros prochain projet 

b. Communication 
projet insta, bcp comm derniers projets 

c. Finances 
groupe de l’uni s’occupe de ça, on gère pas mal de trucs directement avec le 
national, on peut leur demander ce dont on a besoin, pour le 4 septembre Bertrand 
s’est bien occupé des finances 

https://docs.google.com/document/d/1s3Ws7gSyYgQzWFJyKPjhvD7aoKEWT95B3hSkivm-drE/edit#heading=h.4wcqussso0d
https://docs.google.com/document/d/1s3Ws7gSyYgQzWFJyKPjhvD7aoKEWT95B3hSkivm-drE/edit#heading=h.4wcqussso0d


 

d. Relations institutions 
- contacts pour la grève pour l’avenir (mobilisation profs…) 
- numérique à l’école (BYOD surtout géré par grands parents pour climat;  il y a 

un comité de soutien, évent. conférence publique 
- Demande de positionnement de différentes assos voir partis fribourgeois 

 
e. Mobilisation et intégration 

Projet de contacter et mobiliser à eikon pour créer un groupe d’établissement et 
peut-être avoir des projets en commun. 
 
Theo exprime sa joie sur notre nouvelle salle. C’est lui qui a la clé pour le moment, il 
faut se référer au calendrier commun si on veut venir.  
 

5. Retours des établissements (si souhaité) 
 

Co : gens actifs sont plus au co, manque de relève, gambach relance son groupe, St 
Michel plutot niveau cantonal, MUC est un peu mais pas vraiment dans la gdc 
 
Elia: ce serait cool d’avoir un contacte avec l’école des métiers^^ ! 
 

6. Retour sur la rentrée et le 4 septembre 
a. Contexte 

L’organisation s’est bien déroulée, et les assos étaient présentes mais peu de 
monde donc un peu décevant et un peu de retard avec les concerts mais c’était 
sympa. Gros investissement pour un résultat pas dingue.  

b. Remarques ? Questions ? 
Charly : on aurait pu mieux gérer l’argent (camions)... 
Theo : mobilisation dans les écoles était un peu ratée… 
Elisa : covid a bcp freiné, les gens voulaient pas s’inscrire...  
Mattéo: trop tôt dans l’année, peu de temps pour communiquer... 

 
c. Courte discussion  

7. Retour sur la réunion nationale et la nouvelle stratégie (5-6 septembre) 
 

a. Contexte 
Charly : on veut vrm faire un retour? 🤯lol 
On a adopté une stratégie au jugement majoritaire lors de ce week-end mais il se 
trouve qu’elle nous plaît paaas de ouf. On se positionne donc niveau fribourgeois.  
Theo explique comment s’est passé le vote et en quoi consiste cette stratégie 
(présente leur calendrier). 

b. Remarques ? Questions ?  
c. Courte discussion 



 

Donc que voulons-nous faire par rapport à la décision nationale? 
Le bureau : adopterait : green new deal, grève générale, grève pour l’avenir, 
convergence avec les alliés, création de structure locales. Refuserait : référendum. 
S'appliquerait peu / pas : initiative huile de palme, AVS, pesticide, campagne 
internationale. 
 
Green New Deal : Oui 
Grève pour l’Avenir : Oui 
Idée de la convergence avec les allié.e.s : Oui 
Elia : il faut choquer mais faire attention, réfléchir au cas par cas.  
Charly : il faudrait préciser  
Theo : La stratégie liste nos allié.e.s et sépare passifs et actifs. On est d’accord 
d’essayer de faire un pas vers la convergence mais faire preuve de bon sens.  
Naïm : convergence idée / convergence dans les faits et manières de faire 
Elia : il faudrait converger sur les mêmes objectifs mais pas les chemins, pas les 
modes d’actions qui priment. 
Naïm : il faut pas que des personnes se mettent plus hautes que les autres 
Mattéo : gardons une certaine indépendance, faire attention, pas tout le monde ne 
se reconnaît dans tout.  
Naïm : limite dès que un groupe veut trop s’imposer.  
Theo : Proposition soutient la diversité des modes d’action.  
On soutient oui à préciser quoi/comment plus tard.  
Création de structures locales : Oui, 1 abstention. 
Theo : structures qui fonctionnent hors du système capitaliste. Celles qui vont 
prendre le dessus après la grève générale. 
Référendum: 4 abstentions + de 30% on ne peut rien dire. 
Mattéo : on ne veut pas que la gdc s’engage dans ce référendum. (n’est pas égal à 
est d’accord avec la loi CO2). 
Initiative huile de palme (suivons-nous la position du bureau) : Oui 
Mattéo : on a pas les ressources pour s’engager niveau fribourgeois mais on est 
d’accord en soit.  
Initiative AVS (acceptons-nous la position du bureau) : Oui 
Mattéo explique pourquoi c’est une bonne idée. 
Initiative pesticide (acceptons-nous la position du bureau) : Oui, 1 abstention 
Campagne internationale (acceptons-nous la position du bureau) : Oui 
Elia : ça vaudrait la peine de mettre de l'énergie dedans 
Theo : s’engager bcp : créer réseaux internationaux, organiser blocages ; s’engager 
un peu : participer au blockage  
Charly : tu peux de toute façon y aller  
 

8. Retour sur la rencontre avec l’alliance climatique (14 septembre) 
a. Contexte 



 

Theo : alliance climatique = orga qui regroupe toutes les assos qui agissent pour le 
climat. Ils sont très chauds pour nous c’est complexe.  Il faudrait se rencontrer plus 
longtemps.  

b. Remarques ? Questions ? 
9. Retour sur la semaine d’action (20-25 septembre) 

a. Contexte 
b. Remarques ? Questions ? 

Manon: Je ne suis pas allée à Berne la semaine même si j’aurais bien voulu. Je suis 
venue vendredi et c’était dommage d’avoir attendu si longtemps. Il y avait beaucoup 
de gens mais après on s’est un peu dispersés. Je n’ai pas bien compris ce qui s’est 
passé. On a pu faire pas mal parler de nous même si on s’est plutôt fait critiquer. On 
a parlé un peu de ç et c’était déjà bien. 
 
Charly: Dimanche c’était très cool, grandes masses de personnes organisation avait 
l’air top, j’ai pas trop pu aller la semaine mais j’étais content. Positivement surpris 
par le nombre de participants malgré le peu de communication.  
 
Naim : globalement content de la semaine, jonction des deux mouvements mardi 
c’était top. 
 
Theo: un peu toute la semaine las bas, a fait de la communication, était assez contre 
le projet à la base, la police dormait donc on a pas été bloqués au moment de 
s’installer, cool que le camp ait pu se mettre, vendredi : pas prévu d’aller sur la place 
fédérale, plénière où a été décidé de pas aller sur la place, problèmes de 
communication. On aurait dû franchir un monstre barrage avec des flics qui nous 
aspergent lol. L’idée était de ne pas finir trop mal. Déçu du monde, espérait plus. 
L’air pro dans la communication publique  
Gabriel : pas pu venir snif, c’était hyper cool, suivi à distance, déçu par le peu de 
gens-> mitigé. 
 
Elisa : assez positivement surprise, assez ouf, bien repris dans les médias, on nous 
a revu donc cool, déçu de pas avoir pu aller sur la place fédérale.  
 
Océane : J’y étais lundi aprem et vendredi, trop bien, bien médiatisé, ça avait l’air 
assez soutenu. 
 
Mattéo D. :  Gens positif, bonne organisation, attention médiatique sympa mais ils 
ont pas parlé de nos revendications c’est con, effet retour cool. Plutôt sympathie 
générale, symbol fort. Répression abusive et horrible de l’autre manif. 
 
Elia : super, l’organisation au top, matos de qualité, j’ai été mercredi et vendredi, un 
peu de mal sur la réel intention de garder la place ou pas, j’ai dégagé avant que la 



 

place a été rangé, critiques négatives mais vois ça d’un coté positif car montre qui 
nous soutient mais pas faire des alliances avec tout le monde. La manif de vendredi 
m’a bcp déçu, on aurait eu la force d’aller sur la place fédérale, on aurait dû 
s’adapter et forcer. J’ai mal pris le fait qu’on m'interdise d’y aller, imposer les choses 
non.  
 
Matteo A. : suivi depuis Lausanne par réseaux sociaux, action cool, bon retour 
médiatique. Il faut respecter la position du groupe. 
 
Elia : 10 gars en gilet jaune qui abusent.  
 
Theo : Plénière était composée des campeurs, décision légitime. Trop chaud de 
juger la situation comme ça spontanément. La police était prête à nous exterminer. 
Je sais pas si ça aurait apporté qqch de finir avec une grosse confrontation avec la 
police, la communication doit pas se faire sur la violence policière car on thématise 
jamais le fond de la l’action mais la forme. Erreur surtout dans la communication qui 
explique les frustrations.  
 
Naim : pas d’accord avec Theo, ça aurait été symboliquement très fort de retourner 
sur la place fédérale. ça gâche un peu l’image. Voir comment faire mieux en ayant 
conscience des différences fondamentales des différents mouvements.  
 
Theo : que s’est il passé avec les contactes police ? Ils ont bien dialogué c’est pour 
ça qu’on a pas eu de répression directe… 
 
Mattéo : avançons. Parlons-en ensemble après. 
 

10.Retour sur le BYOD  
a. Contexte 

Mattéo A. : depuis création CURN, rencontre a eu lieu avec Siggen, et Piccand, ils 
se foutent un peu de nous, nous répondent pas , et la semaine passée inopinément 
en séance du grand conseil ils instaurent le BYOD au CO aaaahhhhh. 
investissement 18 millions. Réunion du GT puis réunion avec la Curn où on a décidé 
d’éléments stratégiques: CP avec différents groupes présents. On veut retirer la 
motion parce qu’on sait qu’ils vont refuser 😭. A nous de décider ce qu’on fait. 
Peut-être des journées d’actions, un référendum 

b. Remarques ? Questions ? 
Mattéo D. : Pas le combat prioritaire. On pense pas que les gens sont prêts à faire 
un référendum.  
Theo : lutte bourgeoise, on voit ça après.  
 

c. (Discussions se font lors du point stratégie !) 



 

 
11.  Grève pour l’Avenir 

 
a. Retour sur la rencontre nationale du 13 septembre 

Mattéo : Grève prévue le 21 mai 🔥 ! Relancer les collectifs (1er octobre) Pour 
s’engager : gt fribourg, canal télégram et mails.  
 

b. Retour sur l’organisation du 1er octobre 
On a pas bcp de retours des assos 
ssp viendra, des profs, unis, églises et on va faire un powerpoint.  
Maxence et Mattéo doivent se coordonner.  
Il faut des gens qui aident à faire la présentation, faire une proposition de structure 
pour cette collaboration et apéro (Zarina gère normalement).  

c. Discussion 
d. Décision 

 
12.Stratégie Fribourgeoise 

 
a. Contexte 

i. Il est temps d’arrêter de nous éparpiller :) On a trop de choses il 
nous faut se mettre des priorités pour que les choses soient 
mieux faites.  

ii. Contexte bureau On vous montre les options auxquelles on a 
réfléchi. Grève pour l’avenir. Deux motions en cours gp-climat 
et BYOD, plan climat, marché gratuit. Faisons un tour.  

 
iii. Detailwandel  

- Theo : Projet : question de la consommation :  lancer une liste pour 
démocratiser coop, autre collectif pas la gdc, pousser la Coop à être écolo, 
aller vers une consommation durable. Le 6 octobre Coop publie sa liste 
(magasine) et on voudrait présenter une liste alternative avec des candidats. 
Il faut récolter des signatures (725) pour que la liste passe. Si ça marche on 
aura vraiment changé qqch.  

- Projet Action Directe 
- Action XR 

b. Tour de parole 
c. Discussion 

i. Acceptons-nous la stratégie nationale ? 
1. Oui en entier →  
2. Oui sans le référendum →  
3. Oui sans xxx →  
4. Non →  



 

5. Abstention →  
ii. Que voulons-nous faire à l’avenir sur Fribourg ? 

1. Marché gratuit  
2. BYOD  
3. Detailwandel 
4. Grève pour l’Avenir 
5. Motion 500 Millions 
6. Plan Climat 
7. Action Directes  
8. XR 

 
Gabriel 
Je pense que la motion 500 millions et la GpA doivent être des projets prioritaires. 
BYOD après. Sinon je ne sais pas trop. Black Friday je pense quand même et c’est 
assez vite passé donc ça va (ça ne va pas nous prendre de l’énergie pour les 6 
prochains mois).  
 
Elisa 
Je pense qu’il faut mettre de l’énergie pour la GpA. Marché gratuit et Detailwandel 
ça commence tt de suite et le plan climat je ne comprends plus pourquoi on l’a mis 
là. Ça me paraît assez important parce qu’on peut donner notre avis sur beaucoup 
de trucs qui se décident. Fabrice et Inès ont bcp de contacts. Assez important. Ça 
n’a pas besoin de prendre de l’énergie à tout le monde. Ce qui prend plus de temps 
c’est les deux motions - je les mettrais moins prioritaires que le reste. Je ferais un 
peu tout tout de même. 
Océane 
Soirées au Fries je trouverais cool. Le marché gratuit je trouverais cool mais je ne 
saurais pas où le faire. Là-bas c’était vraiment parfait. J’ai de la peine à voir un autre 
lieu. Après on peut tout de même essayer de faire ailleurs. Detailwandel j’aime pas 
faire des signatures. Idée bonne mais moi j’ai pas envie de faire. 
GpA est le plus important avec qq actions directes. 
 
Mattéo D. 
GpA grande priorité. Dans les projets secondaires il y en a 3 que je trouve 
intéressant. Autour du BYOD premièrement, autrement Detailwandel ou le marché 
gratuit je trouve bien sur la consommation. La motion 500 millions je peux gérer un 
peu seul et ça ne doit pas être une priorité. Le reste ne doit pas être un priorité 
non-plus. 
 
Matteo A. 
Sur les 8 projets j’ai de la peine à voir les priorités. Tout n’est pas au même moment. 
C’est clair que les efforts principaux doivent se faire sur la GpA. À voir par rapport au 



 

BYOD si on continue. Pour les 500 millions on soutient. Ils ont les contacts et ils 
gèrent. On peut laisser gérer en restant un peu en contact. Par rapport aux autres 
actions difficile de se positionner. 
 
Manon 
Je pense qu’il faut mettre l’accent pour la GpA. Je suis très motivée pour le marché 
gratuit. Ça peut vrmt être sympa:) Motion 500 millions c’est bien de voir comment ça 
se fait. Le BYOD tu peux gérer un peu tout seul. 
→ Pour bien le faire il faudrait y mettre de l’énergie. 
Actions directes je trouve bien de continuer à les faire. Le truc d’XR je ne sais pas. 
C’est cool de faire avec mais je ne sais pas comment on peut contribuer. 
→ On peut s’occuper de l’organisation 
→ On peut mobiliser des gens 
 
Charly 
La GpA est ce qui a le plus de sens. Après les 500 millions franchement osef. Le 
marché gratuit je trouve ça hyper cool du coup si on peut gratter une salle pk pas. Le 
BYOD je trouve que ça a plus de sens que les 500 millions donc je trouve que c’est 
tout de même pas mal et les décisions prises m’énervent un peu. Detailwandel ça 
m’a l’air assez cool mais c’est pas forcément prioritaire. Plan climat voilà, action XR 
c’est super cool mais en vrai iels vont galérer parce que Nespresso, surtout si ça se 
sait, ils vont se faire jarter hyper vite. Si on peut aider c’est quand même une bonne 
idée.  
 
 
Theo  
Mettons des noms surtout sur qui fait quoi. Il faut plus de gens qui disent qui 
s’investissent et qui le font vraiment. Je préfère m’engager dans des choses ou on a 
espoir de pouvoir gagner qqch, changer qqch. Detailwandel c’est vraiment pertinent. 
Le marché gratuit est bien mais je ne vais pas m’engager. Il faut que des gens 
s’engagent mais pas dans les deux en même temps. Plan climat il faudrait un peu 
des gens. Motions osf. XR vite fait mobiliser à l’interne.  
 
Constats: 
Priorité numéro 1 : Grève pour l’Avenir 
 =si ça joue pas on abandonne tout le reste ! 
 
 
Charly 

- GpA 
- Marché Gratuit 
- Detailwandel 



 

- BYOD 
→ Actions directes : Oui 
 
Gabriel 

- Actions directes 
- Marché gratuit 

→ Le reste à voir 
 
Elisa 

- Marché Gratuit 
- Actions directes 
- Plan climat (un peu) 
- GpA 

→ Actions plus ponctuelles 
→ Je dois me recentrer 
 
Océane 

- GpA 
- Marché Gratuit  
- Detailwandel (signatures) 

→ Le reste ni envie ni motivation 
- Peut-être XR 

 
Matteo A. 

- Detailwandel (sur Vaud - signatures) 
- BYOD (dépendant de la tournure que ça prend) 
- Plan Climat (je pourrais m’investir si on me donne les infos) 

 
Manon 

- Marché Gratuit 
- Actions directes 
- GpA 
- Detailwandel (mais pas comme priorité) 

 
Mattéo D. 

- GpA 
- BYOD 
- Motion 500 Millions 
- Detailwand à voir 

 
Theo 

- GpA 



 

- Detailwandel à court terme 
- Actions directes si pas impulsion 

→ Continuer les rôles de gestion 
Passivement support marché gratuit 
 
 

iii. Quels seront les projets prioritaires ? 
1. Grève pour l’Avenir 

Projet numéro 1 
 

2. Plan Climat 
On continue avec les personnes qui sont là actuellement 
→ Inès, Fabrice, Penny, Elisa, Antoine 
 

3. Detailwandel 
On lance avec les personnes motivées. Au nom de la GdC ? 
→ Oui 
→ Charly, Theo, Océane, Manon, ~ Matteo (Mattéo) 
 

4. Action XR 
On peut mobiliser à l’interne et participer à titre personnel 
 

5. Soirées au Fries 
On fait pas trop 
 

6. Actions directes 
Il y a de la motivation. On lance si on a des idées 
 

7. Marché Gratuit 
Oui. À voir en fonction du COVID 🦠 
→ Elisa, Océane, Manon, Gabriel, Charly  
 

8. BYOD 
1 - Référendum ? 
 
Oui (avec conditions 500 signatures + profs leader) : 0 
Non : 5 
Abstention : 0  
 
2 - Débrayage / grève ? 
 
Avant la grève pour l’avenir ? 



 

→ Les lancer pour la GpA si besoin ? 
 
Décembre ? 
 
Oui : 5 
Non :  
Abstention : 
 
→ Suggérer le report de la conférence de presse pour dire qu’on veut une grève 
→ Si grève il y a, la soutenir vraiment clairement (le soutien étudiant) 
 
 
3 - Retirer la motion ? 
Idée : Demander à Siggen de se positionner seul 
 
Attention : Position qui peut paraître anti-démocratique 
 
Oui : 0 
Non : 2 
Abstention : 4  
 
 
4 - Rester dans la CURN ? 
 
S’ils restant dans une stratégie perdante, on quitte la CURN ? 
 
Oui : 5 
Non : 0 
Abstention : 0  
 

d. Décision 
 

13.Divers 
a. Action XR 
b. Pétition contre la jonction de Matran 

On dit on soutien en partageant un peu. 
c. Flyers GpA !!!! 

14.Retour sur l’AG et le système d’AG en général (si on a le temps et l’envie) 


