
ODJ - AG - 14.10.2020  
 

Modération : Mattéo 
PV : Elisa et Manon 
(Gardien.ne du temps) :  
personnes présentes: Yann, Charly, Mattéo, Romain, Elisa, Manon, Marco, Penny, 
Océane 

 

To-dos : 
- To do 1 → GT/Personne responsable 
- To do 2 → GT/Personne responsable 

 

Résumé : 
 
Accueil 

- . 
 
Retours des GTs 

- Activisme : 
- Communication : 
- Finances : 
- Relations-institutions : 
- People : 

 
Retour des établissements 

-  
 
National 
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XXXXX 

-  
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1. Accueil et présences 
a. Présents in situ 
b. Présents sur discord 

2. Lecture et approbation de l’ODJ 
3. Retour du Bureau  



pas grand chose, juste prise de position sur le référendum, validation du cp 
4. Retours des GTs 

a. Activisme 
marché gratuit,  black friday, cinémotion i am greta ce vendredi, grève pour l’avenir 

b. Communication 
communication pour réunion grève pour l’avenir, insta marche bien mais manque de 
responsable 

c. Finances 
pas bcp d’argent niveau cantonal mais on peut toujours demander au national 

d. Relations institutions 
Travail pour grève avenir, motion 500 millions : comité de soutien, réunion ce 
dimanche 18 octobre avec grands parents pour climat 

e. mobilisation et intégration 
contacter eikon il nous faut 

5. Retours des établissements (si souhaité) 
6. Retour sur le lancement de Detailwandel 

a. On en est où ?  
principe: gens partout qui s'étaient mobilisés pour les élections chez coop il y a tjrs 
une seule liste qui se fait élire idée était de proposer une autre avec des idées 
écolos. Plusieurs régions étaient actives dans le projet il fallait 5 mille signatures en 
3 semaines et coop a entendu l'idée et a décidé de changer les critères comme p ex 
être membre de coop depuis une année etc donc ca a rendu le projet parfaitement 
impossible.  

b. Besoin de monde pour quelque chose ? Non étant donné que tout est 
tombée violemment à l’eau.  

7. Retour sur le BYOD 
a. Retour sur la conférence de presse 

osef , pas grand chose à dire car pas eu lieu  
b. Retour sur les décisions de la CURN 

idée est de faire une action. Rassembler des gens devant le grand conseil lorsque la 
motion sera votée. Réunion le mardi 3 novembre à 18h à St. croix ouvert à tout le 
monde,  cool si gens gdc viennent ! 

c. Des choses à rediscuter ? 
non 

8. Date de la prochaine grève internationale 
a. Contexte 

The result of the recent month-finding poll was March-April! So this is the poll for all LOCAL GROUPS to 
choose their preferred date for our next Global Day of Action in March-April 2021. You can find a list of pros 
and cons in the pad linked below. Please add to the lists. And of course please vote and share the poll! 
 
This is the form: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLACQ88tBwvFLIfRd59zeRcw9baDISoRalFqr5gCKbw6tfSg/viewfor
m  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLACQ88tBwvFLIfRd59zeRcw9baDISoRalFqr5gCKbw6tfSg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLACQ88tBwvFLIfRd59zeRcw9baDISoRalFqr5gCKbw6tfSg/viewform


Translations can be found here https://pad.fridaysforfuture.is/p/Different_languages_new_date_poll  

Pros and Cons pad can be found here: https://pad.fridaysforfuture.is/p/pros&cons-march-april  
Deadline: November 11 
Please forward to local group Contact @patsyIP (+61407657728) or 
@jesper_Ger_Lux (4915751825878) if you have any questions, or you can email us 
here. 
Thank You 
You Date Planning and Polling Working Group 🥰 
 
---- 
 
Recommandation nationale : 
 
 
The international date finding poll is here. Please fill it out with your region :) 
We would recommend filling it out like this (because of the Strike4Future) 🙃 
 
1st preference - March 26th  
2nd preference - March 12th or 19th  
 
thanks 🌻 

b. Discussion 
Elisa: on a pas les ressources pour un truc du genre avant le 21 mai. a voir si a 
berne il font qqch… mais une action un peu tremplin avant ça pourrait être quand 
mêm pas si mal.... 
Matteo: je trouverait mieux de faire un samedi d’action et de pas suivre l’idée 
international  
Yann : mieux de faire une action internationale 
Elisa: on pourrait pas faire grève internationale le 21 mai ? 
Matteo: ouais 
Charly : réfléchit encore à la proposition d’Elisa, pas trop mettre d’écart au pire 
Elisa : on essaye de faire passer le 21 mai sinon on dit qu’on suit pas  

c. Choix de la date et remplissage du sondage 
 
 

9. Grève pour l’Avenir 
en deux parties: retour et organisation 

a. Retour sur la réunion du premier Octobre 
PV : 
https://docs.google.com/document/d/14BGHszlIhTxe6wcxODRi2GridJ
SSgAQdtd1iFVPGSvA/edit#heading=h.t46kkqpp7gz6 

Charly : 1ère réunion 1 octobre concept : présenter aux différentes collectivités le 
concept, faire connaissance, il y aura différents groupes de travail (communication, 
coordination, organisation, revendications, finances)  

https://pad.fridaysforfuture.is/p/Different_languages_new_date_poll
https://pad.fridaysforfuture.is/p/pros&cons-march-april
https://docs.google.com/document/d/14BGHszlIhTxe6wcxODRi2GridJSSgAQdtd1iFVPGSvA/edit#heading=h.t46kkqpp7gz6
https://docs.google.com/document/d/14BGHszlIhTxe6wcxODRi2GridJSSgAQdtd1iFVPGSvA/edit#heading=h.t46kkqpp7gz6


Mattéo : il y avait : Unia, syndicat (sina, SEV, …) attack, plateforme anticapitaliste 
fribourgeoise, les Églises,...  

b. Besoin de monde pour quelque chose ? 
c. Organisation de la prochaine assemblée (5.11) 

comment mobiliser? on recontacte les personnes dont on a les coordonnées + 
dont évidemment liste de la dernière fois + contacts privés 
matteo: leur renvoyer le pv + les nouveaux se mettre sur la liste mail gpa 
revendications? 
comment on voit cette journée?  
date tremplin, quand, quoi? ~2 mois avant, propositions: critical mass, conférence 
de presse, faire du bruit à des lieux symboliques, action 11h59,  
Charly : 2-3 semaines avant  
Océane : j’aurais dit 1-2 mois 
Mattéo : 2 mois  
Matteo: il faut dire qu’il y a du monde pour ramener du monde ( pas juste cercle de 
convaincus) 
Elisa : un truc ou on oblige les gens à nous voir pas devoir mobiliser pour une action 
de mobilisation haha 
-Tour de paroles sur les idées- 
Romain : à Zurich on a fait du bruit dans l’uni, parlé avec des gens, flyers 
Elisa: défiler dans la ville avec des “éléments(?)” je sais pas, je veux pas d’échec… 
Je ne veux pas devoir mobiliser des gens pour la mobilisation.  
Manon: Je suis d’accord. On va défiler, ou se mettre devant (un truc),  
Yann: Toutes les idées dites jusqu’a mtn sont bonnes. Pour la date je suis plus 
d’accord avec 1-2 mois, les gens ont le temps d’y penser. 
Penny: je serais plus pour un truc… on a quand même besoin de mobiliser!  Il faut 
que ce soit exponentiel, j’ai pas vraiment d’idée concrète mais j’aime bien le défilé 
Océane: je suis pour défiler avec la date. Sinon tous s’habiller de la même couleur 
pour avoir une certaine unité visuelle. ouais. 
Marco: 2 mois avant le 21, ce serait en même temps que la grève internationale? 
Mattéo: Oui mais ça pourrait être juste avant, limite c’est une bonne idée de faire ca 
le jour de la date internationale 
Marco: J’aime l’idée du défilé de vélos. Suspendre des banderoles dans les écoles 
c’est cool aussi. 
Charly : En fait, j’y pense que maintenant. Vu qu’on a des gens de tous les horizons, 
on les fait défiler mais avec un signe distinctif de leur raison de s’investir. Ce serait 
mieux de montrer toutes les différences. Les gens voient des gens de partout, un 
peu random, tous s’unir pour une cause. 
Elisa: Est-ce qu’on pourrait faire venir ces gens à l’action ? OU bien on fait un truc 
ou tout le monde peut faire à sa manière. 
Océane: On peut voir dans les restos, bars et tout. On peut voir comment mobiliser 
dans ces endroits. Genre mettre des pancartes dans les restos etc… 



Elisa : L’affichage c’est moyen 
Romain: L’idée d’aller dans les cafés c’est sympa, d’aborder les gens et tout ça peut 
marcher. 
Océane: On peut faire des T-Shirts ou des bonnets “Je mobilise pour le 21 mai” 
DES MAAAASQUES!!!! (si y’a encore le covid) 
Mattéo: Ca coûte cher non ? ^^ 
Elisa :L’idée c’est vraiment de montrer la date!!!!! 
Charly : 
Veut-on mobiliser des gens pour nous aider à l’interne OU mobiliser les gens pour 
être là le 21? 
 
En gros, on arrive à la prochaine assemblée du la GpA, on propose : 
Quand ? 1-2 mois avant le 21 mai 
Quelle action ? 

Défilé avec une banderole ou avec un habit 
Défilé à vélos (en mode critical mass) 
Faire du bruit devant un lieu. 

qui modère la prochaine assemblée? Penny et Mattéo sont motivés <3<3<3<333, 
pourquoi vouloir à tout prix rassembler du monde ? 

10.Divers 
a. Brochure des juristes critique 

un groupe d'étudiants en droit à l’uni de fribourg a écrit brochure sur nos droits vis à 
vis de la police  

i. En commander ?  
on met le lien mais on commande pas  
lien: 
https://lecolvertdupeuple.ch/ressources/  
lien PDF: 
https://lecolvertdupeuple.ch/wp-content/uploads/2020/08/Vos_Droits_Face_a__la_P
olice-_KriJurFR_170820_final-2.pdf  
Elisa: il faudrait pas que ça reste juste ici stocké.  

ii. Si oui ; combien ? 0 
b. Signer la lettre de la GdC Münsingen (s'engager dans une initiative si 

elle devait être) ?  
Manon: c’est une initiative plutôt qu’un référendum sur la loi co2 
Mattéo: Le référendum est pas insuffisant, il y a quelques bonnes idées, mais 
certaines avancées sont questionnables. Fribourg et certains secteurs suisse 
allemands ne soutiennent pas trop. Déjà des tensions autour de ce référendum :) 

- “Est-ce qu’on veut se lancer dans des initiatives populaires”?  
L'initiative peut être un bon moyen, mais ce n’est pas le moment de faire ça. 
Yann : mauvaise idée de lancer initiative  
Charly : on essaye d’être anticonstitutionnel mais on lancerait une initiative 

https://lecolvertdupeuple.ch/ressources/
https://lecolvertdupeuple.ch/wp-content/uploads/2020/08/Vos_Droits_Face_a__la_Police-_KriJurFR_170820_final-2.pdf
https://lecolvertdupeuple.ch/wp-content/uploads/2020/08/Vos_Droits_Face_a__la_Police-_KriJurFR_170820_final-2.pdf


 
Vote : qui est pour qu’on signe :  
oui: 0 
non: 7 
abstention: 1 
 

11.Retour sur l’AG et le système d’AG en général (si on a le temps) 
Il n’y a pas Theo donc on fait lda merde.  
C’est faux on est super efficace. 


