
Français AVRIL 2009 
 
Salut à toi toutE puissantE adhérentE, 
Bienvenue dans le monde merveilleux de la NINF des UEEH, 
la Nouvelle lettre d'INFo des UEEH. 
 
Tout est beau aux UEEH, nous le savons touTEs, c'est pourquoi le titre (provisoire) du colloque 
cette année sera « Dépasser les conflits inter-communautaires autour du féminisme ». Dans ce 
cadre nous vous informons qu'un gilet pare-balle sera compris dans l'équipement de la 
ParticipantE. 
 
Le CA qui, dans sa bienveillance désire honorer sa réputation et renforcer sa ligne stalinienne, 
conçoit en ce moment même une nouvelle gestion du bénévolat obligatoire. En effet, soucieuSEs 
d'offrir deux semaines de repos aux participantEs, nous débattons de la meilleure façon de profiter 
de votre bonne volonté. Rassurez vous, une fenêtre pour les tire-au-flanc est d'ores et déjà prévue 
lors du nettoyage des toilettes. 
 
LGBTQI et ruralité : oui amiE citadinINE il existe des LGBTQI vivant dans les bois, les champs 
et les fermes! Mais comment font-ilLEs? C'est la question que nous nous posons touTEs, c'est 
pourquoi nous inviterons particulièrement ces BucheronNEs, BergèrEs et PaysanNEs à venir 
participer.  
Toi aussi tu as unE cousinE bâtiE comme une armoire normande ? Fais lui connaître les UEEH 
et partage avec tes copinEs l'air pur de la campagne. 
 
Tu l'as compris, cette année est placée sous le signe de l'air vivifiant de nouveaux horizons, 
d'entente fraternelle et de solidarité LGBTQI. Le pôle international va dans ces directions et plus 
particulièrement sur:  
–  Les exiléEs, ces personnes qui sont venues ici pour pouvoir vivre leur genre, leur sexualité. 
Parce que toutEs ces personnes qui ont réussit à franchir les murs de l'Europe Forteresse sont 
nos voisinEs, nos soeurs de vie et nos partenairEs de couche. Nous voulons échanger avec elles, 
comprendre et créer des liens. Toi aussi tu connais des militantEs en déshérence, des associations 
sans but, n'hésite pas à leur faire bouger leurs fesses, car cette année aux UEEH, il n'y aura pas de 
Pacte de Vichy. 
– Les insulairEs, parce qu'en plus d'être rurales ces chanceusEs ont l'avantage d'être bronzéEs, 
c'est pourquoi deux ferries feront le tour des îles méditerranéennes. 
 
Tu es masochiste ? Le CA pense à toi, 15 jours d'universités sont encore prévues cette année. Et oui 
nous avons succombé aux sirènes du compromis qui exigeaient : 
 + d'ateliers le matin, 
 + de fêtes le soir,  
 + d'autogestion, 
 + de direction, 
 + de politique, 
 + de plage, 
 + de Gouines, 
 + de safe sexe, 
 + de toi... 
 
 
 
Attention, Avertissement! 
 



Des groupuscules régionalistes s'organiseraient pour préparer des actions aux UEEH! Quelles 
qu'elles soient, ces actions échappent au contrôle du CA, ces participantEs mettent en commun 
leurs énergies et leurs expériences (quelle idée, vraiment...), dans un but d'entraide et de 
préparation. Parmi ces extrémistEs un groupe appelé PFIDUF, Pôle Féministe Île de france pour 
Des Ueeh Féministes (pfidfuf@listes.ueeh.net) et Le  Gang Des Lyonnaises (gdl@listes.ueeh.net), 
conçoivent des projets pour l'édition 2009. Nous ne pouvons que vous inciter à vous méfier de ces 
tentatives autonomisantEs et créatrices de projet. Dans ta région, sûrement des activistes 
dormantEs attendent un signal discret... 
 
MÉTÉO: Des difficultés gastriques sont à prévoir sur l'ensemble du campus de Luminy. En effet, 
aucune personne ne s'est manifestée pour organiser l'approvisionnement en nourriture des UEEH. 
Le Casino se frotte les mains!  
De plus, des cuisines « petites à très petites » sont à prévoir à tous les étages du CROUS. 
L'ensemble des bâtiments loués par le CROUS a été entièrement rénové à la sauce individualiste, 
ces grandes nouveautés devraient réjouir les estomacs solitaires et déprimer les partageuSEs. 
 
Retourne-t-on vers le restaurant universitaire ? Et que ferons-nous le soir ??? Le CA est 
désemparé, ne sait plus qui solliciter et pleure ses douches collectives, ses frigos 
communautaires et ses vaisselles partagées. Toutes tes propositions sont les bienvenues, de la 
plus folle (oh oui!) à la plus raisonnable (oh oui!). Une équipe est nécessaire pour s'emparer du 
projet d'adaptation des anciennes cuisines solidaires à la nouvelle configuration du CROUS (sinon 
vous vous démerderez toutEs seulEs)... 
 
Tu veux faire des trucs et tu ne sais pas où écrire : contact2009@ueeh.net 
à bientôt, bises à toutEs, ton CA préféré ;-) 
 
_ 


