
 
skall13  

14-08-2009 15:34  

skall13 a écrit: 

ben pour ma part je dirais que les assos de marseille boudent les ueeh, mauvaise image des ueeh?  
est ce que les membres du ca qui vivent sur marseille en prit contact avec les assos de marseille ? 
ou le pole marseillais ou paca a pris contact avec les assos pour faire la promo des ueeh? 
est ce que des flyers on était fait  pour annoncer l'événement des ueeh ? 

ben sa tombe bien thiboi que tu en parles j'ai toujours pas eu de réponses a mes questions 

  

 
tehboi  

14-08-2009 15:27  

skall13 a écrit: 

tu dis travailler par mail, mais je me demande a quel moment vous répondez car l'email que je vous ai 
envoyé je sais que vous l'avez reçu mais j'ai jamais u de réponse. 

Ce qui a eu les conséquences dramatiques que l'on sait. 

skall13 a écrit: 

mais bon j'ai du rien comprendre sur se fil pour les ueeh 2010  pour trouver des idées ou des 
propositions  pour nous tous. 

Ce fil est une proposition d'Alain, qui fait ce qu'il veut, et servait à organiser le "retour" des associations 
aux UEEH. Discussion qui a depuis migré sur le forum, afaik. 
 
Les UEEH 2010, pour ce qui doit à un moment être porté à la connaissance du CA, c'est 
http://labs.ueeh.net/forum/viewforum.php?id=11. 
 
Sinon, évidemment, les participantes discutent où elles veulent. Mais pour proposer des trucs au 
collectif, c'est pas mal d'avoir un seul point de contact, non ? 

Dernière modification par tehboi (14-08-2009 15:29) 

  

 
skall13  

14-08-2009 15:22  

tu dis travailler par mail, mais je me demande a quel moment vous répondez car l'email que je vous ai 
envoyé je sais que vous l'avez reçu mais j'ai jamais u de réponse. 
 
mais bon j'ai du rien comprendre sur se fil pour les ueeh 2010  pour trouver des idées ou des 
propositions  pour nous tous. 
 
mais bon être au courant de tous je pense pas mais bon vous vous contredisez a tous bout de champs 
alors me mettre au courant d'un truc ou c'est blanc et puis le lendemain c'est noir  alors  comme me 
mettre au courant de tous. 
 
EX: sur place on nous dit que vous avez perdu la liste et que vous mettez un  affichage pour savoir qui 
est secouriste et tout. 
et la maintenant tu nous dis que vous aviez la liste. 
 
mais bon on peut comprendre  que les membres du ca en beaucoup de chose a pensé et que des fois il 
se mélange les pinceaux entre eux 

Dernière modification par skall13 (14-08-2009 15:30) 
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tehboi  

14-08-2009 14:51  

skall13 a écrit: 

mais si vous voulez au ca je me proposer pour vous monter (faire) les trousses a pharmacie pour les 
étages pour l'année prochaine 

J'en ai informé certaines par mp, mais toi tu ne peux pas ne pas être au courant : 
 
Ça ne sert à rien de proposer, demander, etc. sur Zelink ou ailleurs, dans les discussions ou par mp. 
Nous ne travaillons que par mail, et éventuellement sur le forum des UEEH, ici : 
http://labs.ueeh.net/forum/ 

Dernière modification par tehboi (14-08-2009 14:52) 

  

 
Lucile...  

14-08-2009 14:24  

Oui les trousses de secours composées maison sont moins chères et plus mieux. On peut me 
contacter aussi pour la liste de fournitures (et la main d'oeuvre). 
La liste du hall Skall c'était pour les professionnellEs de santé donc pas pareil que secouriste par ex. 
un kiné peut être requis pour dénouer les muscles surmenés des administratrices qui courent dans 
l'ESBAM toute la journée. Mais ledit kiné ne saura peut-être pas porter les premiers secours, par ex à 
une drag-queen qui a cassé son talon (ou qui saigne du nez gâchant ainsi son maquillage, etc...). 

  

 
skall13  

13-08-2009 15:18  

ben sa tombe bien que tu en parles thiboi l'affiche que vous avez exposé dans le hall, il y a u mon 
nom  mon tel et mon numéros de chambre. 
après que le ca ne m'a pas sollicité sa c'est une chose mais j'ai étais sollicité par d'autres.  
même qu'on me surnommé géo trouve tout 
 
et pour des raisons professionnelles je ne donnerai aucun prénom, nom ou numéros de chambre ou 
meme les patologies. 
 
et si je me suis pas signalé c'est que je l'ai pas vu sur l'inscription, je te rappelle que le jour ou je me 
suis inscrit je suis partie dans ma famille sans même imprimé l'inscription. 
 
mais l'idée de luce pour une trousse a pharmacie par étage c'est pas bête. 
pour notre part a notre étage il savait que j'en avais une. 
 
mais si vous voulez au ca je me proposer pour vous monter (faire) les trousses a pharmacie pour les 
étages pour l'année prochaine 

Dernière modification par skall13 (13-08-2009 15:30) 

  

 
tehboi  

13-08-2009 15:08  

Lucileinthesky a écrit: 

Aoh quelqu'un a cherché unE secouriste toute la semaine? Des noms! 

Surtout qu'il aurait suffi de demander au CA, on avait la liste  
 
@Skall : Il nous est effectivement ponctuellement arrivés d'avoir besoin de secouriste ou de médecin, 
néanmoins nous ne t'avons pas sollicitéE à ce sujet puisque dans ton inscription tu avais indiqué n'être 
ni l'un ni l'autre. 
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T. 

Dernière modification par tehboi (13-08-2009 15:10) 

  

 
Lucile...  

13-08-2009 15:05  

Aoh quelqu'un a cherché unE secouriste toute la semaine? Des noms! 
(me suis permise de passer le message au groupe Pôle Idiotes c'est trop beau) 
Je me permets de plaisanter car y'en avait p't'être bien plusieurs par étage... 
Avis aux administratrices : Une trousse de secours par étage serait une bonne idée pour 2010 (et pas 
pour le binding ni pour les talons de platform shoes cassés, encore que...). Merki! 

Dernière modification par Lucileinthesky (13-08-2009 15:07) 

  

 
skall13  

13-08-2009 14:44  

non  je suis allé a un enterrement et je suis pas passé chez moi pour me changer et j'ai emporté mon 
uniforme aux ueeh alors j'ai pris la décision de me mettre en uniforme le soir meme. 
pour montré on peut etre dans l'armée et voté a gauche. 
et aussi faire taire certaines personnes qui racontes beaucoup de conneries sur mon compte. 
j'ai entendu dire que on cherché toute la semaine un secouriste au ueeh avec mon uniforme on savait 
que je l'étais 

Dernière modification par skall13 (13-08-2009 14:49) 

  

 
MoCuis...  

13-08-2009 14:38  

ah parce qu'il faut y aller en uniforme  

 
 

 
skall13  

13-08-2009 13:18  

ha si j'avais étais une fille moi j'en connais UNE qui se serai jetté sur moi LOL. 
 
mais luce promit j'essaierai de faire venir mes copines en uniformes. 
 
par contre en discutant pas emails interposés on me demande si je voudrai pas être une sœur des 
ueeh financer ou aider par nous même pour des assos local (marseille) pour faire de la prévention 
c'est pas con. 

Dernière modification par skall13 (13-08-2009 13:20) 

  

 
MoCuis...  

13-08-2009 12:31  

Depuis que la conversation a été ouverte, je lis tous les commentaires ; que je trouve tous 
intéressants à des degrés divers et vous savez quoi ? 
 
vous finissez par donner envie d'aller y jeter un œil aux UEEH qu'elles soient de 2010 ou 2012 ! 
 
merci. 
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Lucile...  

13-08-2009 12:27  

Bravo Skall c'est exactement ce qui nous reste à faire : motiver ou re-motiver les assos que l'on veut 
voir présentes, je vais faire réac mais, Howiii! Plus d'uniformes aux UEEH  

  

 
skall13  

13-08-2009 12:05  

ben pour ma part je dirais que les assos de marseille boudent les ueeh, mauvaise image des ueeh?  
est ce que les membres du ca qui vivent sur marseille en prit conctat avec les assos de marseille ? 
ou le pole marseillais ou paca a pris conctat avec les assos pour faire la promo des ueeh? 
est ce que des flyers on était fait  pour annoncer l'évenement des ueeh ? 
 
car moi je fais partie de 2 assos et personnes est venue nous démarchés. 
ou meme pas une invitation ou un petit mot des ueeh. 
 
une assos d'intersexes et une assos gays et lesbiennes pour les personnes travaillant dans le monde 
millitaires  
ha oui c'est vrai quand on est millitaire on ne peut que voté ump mais je trouve c'est préjugé 
completement CON (dsl pour mon gros mot mais j'en ai ras le bol des préjugés de certains aux ueeh). 
je suis millitaire est je ne vote pas UMP.  
 
mais je pense que pour l'année 2010 au moins une des deux assos sera présente au ueeh 

Dernière modification par skall13 (13-08-2009 12:16) 

  

 
play75...  

13-08-2009 10:52  

N'empêche que c'est à cause de ce genre d'actions que je crains d'inviter des personnes nouvelles 
aux UEEH, ou d'en parler à des assoces. 

  

 
Lucile...  

13-08-2009 10:49  

Oui rassure-toi Jerome je suis convaincue que les indignations des unEs et des autres vi-àvis de 
certains comportements extrêmistes ne visaient aucun groupe tel que les Flamands ou les 
Panthères... Je ne sais pas et ne souhaite pas savoir qui s'est permis de gribouiller le planning des 
ateliers mais je suis sûre ce genre de truc ce sont des initiatives personnelles, d'individus arrivés aux 
UEEH en groupe ou non, peu importe. On voulait juste de dire qu'il faudra essayer de leur dire 
fermement "zut-flûte-crotte" l'année prochaine  

Dernière modification par Lucileinthesky (13-08-2009 10:50) 

  

 
play75...  

12-08-2009 22:44  

Hello. 
 
Merci pour ces interventions longues et intéressantes. Comme le sujet intéresse principalement les 
UEEHienNes, je l'ai mis en discussion sur le site... des UEEH : 
http://labs.ueeh.net/forum/viewtopic.php?id=38 
 
Par contre, je pense qu'on peut aussi intéresser ici plein de personnes pour qu'elles aient envie de 
nous rejoindre dans nos débats et venir ou revenir aux UEEH.  
 
Et pour répondre à Jérôme, bien sûr quand je parle d'assoces ou de groupes, je parle d'individus 
venant de ces groupes ou assoces. D'ailleurs, quand on parlait de vous (l'étage où je résidais), on 
parlait des LilloisES et non des personnes des Flamands ou du CGL de Lille (je ne sais plus qui est 
qui). Et quand je parle de SajMah, je pense aux personnes qui avaient l'habitude d'organiser des 
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ateliers de massage et non à Saj'Mah dans sa globalité. 
 
ChacunE dans son vécu associatif, peut apporter des choses. Bien sûr, cela doit se faire en explicitant 
clairement la charte des UEEH (féminisme et autogestion entre autres) car les dites assoces n'y sont 
pas forcément habituées, je pense notamment encore à SajMah qui est une association gay non 
mixte. Ceci pour éviter la situation de l'année dernière où des mecs se sont retrouvés dans un lieu 
dont ils ne connaissaient et ne comprenaient absolument pas les bases (ce qui était mon cas en 
2004). 

  

 
romeje  

11-08-2009 16:17  

Bonjour,  
 
Chouette, une discussion sur zelink à propos des UEEH ! Alors je sors de ma réserve. A la discussion 
de l'année dernière à la même époque , je n'y avais participé bien que je l'ai suivie attentivement ; elle 
nous a permis, je crois, d'aider à la prévention et à la résolution de conflits aux UEEH.  
 
Mais, en fait, cette discussion proposée par Play75010 n'en est déjà plus une à cause des diatribes de 
certains (je ne les féminise pas) et elle a été habilement close par d'aviséEs modéraTRICES. 
Heureusement que les UEEH se dotent par alileurs d'outils pour entamer des discussions sur 
l'organisation des UEEH de 2010, car force est de constater que le dialogue est ici difficile voire 
impossible. 
 
Néanmoins, je tiens à répondre à play 75010 ici et à préciser un point de vue sur l'organisation des 
UEEH et l'orgaisation d'un groupe de réflexion (action) pour "faire venir des associations" avant d'aller 
sur le forum t'y retrouver j'espère.  
 
Et aussi, j'aimerai quand même revenir sur les diatribes de certains. 
 
Certains clament que  les UEEH sont un "gourbi de gauchistes" (j'adore les gourbis, d'ailleurs nous en 
avons fabriqué un cette année dans un pation de l'université) , d'autres "un camp de rééducation de 
l'Ultra-Gauche",  et pourquoi pas  "un magazin de vente de fromages de chèvre bio  des  anarcho-
autonomes" pendant que vous y êtes ! Car, dans aucun post, je n'ai vu de critiques et de haines 
lancée contre les anarchistes. pourtant des anarchistes aux UEEH, je pense en avoir rencontrés. Je 
dis , "je pense" car ielles ne s'en réclament pas.  
Confondriez-vous "anarchistes" et "gauchiste", "libertaires" et "extrême-gauche" ? Non, quand même 
pas. Nous mettre touTEs sous une même étiquette  et TouTEs sous une étiquette est dangereux pour 
votre raisonnement.  
D'ailleurs, qui est "extrêmistes", qui sont les "modérés", qui a chassé les "modérés" (les modemrés ?): 
quel groupe chasse l'autre ? Pourquoi a-ton besoin de désigner des groupes ? De quel groupe se 
revendique-t-on ? Voilà de bonnes questions politiques qui concernent le fonctionnement des UEEH. 
Désigner des groupes qui se seraient clairement formés aux UEEH est,  je le constate,une source de 
conflits haineux. Quand je vois la diatribe de la "Belgique séparatiste des UEEH" (il ne leur manquait 
plus que ça!  Tout ça ne leur rendra pas le Congo !), j'y constate beaucoup de haine ce qui me semble 
irrationnel et la discussion me semble alors  impossible.  
Nous avons beaucoup étudié la question de la désignation d'un groupe par un autre, de  "l'étiquetage 
des individuEs" lors d'un atelier (que j'ose qualifié de "qualité universitaire" pour répondre en passant à 
la critique de certainEs) qui se nomme, ironiquement je le précise, "désintégrons les intégrationnistes 
ou les raisons d'un mariage impossible". Une retranscription est disponible sur le forum  des UEEH 
pour celui  de l'année dernière et une synthèse le sera pour celui de cette année. 
C'est là où je veux en venir et tenter de donner un éclaircissement sur l'absence de groupes et 
d'associations autres que ces anarchistes de Flamands Roses.  
Je ne nie pas l'existence de groupes aux UEEH mais ils sont à mon avis affinitaires et peu 
organisationnels.  
Selon moi  (et suite à des discussion avec mes amiEs), les UEEH sont un rassemblement d'individuEs 
et non pas de groupes. ChacunE s'inscrit individuellement, chacunE est  invitéEs à participer et à 
s'engager à titre personnel. L'engagement au UEEH est personnel. C'est un fonctionnement 
individualiste, c'est-à-dire basé sur l'individu, ou chaque individu est important, compte. C'est un 
fonctionnement par définition ( je ne vais pas dire "par essence") libertaire. 
D'ailleurs ton appel à proposition, Play75010 s'inscrit pleinement dans cette démarche, il vise 
clairement des individuEs et non pas des groupes, il invite des participantes à s'organiser pour faire 
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venir des groupes.  
Alors, j 'ai l'envie de vous prévenir qu'il va vous falloir ramer, cherEs individuEs, pour inviter des 
groupes vu notre mode d'organisation. C'est très intéressant mais je trouve très important de vous 
prévenir. C'est un peu paradoxal de demander à un individu de supporter une organisation de groupe 
alors qu'il s'inscrit individuellement et paie des frais d'inscription , de logement,... A moins que les 
groupes dont on veut la venue trouvent opportun d'investir dans les frais des individuEs volontaires 
pour les représenter aux UEEH... Voilà quelques paradoxes. 
 
Bises militantes. 
Jérôme. 

Dernière modification par romeje (11-08-2009 16:23) 

  

 
tehboi  

10-08-2009 13:21  

Salut Alain, salut touTEs, 
 
Les commissions hors-CA vont sans doute s'organiser dans les semaines/mois à venir. Sans vouloir 
pousser qui que ce soit vers la concurrence (hahaha), on aura surement moins de mal à relever les 
différentes propositions si elles sont faite sur le forum (http://labs.ueeh.net/forum/) ou par mail à 
(contact2009[at]ueeh.net) 
 
En attendant, si tu veux imaginer d'ores et déja une commission "retour des assoces" ou relation 
avec les associations, be welcome ! Tu peux commencer par nous contacter par mail, et comme pour 
les pôles régionaux, tu peux avoir accès à des outils style mailing-listes pour bosser.  
 
En attendant que tout ça soit vraiment mis en place, bien sur. 
 
Bisous, 
T. 
 
PS : Tout ça vaut aussi pour les autres motivéEs, bien sur ! 

Dernière modification par tehboi (12-08-2009 12:07) 

  

 
rackhame  

10-08-2009 13:18  

Marrant, ce topic pour construire les ueeh 2010 où plein de gens disent en gros "de toutes façon, y 
sont méchantes, ou je ne les aime pas, donc je n'irais plus". 
Ben en fait, c'est pas grave... 
mais ce serait intéressant de plutôt utiliser ce topic pour construire, et ce n'est pas en crachant dans 
la soupe qu'on va l'aider à mijoter (oui, je sais, c'est ridicule comme image, mais j'aime bien les 
images pourries...). 
 
Je pense effectivement qu'il y a un vrai questionnement à avoir sur la présence d'assocs, mais en 
fait, j'ai l'impression que ce n'est pas que aux ueeh, c'est un peu partout qu'il y a un vrai épuisement 
dans le milieu associatif, que la période est plutôt glauque, qu'on y est peu nombreuSESx dans les 
assos, que ça arrange bien tout le monde que ça existe, mais que de moins en moins de personnes 
veulent bien s'y coller pour que ça vive vraiment (tiens, d'ailleurs, les ueeh, c'est une assos à laquelle 
on a adhérée, pourtant, parmi les machins qui râlent sur le méchant CA avec ses grandes dents, il y 
en a combien qui ont bien voulut s'y coller? Combien parmi celleux qui s'insurgent parce que les 
demandes de subventions des fois ne sont pas posées en temps et en heure qui ont filé des coups 
de mains pour qu'elles soient déposées ces demandes? Combien qui se sont dit que c'était vraiment 
un gros taf de préparer les ueeh, qu'elles ne pouvaient pas exister sans qu'on le fasse et qu'il 
faudrait peut être arrêter de pomper l'énergie de 15 personnes et s'y mettre à plus, y compris hors-
CA?) 
Bien sûr, ce serait chouette que des assos reviennent, et ça ne va pas se faire tout seul, du coup, 
pourquoi pas lancer une commission qui bosse là-dessus pendant l'année? En plus, ça permet 
d'avoir plein de discussion en amont, d'échanger, tout ça, tout ça (genre un peu déjà un avant goût 
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des ueeh...waouh...). Si certaines assos ne viennent plus c'est aussi par exemple, parce que 
personne n'a pris en main l'année dernière l'organisation de commission thématique sur les 
questions de santé par exemple, parce qu'il n'y avait pas assez de monde, alors que, bordel-de-
vierge-enceinte-avortée, même cette année où on était moins nombreuSESx, à la fin, on était un peu 
moins de 200... 
 
Maintenant, sur l'aspect politique, oui, les ueeh ont un projet politique (bouh....), vous savez, tous ces 
trucs là, vivre ensemble sans s'écraser la gueule, construire des trucs collectivement en respectant 
quand même les individuEs en tant que personnes à part entière, ..., ça veut dire que non, on ne 
peut pas tout accepter, par exemple, on se positionne collectivement sur les rapports d'oppression, 
parce que sinon, comme le reste de la société, ça restera un espace non-mixte dominantEs, du 
coup, on apprend collectivement à lutter contre le racisme, la misogynie, le machisme, la 
transphobie, la binarité, l'intersexophobie, la gayphobie, la lesbophobie, y compris contre nos 
propres comportements et réflexions pourries intégrées... 
ça ne veut pas dire que tout est rose, parce que c'est pas comme si les ueeh étaient le monde de 
mickey (ouf...) et qu'en y adhérant on laissait tous nos parcours de vie à l'entrée, et c'est pas comme 
si dans la vie, en terme de rapports de pouvoir, il n'y avait que les rapports de classes... 
Et ce n'est pas parce que c'est une asso avec un projet politique qu'on ne peut pas y faire des trucs 
de détente, de rencontres entre nous, parce que pouvoir se faire du bien dans la vie quand on est 
transpédégouinesbis, ça nourrit et ce n'est pas toujours donné dans nos vies de m... Un exemple 
concret: les ateliers: des ateliers massages, danse, calanques ont toutes leur place aux ueeh (non, 
ça n'est pas du club med, puisqu'on ne consomme pas les activités), des ateliers politiques ont 
également toutes leur place, parce que ça aussi, ça fait partie de nos vies, par contre, des ateliers 
politiques qui prônent des discriminations ou reproduisent des schémas d'oppression n'y ont pas leur 
place, parce qu'on ne peut pas laisser un espace à des oppresseurEUSEs pour construire des 
stratégies de domination là-bas. 
 
Allez, maintenant, une petite couche sur les questions de misogynie, de machisme et de 
lesbophobie: Quand on est féministe, un des moyens de nous empêcher de nous révolter contre ce 
qu'on vit est de nous stigmatiser comme violentes à priori, de façon plus générale, quand une 
personne étiquetée femme dit juste "non", c'est déjà considéré comme violent. Je n'ai pas croisé de 
séparatiste cette année, la majorité des féministes avec lesquelles j'ai échangées étaient féministes 
radicales (en terme de courant politique, contrairement à ce que plein de gens pensent, les 
féministes radicales ne sont pas des hystériques violentes et anti-mecs, ce sont des féministes qui 
considèrent que le patriarcat découle d'une construction imposée en fonction d'un détail anatomique 
de naissance, autrement dit, que ça se déconstruit, ....). Parmi ces féministes, des transboys, des 
transgirls, des femmes, des gouines, des lesbiennes, des bis, des pédés, des autres. On n'a 
d'ailleurs pas touTEs le même féminisme, on échange, ça nous enrichit. Mais on n'a pas l'habitude 
de nous voir, du coup, rien que le fait qu'on soit là, c'est déjà considéré comme une prise de pouvoir. 
Dans la société en général, le placard n'est pas le même pour un pédé ou pour une gouine. Dans les 
assos, s'il y a une gouine, c'est bien, ça fait caution, si elles sont deux, ça lui fait une copine, à partir 
de trois, surtout si elles se parlent et s'organisent entre elles, c'est un putsch anti-mecs, plus, c'est 
une invasion... 
Aux ueeh, les gouines ne sont pas la majorité, juste un peu plus nombreuses qu'avant, juste un peu 
plus visibles, on arrive presque à une vrai mixité, mais ne paniquez pas, comme dit anne sylvestre : 
"me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés...). 
Moi, j'ai l'impression d'y rencontrer des personnes beaucoup plus diverses qu'avant: des pédés, des 
gouines, des trans, des intersexes, des bis, des queer, des freaks, des lesbiennes, des féministes, 
des autres... et même, des gays mainstream (ouhlala, mais c'est fou...) 
Par contre, oui, au fur et à mesure où des personnes se font une place, elles remettent en question 
parfois des habitudes et des comportements qui leur font violence, et parfois de façon frontale, mais 
en fait, tant mieux, c'est ça aussi, apprendre à vivre ensemble, se rendre compte de ses propres 
comportements oppressifs intégrés, accepter d'être un peu bousculéEs sur ces habitudes, quand on 
est remis en cause ou qu'on entend parler d'une situation à laquelle on a pas assisté, penser à faire 
attention à ne pas reproduire des stygmatisations (genre, "chaque année, il y a des filles qui 
agressent des garçons", ça, c'est un préjugé, un résidus de rumeur, "les méchantes lesbiennes 
séparatistes", ça aussi, "des extrémistes anti-mecs", idem, ce sont les stygmates des féministes) 
Criminaliser une personnes qui lutte simplement pour avoir une place, pour sortir la tête de l'eau, 
c'est continuer à la noyer (encore une image ridicule, décidément, je suis en forme...). Dans la vie en 
général, si vous trouvez que des personnes réagissent violemment à une opression qu'elles 
subissent, au lieu de vous dire "ouhlala, elles sont vraiment méchantes", demandez-vous pourquoi 
elles en sont là, pourquoi elles réagissent, qu'est-ce que vous n'avez pas capté dans ce qu'elles 



vivent... 
 
Bref, ça me paraissait important de poser tout ça dans la perspective 2010... alors, on s'y met? 

 
 
 

 
play75...  

10-08-2009 12:27  

Tu es une lesbienne radicale maintenant ?  
 
Bon, je clos tes interventions ici. Plus aucune intervention STP puisque tu n'es pas intéressé. MERCI. 

  

 
anorak  

10-08-2009 12:22  

play75010 a écrit: 

Bref, ça dérive, ça dérive.  
 
@anorak. On a compris que tu ne voulais pas y retourner. C'est bien, c'est ton choix. Cette discussion 
est pour les personnes qui souhaitent y retourner ou y aller. Merci. 

Attends, je pars dix jours en vacances, il fallait bien que je laisse un souvenir. Tu auras constaté et 
mesuré mon étonnante discrétion, non ? 
Pour en revenir au sujet : le fait est (et je ne plaisantais qu'à moitié) : je pense que les gens auront du 
mal à revenir, parce que ça ne les intéresse plus. Après, comment les intéresser ? Là est la question. 
Je ne sais pas, en invitant Lisa Minelli ? Ou plus sérieusement, en n'exigeant pas que les gens soient 
conformes à la ligne du Politbüro. Peut-être aussi en étant plus souriant, plus à l'écoute, plus dans le 
bien être des présents que les houspiller sans arrêt : masser, méditer, reikiser, travailler sur l'estime de 
soi. Aussi, éviter la caporalisation : faire en sorte que les choses soient organisées sans qu'elles ne 
deviennent sources de contraintes et de culpabilité. Et puis, au final, envoyer chier les lesbiennes 
radicales qui emmerdent le monde avec leurs névroses insupportables. :-D 

  

 
coulis...  

10-08-2009 11:53  

Très cher Jérome, il n'y a que deux voies, comme aurait pu dire Lao Tseu, la révolte ou l'intégration. 
Il me parait donc normal que notre population se scinde entre ces deux solutions. 
Mais je te rappelle aussi que s'intégrer ce n'est pas tout accepter à cette fin. 
Va, je t'aime quand même ;-) 

Dernière modification par coulissis (10-08-2009 11:53) 

  

 
anorak  

10-08-2009 11:47  

Coulissis, ou l'art de faire la révolution sans rien casser parce que ça fait mal... 

  

 
coulis...  

10-08-2009 11:43  

Et bien voilà un sujet qui vaut la peine d'être discuté ! 
Après "Peux-t-on être PD et de droite?" suite aux échauffourées de la gay Pride parisienne, voici 
maintenant "Peux-t-on être PD et ne pas être révolté?" 
 
Moi cela ne me surprend pas de voir en même temps une relative "intégration" d'une catégorie de la 
population homosexuelle qui applique le principe du "un tient vaut mieux que deux tu l'auras" et une 
radicalisation d'un fraction plus jeune, plus féminine, qui ne se satisfait pas de l'état des avancées. 
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C'est la vie en vrai, et sur tous les sujets, comme le programme éducatif des enfants, les réunions des 
co-propriétaires,  la gestion des associations .... pourquoi ça serait différent chez les homos ? 
Le challenge c'est d'arriver à faire bouger la majorité "molle" à partir d'une minorité plus active, mais en 
respectant leurs convictions et leurs modes de vie .... et ce n'est pas en s'opposant à eux que cela 
pourra arriver, au contraire. 
J'ai en effet tendance à penser, et l'Histoire ne me démontre pas le contraire, que la radicalisation des 
luttes c'est le début de la fin. L'être humain est intégrateur à long terme, pas séparatiste. 
Du coup, comme le suggère Alain, tout mouvement à intérêt à conserver un maximum de tendances 
pour augmenter sa légitimité .... et sa richesse de pensée. 

Dernière modification par coulissis (10-08-2009 11:48) 

  

 
anorak  

10-08-2009 11:20  

Le truc, c'est à mon avis, que la plupart des pédés n'en ont globalement plus rien à foutre des UEEH. 
C'est vrai que c'était une belle idée, mais nous sommes devenues effroyablement normatives. Je cite 
Tony Duvert (non, jme la pète pas, mais ces lignes sont effroyablement actuelles) : "Le bon homo 
respecte les lois, la majorité, la minorité, l'enfance, la famille, l'ordre, l'épargne, les sens interdits, la 
pudeur. Il ne drague pas, ne se masturbe pas, garde l'anus clos, dédaigne les pénis... Il sait que la 
beauté physique n'est pas tout, il s'éprend des beautés morales et répand la sienne... Il fuit la vulgarité, 
l'anatomie, les personnages équivoques : il adore ce qui est distingué, raffiné, de bon goût... Un jour, il 
accomplira courageusement son devoir conjugal, une fois par enfant, et il en aura deux, un garçon, 
puis une fille. Il les élèvera dans la dignité, il leur enseignera la liberté... Qui l'aurait cru ? Le bon homo 
est un hétérocrate conservateur et pudibond." 
Les UEEH sont mortes parce que les pédés sont exactement devenus ça, c'était écrit il y a 35 ans. 

Dernière modification par anorak (10-08-2009 11:20) 

  

 
tehboi  

10-08-2009 00:45  

play75010 a écrit: 

Le CA, le CA. Le CA ne fait pas tout. 

Tu as saisi l'essentiel, Alain. Le CA est tellement débordé à faire frire des enfants, des bébés chats et 
des gays mainstream lors de ses messes orgiaques queer qu'il n'aura jamais 5mn pour se charger du 
reste. 

  

 
play75...  

10-08-2009 00:32  

Le CA, le CA. Le CA ne fait pas tout. Il n'est pas la raison pour laquelle je vais aux UEEH bien qu'il les 
facilite. Je vais aux UEEH pourtant, je ne suis ni un radical de gauche, ni un extrémiste, ni un vegan. 
 
L'objet de cette discussion est de voir comment faire pour que les UEEH redeviennent un espace où 
tout le monde se sente bien. Il y a des extrémistes ? Il n'y a plus d'universitaires ? Il n'y a pas assez de 
gays mainstream ? Il y a trop de lesbiennes séparatistes ? Et bien justement, il suffit de revenir. Ce 
n'est pas en crachant sur un truc qu'on fait avancer les choses, de même c'est en votant qu'on fait 
valoir ses opinions.  
 
Je persiste en pensant que le retour des assoces et de leurs diversités est l'avenir des UEEH. 
Maintenant, comment fait-on ? Que faire pour créer une commission sur les associations ? Qui 
contacter au sein du CA ? Qui est prêtE à se réunir pour réfléchir ensemble à ces questions ? 
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Miaou  

10-08-2009 00:06  

Belgique a écrit: 

Le CA des ueeh a été noyauté par des gauchistes extrémistes, des khmers roses (comme les 
khmers rouges du Cambodge) 

Je sais, l'expression est issue d'un bouquin (celui de F. Devoucoux du Buysson), bouquin que je n'ai 
pas lu mais ce rapprochement, je le trouve tout simplement désastreux et extrêmement insupportable. 
Je précise, je suis Cambodgienne et quand bien même... 

  

 
chili  

09-08-2009 23:41  

Tout à fait d'accord avec toi Play .. les assoces doivent être aux UEEH ...la diversité des genres, des 
sexes, des assoces, des militants politiques, des indépendants, des gaucho, droito, verto, roso ... il faut 
que ça soit un grand mélange de débats d'idées, faire émerger les idées... 
 
Je trouve ça super si la semaine se veut solidaire et collective ...car c'est bel et bien un moment collectif 
à vivre ... et pas lieu de  consommation comme Club MEd ... il y a des personnes non pro qui bossent 
pour créer cette semaine ...donc si les participants peuvent donner un coup de main .. c'est le moins 
qu'ils puissent faire .. nettoyer les chiottes fait aussi parti de la vie collective .... 
 
Je n'y suis pas allé cette année ... mais du temps où il y avait pas mal d'extr^me gauchiste...c'était très 
ouvert à tout le monde et très large dans la manière de proposer les débats d'idées ... 
 
Je suis surpris que certains utilisent 'gauchistes", "altermondialiste", "anticapitaliste", "bio" ...  
il y a bon nombre de  personne de gauche ou d'extrême gauche qui ne sont ni altermondialiste, ni 
anticapitaliste, ni bio ... tout cela est loin d'être simple ... 
et heureusement que le bio et l'atermondialisme ne s'arrêtent pas à la couleur politique sinon on n'irait 
pas loin 

 
 

 
Belgique  

09-08-2009 23:09  

Le CA des ueeh a été noyauté par des gauchistes extrémistes, des khmers roses (comme les khmers 
rouges du Cambodge). Leur pseudo-féminisme (et la peur?) leur fait accepter, voire encourager la 
violence de quelques lesbiennes extrémistes, anti-mecs absolues, etc. 
Les ueeh ne sont plus un espace de liberté ni de convivialité, il y règne un climat de Terreur rose-
rouge ultra-gauchiste anti-mecs, on se croirait derrière le Rideau de fer ! 
Résultat : chaque année un/des mecs se font agresser par ces filles, et il y a de moins en moins de 
participant-e-s. 
Quand ces extrémistes et ces filles auront chassé tous les autres, pour des ueeh plus "militantes", 
plus "pures", débarrassées des parasites "touristes", ils s'entredéchireront entre eux et disparaitront, 
comme tous les groupuscules gauchistes ! 
 
et "les UEEH sont une expérience de vie collective" ne signifie pas clairement que les ueeh sont un 
camp de ré-éducation ultra-gauchiste anti-"gays mainstream" (comme ils disent), dans lequel il faut 
toujours faire très attention à ce qu'on dit, à qui on le dit, à qui peut entendre, répéter... 
Sur cette antagonisme absolu entre les intentions affichées (Charte, etc.) et la réalité, on se croirait 
presque dans "W ou le souvenir d'enfance" de Pérec ! 
 
Il faut en effet être un dialecticien avisé et rusé (comme un gauchiste!)  pour comprendre entre les 
lignes de la Charte ce que sont devenues réellement les ueeh, et encore on ne peut pas en prendre 
toute la mesure tant qu'on n'y est pas allé ! 
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Lucile...  

08-08-2009 16:51  

Ok avec Seve sur ce point : vous voulez plus de culture? Moi aussi! Une seule solution : motivons nos 
assos et copinEs cultureusEs pour venir ou revenir, ce sont les participantEs qui donnent le ton, pas 
vraimnet d'autre solution pour changer le monde, enfin celui es UEEH en tout cas : ) 

  

 
seve  

08-08-2009 12:43  

Je rejoindrai notre bosszzz chéri (et oui, Alain) pour essayer de refaire venir les assocs aux UEEH pour 
que tout le monde puisse trouver sa place dans cette formidable utopie que sont ou étaient les UEEH.  
 
Pour ma part, je ne suis pas venue cette année car je ne m'y retrouvais pas.. Pour moi, les UEEH sont 
un lieu ou chacun (e) peut communiquer sans ostracisme ou peur du jugement, de dénoter...  
 
En clair, tout ce qui faisait que les UEEH étaient un espace de liberté et aussi de savoirs car des 
intervenants de qualité, qui nous permettaient plus que de nous apporter une/des réponses toute(s) 
faite(s) ou orientée(s) de nous questionner, nous faire réfléchir...   
 
La cohabitation entre gays et lesbiennes a souvent été source  de conflits, d'incompréhension mais 
aussi d'échanges, de rires, de discussions .....   
 
Mes propos ne sont pas contre les UEEH mais bien sur ce qu'elles sont devenues ou en train de 
devenir (à mon sens) : un lieu de rejet pour tout ce qui n'est pas altermondialiste, anticapitaliste, 
d'extrême gauche, bio et j'en passe...  
Vous l'aurez compris, je ne suis pas dans cette mouvance même si elle a à nous apporter (comme 
toute idée) des réflexions, idées, questionnements... 
 
Mais sans discussions et surtout en ne permettant pas le dialogue, l'échange, les UEEH ont plus à 
perdre qu'à y gagner ou sinon elles ne seront plus qu'un lieu de rassemblement pour certain(e)s sans 
NOUS rassembler dans toute notre diversité... 
 
Comme quoi (et c'est bon signe), les UEEH ne laissent pas indifférentes. 
 
Courage Alain ......  

  

 
tehboi  

08-08-2009 09:08  

Albro a écrit: 

C'est clair. mais c'était aussi clairement annoncé, il suffisait de lire la "charte" c'était écrit noir sur blanc 
(enfin rose):" 

Mais non, enfin. Vert. Un très joli vert, par ailleurs. 

  

 
Albro  

07-08-2009 09:20  

Remettre les choses à l'endroit, comme dit Arorak, me parait difficile quand les gens marchent sur la 
tête et trouvent ça tout à fait naturel. Les UEEH sont  "un gourbi de gauchistes" ? C'est clair. mais 
c'était aussi clairement annoncé, il suffisait de lire la "charte" c'était écrit noir sur blanc (enfin rose):"les 
UEEH sont une expérience de vie collective". Plus précisément collectiviste. Je savais fort bien où je 
mttais les pieds. Et l'an prochain se cera pareil; lors de l'assemblée générale de clôture le CA affichait 
sans ambiguité ses ambitions: "Pérénisation des outils de vie collective lors de la manifestation: BADJ, 
cuisines solidaires..." et patata. Zêtes au soleil et au bord de la mer peut-être mais ne rêvez pas à des 
vacances (même si ce sont les seules que vous pouvez prendre): vous êtes là essentiellement pour 
vous après coltinérles courses, préparer la bouffe,faire la vaisselle, ramasser les mégots et nettoyer 
les chiottes de vos copines. Et n'oubliez pas de faire un don solidaire pour les fauchées qui n'ont plus 
de fric apres avoir acheté dix cartes de bar et fait leur provision d'herbe. 
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A l'AG finale j'ai été le seul à ne pas approuver le bilan financier. Ce n'était pas pour me singulariser et 
emmerder le monde. Le CA a un an pour préparer les UEEH, donc 365 jours pour déposer en temps 
et en heure les demandes de subvention. Ce qui n'a pas été fait. J'ajouterai également qu'une 
subvention n'est pas un dû. les collectivités territoriales qui financent la manifestation n'ont aucune 
obligation. Et je me demande un peu quel a été le sentiment des élus locaux après la visite qu'ils nous 
ont faite... Un dossier de demande de subvention cela se prépare, se construit et le bailleur de fonds a 
peut-être aussi son mot à dire ayant à se justifier auprès de ses électeurs et contribuables. Car c'est 
de l'argent public qu'on nous alloue. 
Dans UEEU il y a le mot "universités". Il était bien difficile cette année  de discerner un contenu 
culturel digne de ce nom dans le programme de la manifestation. Mais je sais la culture c'est un truc 
de bourgeois et les attentes du CA sont notre formation militante et notre éducation populaire. 

  

 
lacano...  

06-08-2009 19:42  

Une réponse rapide à tout ? Euh... 
Disons d'emblée qu'il faudra que le CA comme première tâche d'organisation organise des groupes 
chargés d'organiser concrètement les différents aspect de la session 2010 sans avoir à se préoccuper 
des questions idéologiques.  
Ces dernières doivent faire partie d'un groupe bien défini, apte à proposer un cadre dans lequel les 
débats sont possibles et non pas la guerre.  
Ces groupes étant constitués par des adhérents non nécessairement membre du CA qui a tant à faire, 
des adhérents prêt à prendre des initiatives, à s'impliquer dans un projet. 
Le CA se doit de proposer un projet : un cadre qui donne envie aux initiatives. Le projet 2009 sur le 
papier me semblait très bien. Pourquoi ne pas le reprendre comme fil conducteur ?  
Admettons, le projet ok. 
Pour constituer des groupes de travail il faut aller chercher les gens, pas attendre qu'ils viennent.  
Bref c'est du recrutement !  
Il s'agît donc de se faire voir et entendre, toujours avec le projet en main ( pas comme le PS qui en 
cherche un depuis longtemps, on voit depuis combien ils existent ). 
Et de chercher des gens sur la base non pas des bons sentiments ( piège des associations caritatives 
de recruter des bénévoles sur la base de bonnes intentions ) mais sur celle des compétences 
professionnelles.  
L'addition d'une équipe d'organisation qui veut bien faire mais n'a que ça à donner, abouti à des 
disputes incessantes, des frustrations, et l'éternelle impression de malaise : pourquoi je suis là à quoi 
je sers, pourquoi personne ne m'aime.  
Alors qu'un recrutement sur la base de compétences et donc d'une tâche à accomplir correspondante, 
permet de se donner à chacun un cadre.  
Le CA se doit d'arriver à coordonner tout cela au besoin en faisant appel à des pros de la 
coordination... 
En échange, ces perles rares que sont des militants ( donc qui bossent gratuitement ) compétents, 
auront le plaisir de voir s'accomplir un projet et un espace de rencontres qui ne se transforme pas en 
chemin de croix.  
Lors de la session le CA n'aurait plus à bosser sur les aspects organisationnels, il serait en mesure de 
profiter lui aussi, ayant bien bossé, de la session.  
Car c'est un double aspect qu'il y a toujours eu aux UEEH : On y va pour se faire plaisir, pour se 
reposer, parce que ce sont des vacances, et des vacances studieuses si l'on veut. Et on y va aussi 
pour être entre gens ayant des choses à se dire, oralement, sexuellement etc, autant que possible.   
Tout ça bien sur c'est beau sur le papier... 
Y a qu'a !   
Bises 
Nicolas 

  

 
Albro  

06-08-2009 09:16  

Les associations militant dans le domaine de la prévention se sont cette année pour diverses 
raisonsabstenues de participer aux UEEH. Notamment du fait ques les ateliers consacrés aux 
questions de santé semblent concerner de moins en moins de monde. Force est de constater que leur 
discours ne passe plus. J'en tiens pour preuve la progression de l'épidémie. Et lorsque vous 
interpellez les mimlitants de ces associations, ceux-ci n'ont d'autre souci que de se justifier et ne 
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prennent surout pas la peine d'écouter ce que vous avez à proposer, moins encore acceptent de 
reconnaitre leur échec et de se remettre en question. Il faut inventer une nouvelle pédagogie et bien 
sur en avoir la volonté. 

  

 
play75...  

03-08-2009 10:44  

C'est justement le sujet de mon propos.  
 
Les UEEH sont ce qu'on en fait. 

  

 
anorak  

03-08-2009 10:31  

Faudrait peut-être remettre les choses à l'endroit, si des gens "mesurés" se sont barrés, c'est parce 
qu'ils n'étaient plus les bienvenus dans ce gourbit de gauchistes hurleurs et à peine drôles.... Je ne 
reviens pas là dessus, mais je reviendrai aux UEEH quand Christine Boutin épousera Shakira. 

  

 
play75...  

03-08-2009 00:22  

Les UEEH sont une utopie. Un rassemblement de LGBTQI pour faire avancer les choses entre L, G, 
B, T, Q & I. 
 
Et cette utopie a marché. Mes premières UEEH relevaient du sublime. Une découverte, une 
révélation, un espace de liberté, de créativité et de dépassement de ses connaissances, du genre, de 
la sexualité. Quelques petits problèmes par ci, par là mais rien de grave.  
 
Puis, beaucoup ont fui les UEEH. ChacunE ses raisons et je ne souhaite pas ici revenir sur le sujet. En 
même temps, beaucoup de personnes qui sont parties des UEEH ont, je pense, oublié que les UEEH, 
c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui les créons.  
 
C'est un trop beau rêve pour le laisser tomber. Et je suis sûr qu'en se rassemblant à nouveau, en 
participant activement aux commissions régionales, on peut retrouver les UEEH qui reflétaient NOTRE 
diversité.  
 
Pour ma part, je suis persuadé que c'est en rappelant les associations, en leur demandant de 
participer activement à la création des UEEH 2010 que nous retrouverons ce que certainEs estiment 
perdu. Où sont passées les Sœurs, Aides, les Gais Musette, SajMah, HeS, MiddleGender, etc. 
Pourquoi sont-elles parties et surtout, comment les faire revenir ?  
 
Qu'en pensez-vous ? Souhaiteriez-vous la même chose que moi ? Seriez-vous prêtE à créer une 
commission pour le retour des assoces aux UEEH ? 
 
PS: Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les UEEH, veuillez suivre le lien de wikipedia, le site 
des UEEH étant temporairement inaccessible : http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit% … lit%C3%A9s 
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