
Sorry for this time, we couldn't translate this newsletter in time. An english version is

coming soon.

Lo siento por esta vez, no hemos podido traducir este boletín en el tiempo. Una versión en

Castellano estará disponible muy pronto.

UEEH 2013
Newsletter du 16 juillet  : infos pratiques et pré-programme !

Bonjours à toutEs !

C'est la dernière ligne droite : il ne reste plus que quelques jours avant cette édition 2013 des UEEH un                   

peu particulière, en cet été riche en évènement LGBTQIF! Comme vous le savez, Marseille a été choisie                

cette année pour que s'y déroule l'Europride. Autour de la Marche des fiertés le 20 juillet un gros                 

programme a été développé, entraînant dans son sillage des propositions OFF, comme le Forum             

euroméditerranéen LGBT par le collectif IDEM, la première EuroLesboPride, par le CEL, ou encore la              

proposition alternative qui s'est élevée en contre : « EUROCRADE : Marseille on s'encule ».

Les programmes détaillés de ces évènements sont disponibles sur internet, mais en voici une petite              

sélection :

- 18 juillet : Lesbomarche nocturne (programme Euro-lesbo-pride)

- 18 juillet : Concert organisé par l’Eurocrade

- 20 juillet : Grande Marche des fiertés de l’Europride après midi.

- 21 juillet : Marche nocturne des freacks, puis baignade et cloture (Eurocrade)

Nous vous rappelons que suivant les vœux des Assises, les UEEH ne participent pas à l’Europride. En                

revanche nous avons accepté l’invitation du collectif IDEM (Identités - Diversité - Egalité - Méditerranée)              

à participer à leur forum associatif LGBTQI et avons animé une carte blanche UEEH le mardi 16 juillet.

Mais revenons aux UEEH: Nous vous attendons dans le hall du bâtiment A du             
CROUS jeudi 18 juillet 2013 à partir de 10h !! D'ici là voici les dernières              
informations :
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Comment venir à Luminy?
Pour se rendre à Luminy en transports en commun, rien de plus simple : le bus 21 (bus accordéon, rose et                    

argenté, si, si !) vous y conduira directement.

→ Si vous arrivez à l'aéroport Marseille Provence : prendre la navette direction gare Saint-Charles puis               

voir ci-dessous.

→ Si vous arrivez à la gare St Charles / ou au centre-ville :

- prendre le métro ligne 2, direction Ste Marguerite-Dromel, sortie Castellane → arrêt du 21 direction               

Luminy.

- ou métro ligne 2, direction Ste Marguerite-Dromel, sortie Rond-Point du Prado → arrêt du “jet bus 21”                 

(bus qui va directement à Luminy) direction Luminy.

Descendre au terminus et suivre les indication “Cité U” ou “CROUS” (au fond du parking, allée sur votre                 

gauche).

→ Si vous arrivez en voiture par l'autoroute A7, prenez la dernière sortie “Centre ville” : longer la gare                  

St Charles, prendre le boulevard d'Athènes qui descend en face des escaliers de la gare, puis le boulevard                 

Garibaldi / cours Lieutaud dans la prolongation. Au bout du cours Lieutaud, tourner à droite vers le rond                 

point de Castellane.

A Castellane, prendre à gauche Le Prado, puis aller toujours tout droit en continuant sur le Boulevard                

Michelet* jusqu'à l'obélisque de Mazargues (rond-point). Continuez toujours tout droit (passer devant le            

Géant Casino) jusqu'à un rond point direction Luminy puis suivre le “parc scientifique et technologique”.              

ArrivéEs sur un grand parking, avancez au fond, et prendre l'allée qui monte sur votre gauche. Le                

bâtiment A du CROUS sera sur votre droite après le parking.

→ Si vous arrivez par l'autoroute A50, prendre la sortie “Mazargues” puis suivre “Stade Vélodrome”              

jusqu'au rond-point du Prado (en travaux). Ensuite prendre direction Luminy en prenant le Boulevard             

Michelet. Puis voir ci-dessus*.

Où vont se dérouler les activités?

Ateliers...
Après des mois de recherches acharnées, nous n’avons pas eu d’autres solutions que de revenir sur le                

campus de Luminy. Nous avons loué 5 salles dans le bâtiment B de la Faculté de Sciences qui se situe                   



presqu’en face des chambres du CROUS. Cela signifie que les ateliers se dérouleront dans ces salles mais                

aussi en extérieur. Le campus est immense est regorge de recoins ombragés équipés de tables et de                

bancs. Même si le campus n’est pas très fréquenté en été, nous n’y serons pas entre nous, comme ça                  

l’était dans l’enceinte de l’ESBAM. Attendez vous à croiser étudiantEs, personnels du crous et de la fac                

plus quelques groupes de centres aérés qui viennent souvent pique-niquer à Luminy et qui n'auront              

aucune idée de ce que nous faisons ni qui nous sommes... Cette solution est provisoire est nous                

comptons bien retrouver un lieu plus adapté à nos besoins l'année prochaine !

Colloque...
Il se déroulera au Local SOLIDAIRES 13, 19 Bd Longchamp à Marseille, le mercredi 24 juillet en fin de                  

journée.

Soirées et détentes...
Comme nous le disions dans la newsletter précédente, nous étions en pourparlers avec l'ESBAM pour y               

organiser trois grosses soirées type boum. Après avoir envoyé une demande de devis, l'Ecole nous a               

signifié vendredi (il y a moins d'une semaine!) que finalement elle ne souhaitait pas nous louer car les                 

bâtiments sont en travaux et que c'est trop dangereux de recevoir du public ! Nous sommes les premières                 

stupéfaites car depuis quinze jours cet aspect n'avait pas été évoqué...

Quoi qu'il en soit, nous pouvons nous organiser pour chercher des lieux en ville pour organiser des soirées                 

« bruyantes » et rester sur le campus pour expérimenter de nouvelles convivialités, avec moins d'alcool               

dans le sang et moins de gros son dans les oreilles. On peut avoir des surprises...

Assemblées Générales...
L'assemblée Générale d'ouverture se déroulera en plein air le dimanche 21 juillet sur le campus de Luminy                

et l'Assemblée Générale de clôture se déroulera le samedi 27 juillet dans un amphithéâtre du centre ville                

(dès qu'on l'aura trouvé!).

Comment vont se dérouler les 15 jours?

Les trois premiers jours (jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20) sont consacrés à l’installation des lieux.                

On emménage au CROUS et à la fac! Pour info, le samedi 20 c’est le jour de la Marche des fiertés. Les                     

UEEH ne participent pas officiellement à cet évènement. Mais le programme sera allégé ce jour-là pour               

permettre à celles qui le souhaitent de s’y rendre. Départ à 14h sur le vieux-port de Marseille pour les                  

concernéEs.

Le dimanche 21 juillet, nous continuons l’installation! En fin de journée se tiendra l’Assemblée Générale              

d’ouverture des UEEH, en plein air, puis une visite du campus en petit groupe.

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet, les journées seront rythmées par les ateliers et les soirées que vous                  

proposerez. Le colloque se déroulera le mercredi 24 juillet en fin de journée. Attention! Le vendredi il                



faudra dés-installer la fac de sciences, car les locaux ferment pour les congés d’été ce jour-là! Le                

vendredi soir un pique-nique sera organisé pour les personnes qui souhaitent ou sont intéressées à              

rejoindre l’équipe d’organisation des UEEH!!!

L’Assemblée Générale de clôture des UEEH se tiendra le samedi 27 juillet. Le lieu n'est pas encore                

connu, mais il devrait être en centre-ville.

Pour le dimanche 28 et lundi 29 juillet, la programmation de ces deux journées n’est pas établie pour                 

l’instant, elle dépendra de nos envies et de nos besoins!

Les deux derniers jours (Mardi 30 et mercredi 31 juillet) seront consacrés à la dés-installation.

Quel contenu?

Ateliers
Les UEEH sont constituées d’ateliers proposés par les participantEs et nous vous invitons vivement à              

venir avec vos propositions d’ateliers et activités diverses pour enrichir le programme de cette édition              

2013. Le programme détaillé sera disponible sur place !

Suite aux assises de l'an dernier, nous avons commencé à amorcer des changements de fond dans notre                

organisation collective, tout au long de l'année. Nous souhaitons prolonger ce travail cet été sous la forme                

d'une série d'ateliers qui traiteront de transmission des savoirs, de développement et perfectionnement            

d'outils d'auto-gestion.

Le colloque
« Nous constatons que la violence fait partie de notre quotidien. En tant que personnes LGBTQI, nous la                 

subissons, nous y ripostons, nous la perpétrons. Et nous manquons d'analyse sur cette violence, qui              

fait pourtant partie intégrante de nos luttes sociales et politiques. Violence subie et violence             

produite sont intimement liées. Nous souhaitons étudier cette articulation, en choisissant comme point            

de départ la violence produite, car le sujet est peu abordé sous cet angle. Le mot 'violence' est connoté                  

(...). Sortir des considérations 'morales' qu'implique le terme nous permettra de nous intéresser aux             

réalités violentes qui, qu'on le veuille ou non, nous entourent.

Le but de ce colloque sera de rendre compte des enjeux de l'utilisation de la violence en tant qu'outil.

Celle « en réaction à », ainsi que celle voulue, pensée et produite par les militant-e-s  LGBTQI et/ou

féministes, (…). Nous nous interrogerons sur le concept de 'violence' es acteur-ices de cette violence, les               

contextes sociaux et politiques qui ont engendré ces actions, la pertinence de ces actions. Dans un               

second temps, la théorie laissera place à l'expérience de groupes militants qui viendront témoigner de              



leurs pratiques passées et actuelles. Des ateliers en amont auront lieu au sein des UEEH. »

La sous-commission « colloque »

L'espace santé
L'espace santé des UEEH invite les collectifs, les associations et toutes personnes intéressées à venir se               

rencontrer, visibiliser leurs supports et proposer des ateliers sur les sujets qui les animent. Connaissance              

de son corps, séropositivité et politique, réduction des risques en matière de sexualités (IST,             

violences,...), santé des têtes : se sentir bien ou pas avec nos folies nos choix, réduction des risques                 

(RDR) et usages de produits psychotropes, rapport aux profesionnElles de santé et au suivi médical, etc.               

Dans cet espace sera abordée la question de l'hygiène générale sur le site des UEEH, inclusive à tous types                  

de santé, de systèmes immunitaires; un ordinateur sera accessible pour copier/coller/partager des           

archives; des écoutes collectives d'émissions de radio seront proposés; il y aura des planches d'anatomies              

à converser et des brochures à lire et à embarquer!

Détentes et soirées
Sur Luminy le soir il n’y a pas d’équipement de type bar ou centre cuturel (celui des étudiants a été                   

muré), mais le campus est doté de nombreux espaces avec tables et bancs sous les arbres, éclairés la                 

nuit pour élaborer tous les concours de pétanques, de tarots, et de pleins d’autres choses qui sortiront de                 

la mutualisation de nos imaginations! A nous de créer des soirées, projections multiple et événements              

surprises, descentes groupées en ville, pique-nique, les plages peuvent nous ouvrir leur bras pour du son               

et des baignade de minuit, des soirées contes d’horreur telle une version queer des contes de la crypte,                 

etc. La seule contrainte  est le volume sonore (des gentes habitent à Luminy).

N'hésitez pas à emmener jeux de cartes, de pétanques, diadèmes et paillettes, ballons de foot, volley,               

raquettes de ping pong, instruments de musique acoustiques, maquillage, huile de massage, votre            

merveilleuse créativité, la fraîcheur de votre sens de l’humour et de la beauté...

Consignes de « sécurité » sur Luminy

Les risques d’incendie
Le campus est situé dans un parc naturel fabuleux mais très fragile. En 2009, il y a eu un gigantesque                   

incendie qui a failli voir l’évacuation de l’ensemble du campus.

Le rappel des évidences ne nous semble ici jamais superflu. Il ne faut pas fumer en dehors des espaces                  

dédiés et bien entendu on ne peut faire AUCUN FEU, même tout petit.

Les bouches de canalisation dangereuses
Dans le haut du campus, il y a plusieurs bouches de canalisation qui ne sont pas couvertes. De la taille                   

d'une plaque d'égout ronde, au nombre d'une demi-douzaine, elles sont en bordure de la route entre le                

batiment A et les batiments F et E. A priori on ira pas faire grande chose par la-haut mais nous voulions                    

quand même vous prévenir. Elles semblent ne pas être utilisées, mais elles restent quand même un               



danger non négligeable surtout la nuit, situées dans des zones non éclairées. Elles font environ 1,5 mètre                

de profondeur, assez pour se faire bien mal. Il y a des petits échelles métalliques à l'intérieur.

Faites attention où vous mettez les pieds.

Les sangliers
La légende raconte que le site est habité par des sangliers. Si vous vous promenez la nuit dans des                  

endroits éloignés, attendez vous à en rencontrer !

Plus d'infos sur les consignes de « sécurité » sur le campus :

http://www.ueeh.net/informations-pratiques/securite-sur-le-site/

Comment finaliser son inscription?

Nous vous attendons à partir du jeudi 18 juillet à 10h sur le campus de Luminy, au bâtiment A. Nous                   

procéderons à votre inscription, remise de vos clefs de chambres si vous en avez réservée une et                

distribution de différents documents qui vous permettrons de vous y retrouver!

Nous savons que touTEs n’arriveront pas le jeudi, aussi différentes plages horaires sont aménagées tout              

au long de la semaine:

- Jeudi 18 : de 12h à 13h, de 15h à 17h et de 20h à 21h

- Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21: de 12h à 13h et de 20h à 21h (après l'AG)

- Du lundi 22 au vendredi 26 : tous les soirs de 20h à 21h

Si vous arrivez plus tard dans la soirée, prévenez nous par texto ou appel au 06.19.75.41.48

Elles se dérouleront toutes systématiquement au CROUS, bâtiment A.

Merci d’emmener deux chèques pour vos cautions (ils ne seront pas encaissés) :

● Un chèque  de 35 € pour le remplacement de la clef (ce que facture le CROUS en cas de perte).

● Un chèque de 20 €, pour le ménage de la chambre (ce que nous facture le CROUS quand les

chambres n’ont pas été nettoyées en partant).

Pour les dés-inscriptions

Pour rendre les clefs de votre chambre le jour de votre départ, les informations concernant le               

déroulement des dés-inscriptions seront affichées dans le hall du CROUS, bâtiment A.

Où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on dort?

Nous vous invitons à consulter cette page du site internet qui répondra à toutes vos questions. Nous                

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ueeh.net%2Finformations-pratiques%2Fsecurite-sur-le-site%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCiKz-zyqfZKSuZlpAMYxGQFPeYA


sommes cette année encore au bâtiment A ! Il y a des photos des chambres que vous aurez !

http://www.ueeh.net/informations-pratiques/manger-et-dormir/

Point pratique
Il y aura un accès internet (gratuit) dans les salles de la fac de sciences de 9h à 18h.

A jeudi!!!!!!

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ueeh.net%2Finformations-pratiques%2Fmanger-et-dormir%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgtO09Tz0Y9zolldBufGp-91plQg

