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FRANCAIS 
Bonjour à toustes, 
 Voici des nouvelles du premier et deuxième week-end d'organisation des  
UEEH, car peut-être que vous vous en serez rendu compte, on a pas eu le  
temps de rédiger/traduire/envoyer la première… 
Alors voilà un condensé intense de nos looooongues heures de  
discussions, d'ébullition cérébrale, de nœuds, de tensions, de rires et  
parfois mêmes de prise de décision ! 
Les deux premiers weekend on eu lieu à Marseille, du 18 au 21 octobre et  
du 7 au 9 décembre 2018. 
Au programme entre autres choses: bilan de l'édition de cet été, bilan  
de l'organisation à l'année et bien évidemment perspectives pour l'année  
qui vient. Création de groupe de travail, remaniement de la structure du  
groupe d'organisation, discussion avec la COMIN, atelier pour savoir un  
peu comment prendre plus soin, point météo, moment de craquage, réunion  
chantée, et grande dégustation culinaire ! 
 
Et mais dis moi vous êtes combien dans l'orga ? 
 
Cette année on est 8 dans l'orga générale, un peu plus en comptant les  
comissioneuses qui sont dans le groupe soutien de la comin et encore un  
peu plus en comptant les coordinatrices locales (celleux qui vivent en  
dehors de la fRance) de la COMIN. Mais du coup, à chaque weekend de  
travail on est entre 5 et 8 maxi en réunion, des fois à se regarder dans  
le blanc des yeux en se demandant ce qu'on fait à être si peu pour un  
événement féministe et autogéré auquel participe taaant de personne (tu  
dirais quoi toi ? 150 ? 200 ? 400 personnes qui viennent à l'édition? Et  
2000 sur la liste ? ) . En effet pas mal de personnes ont quitté le  
groupe d'organisation cette année et peu de nouvelles ont répondu  
présentes pour prendre la suite. 
Etre si peu à organiser c'est difficile en terme d'énergie, de temps et  
pose la question d'être si peu à prendre des décisions pour un tel  
projet et quelles responsabilités ça impliquent. 
Suite à une situation similaire en 2014 il avait été décidé que si le  
groupe d'organisation des UEEH était composé de moins de 15 personnes,  
les UEEH ne se tiendraient pas dans leur forme habituelle, voire ne se  
tiendraient pas du tout. 
Donc pour l'instant on en est là. 
Nous avons pris beaucoup de temps pendant les 2 premiers week end de  
travail pour parler de cette problématique, pour trouver comment  
reconstruire la structure de l'organisation, et on a conclue que, au  
delà même du nombre qui compose l'équipe d'organisation aujourd'hui, la  
majorité d'entre nous souhaiterait une édition différente de celle  
passée. 
 
Vous l'aurez compris, les UEEH ont plus que jamais besoin d'énergies  
diverses et variées, alors si tu souhaites rejoindre l'équipe  
d'organisation ou n'importe quelle commission, proposer des idées ou des  
coups de mains ponctuels, n'hésites pas à nous contacter:  
contact@ueeh.net ! 
 
Remaniement de la structure du groupe d'organisation: 
 
Ces dernières années le groupe d'organisation des UEEH étaient composé  
de commissions de travail (dont vous pouvez trouver le descriptif dans  



le cahier des participantes qui est sur le site des UEEH). Cette année  
comme nous sommes trop peu nombreuses, soit il y a une personne à  
prendre en charge toute la responsabilité et la charge de travail de sa  
commission soit elle reste vide, on a du changé ça. Certaines commission  
ont donc fusionnées (Maco et Ataci sont devenu Mataci), et on se  
concentre principalement sur les 3 groupes de travails qui sont  
ressortis du premier week-end. 
 
Les groupes de travail, qu'est-ce que c'est?! 
 
En relisant les retours qui ont été faits à la fin  des ueeh nous avons  
dégagé différent axes de réflexion à l'année qui nous paraissent  
importants à traiter et on a crée des groupes de travail que vous pouvez  
rejoindre à tout moment. L'idée est de voir comment on peut prendre  
certaines choses en charge ou pas et chercher des allié.es. Ces groupes  
sont: 
santé communautaire/gestion 
autogestion/organisation 
autoformation/contenu. 
 
Si ça t’intéresse tu peux écrire ici : contact@ueeh.net 
 
Ça va ressembler à quoi cet été ? Est-ce qu'il y aura un ou des thèmes  
pour les UEEH 2018 ? 
 
Après l'édition de cet été et le sous-effectif de l'organisation on a  
décidé de faire une édition hybride, avec beaucoup moins de  
participant.es. Pour l'instant on est pas encore fixé sur le nombre de  
jour de l'édition, ni sur comment organiser à la fois une partie de  
recrutement et formation à l'organisation des ueeh (car en effet, s'il  
n'y a pas de nouvelles personnes qui rentre dans l'organisation, les 40  
ans des ueeh risquent bien d'être la dernière édition) et avoir une  
partie centrée sur des ateliers autour d'un thème prédéfinie. Ces  
décisions seront prises au prochain weekend mais en tout cas c'est  
l'imaginaire commun qu'on a en fonction de nos envies et de nos  
capacités humaines (on aimerait bien un être des licornes!). 
 
Lieu et dates: 
 
Les ueeh auront lieu à Vic-en-Bigorre (si tu étais là en 2017 alors tu  
te souviens de la rivière!) entre le 24 juillet et le 7 aout 2019. 
 
Retour du groupe de travail sur le racisme aux ueeh: 
 
Suite aux problèmes de racisme qui existent dans les milieux LGBTQI et  
TPG, qui ont explosé lors de la dernière édition des UEEH, un groupe de  
travail s'est formé pour prendre à bras-le-corps ces questions laissées  
en suspens depuis trop d'années. L'explosion qui a eu lieu aux UEEH  
reflète des tensions qui sont présentes dans l'entièreté du réseau  
militant français et ne sont donc pas spécifiques aux UEEH. Nous avons  
constitué un groupe de travail antiraciste lié à la structure des UEEH.  
Nous représentons une initiative parmi d'autres et nous invitons le  
réseau militant à créer ses propres groupes locaux de travail 
antiraciste. Nous invitons les groupes qui se seraient crées localement  
à nous contacter pour que nous coordonnions nos efforts et nous nous  
transmettions notre travail. Ce groupe est indépendant de l'organisation  
générale des ueeh. Le prochain week end de travail sera les 8, 9 et 10  
février à Grenoble. 
Pour plus d'informations: groupe-travail-ueeh@riseup.net 
 



Traduction : 
Depuis quelques années on essai de renforcer la traduction à l'année et  
pendant l'édition. Mais on est en trop petit nombre pour la traduction,  
on a donc décidé de traduire la communication interne en deux langues  
(anglais/français) pour garder des forces pour que la communication  
externe soit traduite en arabe, castillan, français et anglais même si  
parfois les contraintes matérielles (manque de temps, de  
traducteurices...) nous empêchent parfois de parvenir à cet objectif  
politique. Alors si tu a envie de soutenir l'équipe de traduction, que  
tu parles un peu ou parfaitement une langue et que tu as un peu de  
temps, n'hésites pas à écrire à: traduction@ueeh.net 
 
On organisera également un week-end à la fin du printemps pour penser  
spécifiquement l'organisation et la mise en place de la traduction et de  
l'interprétariat pendant l'édition des ueeh. Vous recevrez bientôt plus  
d'information sur ce week-end ! 
 
Interprétariat durant les week-ends: 
Il est important que chacun-e puisse participer au week-end  
d'organisation quelle que soit la langue qu'iel parle. À chaque week-end  
nous disposons du matériel de BLA (un collectif d'interpétarat) grâce  
auquel nous pouvons faire de la traduction simultanée pendant les  
réunions. Mais nous avons besoin d'interprètes ! Si tu parles arabe,  
castillan ou anglais, que tu as envie de savoir ce qui se passe pendant  
un week-ends d'orga, que tu as envie de rencontrer des queers sympas, ou  
que tu ne sais juste pas quoi faire pendant le week-end où on est dans  
ta ville, viens ! (y a de la bonne bouffe) 
Tu peux contacter : contact@ueeh.net 
On recherche activement des interprètes français/anglais ou arabe  
marocain/français ou arabe marocain/anglais pour l’interprétariat des  
28, 29 et 30 (week-end de la COMIN) et 1, 2 et 3 (week-end générale). 
Si vous êtes dispo pour ce week-end vous pouvez écrire à  
ateliervc@riseup.net 
 
Agenda : 
Cette année, comme nous sommes si peu nous avons besoin de plus de temps  
ensemble, donc on est passé de 5 week-end officiels (oui un parce qu'il  
y a souvent un 6ème week-end d'urgence avant l'édition!) à 6 week-end  
officiel (Y aura-t-il un 7ème d'urgence?! Lançez les paris...). 
Dates et lieus des prochains week-end, si tu as envie d'aider à  
l'organisation, à la cuisine, à l'interpretariat, aux logements etc  
n'hésite pas ! contact@ueeh.net 
- 28, 29 et 30 : week-end de la COMIN, Toulouse 
- 1, 2 et 3 février: Toulouse 
- 22, 23 et 23 mars: Grenoble 
- 3, 4 et 5 mai: Rennes 
- 7, 8, 9 et 10 juin: proche d'avignon 
 
Commission: 
Même si l'organisation interne des UEEH a changé, les commissions sont  
toujours joignables, avec tout un tas de missions et de projets, et en  
voilà la liste avec leurs contacts si tu as envie de les contacter ! 
Si vous avez des archives de cet été (photo du programme, fiche atelier,  
photos des panneaux d'affichage etc), envoyez-les nous à  
contact@ueeh.net on sera fort content.es ! 
 
COCOFI (Commission Finances): cocofi@ueeh.net 
ATACI (commission Archives, Transmissions et communication interne):  
ata@ueeh.net 
Jeux de langue (commission interprétation et traduction):  



traduction@ueeh.net 
  MACO (Commission manifestation, lieu et matériel):  
manifestation@ueeh.net 
Educ' Pop (commission programmation, contenu): educpop@ueeh.net 
COMIN (Commission Internationale): comin@ueeh.net 
COMEX (Communication externe): comex@ueeh.net 
COMAC ( Commission acceuil): comac@ueeh.net 
Commission santé: sante@ueeh.net  
Commission LSF: contact-lsf@ueeh.net 
 
S'il fait froid, que la gelée du matin soit éclatante sur vos  
magnifiques chevelures queers et s'il fait bon et ensoleillé que des  
paillettes illuminent vos journées !!! 
 
L'équipe organisatrice des UEEH 2019 
 


