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[FR] 
 
Salut à tou.te.s, 
 
Pendant les dernières éditions ça a été visibilisé qu'il y a beaucoup de racisme aux ueeh. Lors de 
l'édition de cette année il y a eu plusieurs moments de discussion à ce sujet, et des propositions 
ont été faites (par des personnes racisées ou blanches) pour essayer que la prochaine fois ça se 
passe mieux. 
 
Pendant un de ces rendez-vous, où de fait il n'y avait que des personnes blanches, on a été 
plusieurs à trouver ça pertinent de se retrouver pendant l'année pour donner une suite à ce 
travail et mettre en place des choses pour l'édition de l'année prochaine. On a envie que ce soit 
une initiative indépendante de l'équipe d'orga, même si ça nous paraît important qu'il y ait des 
liens. 
 
Le premier moment de discussion/travail sera les 23-24-25 NOVEMBRE, à MARSEILLE. On a 
fixé une date parce que ça nous semblait important de partir avec un moment sûr pour se revoir 
et aussi avec des personnes pour l'organiser, même si ça pose question que la date se soit 
décidée uniquement entre personnes blanches. 
 
Pour S'INSCRIRE (JUSQU'AU 15 NOVEMBRE, 15 places max), pour des questions ou si des 
gentes seraient intéressé.e.s mais ne peuvent pas venir à ces dates, c'est à cette adresse : 
GROUPE-TRAVAIL-UEEH@RISEUP.NET 
 
Plus de détails concernant l'inscription en PJ. 
 
À bientôt ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quelques détails concernant les rencontres : 
 
→ L’événement sera entièrement à prix libre, et on essayera en générale de garder les frais le 
plus bas possible. Pour les trajets, l’idée c’est que les gens qui ont plus d’argent se cotisent 
pour que les gens qui en ont moins puissent acheter des billets, et que tout ça se fasse avant 
les rencontres. Du coup dans ton mail d’inscription n'hésite pas à préciser dès que tu peux si 
tu as besoin de thunes (on te tiendra au jus quand on les aura trouvées) ou si tu peux en 
donner (on t’expliquera comment contribuer). Tu peux filer des thunes même si tu ne viens 
pas aux rencontres ! 
 
→ Si t’as besoin d’un hébergement sur place tu peux demander ça dans ton mail 
d’inscription, et n’hésite pas à préciser d’éventuels besoins par rapport au lieu (espace 
d’intimité, non-mixités, bruit, accessibilité physique...) 
 
→ Par rapport à la langue, l’organisation est en train de se faire en français et les rencontres 
vont probablement avoir lieu en cette langue. Si tu crains que ça ne te permette pas d’y avoir 
accès s’il te plaît communique-le le plus tôt possible dans ton mail d’inscription pour qu’on 
puisse essayer de trouver une solution ensemble. 
 
→ Concernant l’accessibilité pour les fauteuils roulants, le lieu qu’on envisage de réserver 
pour les rencontres est situé au RDC mais il y a plusieurs marches pour y accéder, du coup ça 
peut marcher si à des moments t’as la possibilité d’utiliser des béquilles. Si ce n’est pas le cas, 
on a peut-être la possibilité d’accéder à un autre lieu qui est plus accessible (mais qui est 
payant), du coup stp précise ça le plus tôt possible dans ton mail pour qu’on ait le temps de 
réfléchir à où trouver la thune et ensuite réserver l’endroit. 
 
→ La bouffe prise en compte collectivement sera vegane. Si t’as d’autres besoins en termes 
de régime alimentaire stp précise-le dans ton mail. 
 
→ Si c’est possible pour toi c’est cool de ne pas venir avec des chien.ne.s. Si tu n’as pas de 
solutions alternatives et que ça t’empêcherait de participer aux rencontres, contacte-nous pour 
qu’on y réfléchisse ensemble. 
 
→ Le programme des rencontres n’est pas encore fait. L’idée c’est que les personnes 
motivées à venir s’inscrivent d’abord et qu’après chacun.e dise qu’est-ce qu’iel aimerait faire 
pendant ces rencontres. Il y a deux personnes qui vont recueillir ces propositions et élaborer 
un pré-programme qu’on validera ensemble le premier matin. N’hésite pas à préciser dans ton 
mail d’inscription si t’as des besoins en termes de modalités/rythmes de travail. 
 
→ Les rencontres vont commencer le 23 au matin et terminer le 25 en fin d’après-midi. Si 
t’as envie de participer à toutes les discussions c’est chouette de prendre ça en compte. 
 
→ Si tu veux venir mais que tu ne peux/veux pas être là pendant tout le week-end, s’il te 
plaît préviens-nous en avance pour qu’on ait le temps d’ajuster la logistique et le programme 
des discussions en fonction de tes exigences. 
  
S’il y a d’autres choses auxquelles on n’a pas pensé et qui t’empêcheraient de venir n’hésite 
pas à le dire. Et si jamais t’es motivé.e pour filer la main dans l’organisation t'es carrément 
bienvenu.e ! 
 


