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Les UEEH 2018 approchent ! Cette année c'est du 19 juillet au 1er août à 
Nérac, un village un peu isolé du Sud-Ouest de la France (à mi-chemin 
entre Toulouse et Bordeaux), dans le lycée agricole Armand Fallières, un 
peu à l’extérieur du village. Quelques nouvelles du cinquième (et 
avant-dernier) week-end d'orga... en attendant l'ouverture prochaine des 
inscriptions ! 
 
*Déroulement et calendrier de l'édition* 
 
L'année dernière, nous avons eu plusieurs retours de participant·e·s 
concernant une trop grande séparation entre l'équipe d'orga et 
l'ensemble des participant·e·s. Ces retours ont alimenté nos réflexions 
tout au long de l'année sur l'autogestion aux UEEH. Nous aimerions 
laisser plus de place aux envies, énergies et propositions des 
participant·e·s. 
 
Les années précédentes les UEEH commençaient par trois jours 
d'installation dédiés principalement à des tâches logistiques. Cette 
année, nous avons pensé donner plus d'importance à ce temps de l'édition 
afin qu'il soit l'occasion pour toustes de se saisir du projet, de 
réfléchir au déroulement de l'édition, aux espaces, à l'organisation des 
journées et des soirées (voire des nuits !), au roulement des tâches, 
etc. Si, par exemple, tu as envie de créer un espace en mixité choisie, 
de proposer des soirées variées, de la techno à la comédie musicale, du 
cabaret au karaoké... mais aussi de proposer des outils pour que les 
chiottes restent propres, alors viens !! Même si tu n'as pas d'idée et 
aucune expérience de l'autogestion, ce moment sera l'occasion de 
rencontrer les autres participant·e·s et de construire ensemble le projet ! 
 
L'édition commencera le jeudi 19 juillet. La période d'installation 
durera quatre ou cinq jours selon les énergies présentes afin de se 
donner le temps, en plus des tâches logistiques, de réfléchir à 
l'auto-organisation collective. On continuera à s'organiser pendant 
toute l'édition mais nous avons prévu qu'à partir du mardi 24 les 
ateliers seraient lancés. Tu as envie de proposer des ateliers, des 
performances artistiques ou des outils révolutionnaires d'auto-gestion ? 
Les UEEH seront ce que nous en ferons ! 
 
L'édition se termine d'habitude avec 3 jours de désinstallation. Ces 
jours sont indispensables pour rendre le lycée dans l'état où nous 
l'avons trouvé. Ceci représente un travail important, qui, les années 
précédentes, a reposé sur les quelques personnes (en majorité membres de 
l'orga) resté·e·s jusqu'à la fin. Cette année, le nouveau lieu est 
encore un peu isolé et il est tentant de partir le matin du dernier 
jour, mais si tu peux rester jusqu'au soir faire le ménage, c'est 
chouette ! Cette période de désinstallation pourra aussi être un temps 
de bilan et de mise en place du projet de l'année prochaine. La forme de 
ce moment reste à élaborer. 



 
L'édition se termine le mercredi premier août. 
 
*Inscriptions et nombre de places* 
 
Les inscriptions ouvriront dans quelques jours et leur ouverture sera 
annoncée sur cette mailing-list. 
 
Le lycée dispose de 245 lits. La majorité est répartie dans des chambres 
collectives de 3 à 5 lits. Nous disposons également de 17 chambres 
individuelles. Nous avons prévu que 12 chambres individuelles soient 
disponibles à la réservation en ligne. Les personnes pour qui une 
chambre individuelle est nécessaire à leur venue aux UEEH peuvent 
l'indiquer lors de leur inscription, sur un principe 
d'auto-détermination. Les 5 chambres individuelles restantes seront 
réparties sur place et pourront tourner entre plusieurs participant·e·s 
au cours de l'édition. 
 
130 lits sont réservés pour les invité·e·s et coordinateurices locales 
de la commission internationale. Les lits restants seront attribués au 
fur et à mesure des inscriptions. Une fois que tous les lits disponibles 
auront été attribués, cela sera annoncé sur le formulaire d'inscription 
et il sera toujours possible de s'inscrire mais sans réserver de lit. Tu 
devras alors t'organiser par toi-même pour trouver où dormir. Le lycée 
dispose d'un espace, pas très ombragé/adapté, pour les véhicules-dodo, 
mais n'autorise pas le camping. 
 
La question de fixer ou non une limite au nombre de participant·e·s a 
fait l'objet de multiples discussions animées tout au long de l'année. 
Les avis étant divergents au sein de l'équipe d'organisation, nous avons 
trouvé un compromis en nous fixant un filet de sécurité à 350 personnes 
inscrites présentes à la même date. Cela signifie que si ce nombre est 
atteint, nous fermerons les inscriptions en ligne. Nous sommes tombé·e·s 
d'accord sur ce nombre parce que nous voulions d'une part ouvrir cette 
édition au plus de monde possible, d'autre part respecter les capacités 
d'accueil du lieu et faire en sorte que les UEEH restent un événement 
convivial et à taille humaine, car cela est aussi un enjeu important 
d'accessibilité. 
 
Nous savons que beaucoup de genstes veulent venir cette année. Les UEEH 
sont un espace essentiel dans la vie de certaines participant·e·s. Si tu 
penses pouvoir te passer de cet espace cet été, par exemple parce que tu 
es déjà venu·e à plusieurs éditions, parce qu'il y a d'autres événements 
où tu pourrais aller, parce que tu as déjà accès à une chouette 
communauté là où tu vis, on t'invite à réfléchir au fait que cette année 
il n'y aura peut-être pas assez de places pour toutes les personnes 
souhaitant venir. 
 
*Nos ami·e·s non-humain·e·s* 
 
Malheureusement le lycée où nous sommes cette année n'accepte pas la 
présence de nos ami·e·s non-humain·e·s dans l'enceinte de l'établissement. 
 
*Transports jusqu'au lieu des UEEH* 
 
Notre nouveau lieu cette année est un peu isolé, ce qui est chouette en 
terme de cadre (de l'espace, pas trop de voisins) mais complique un peu 
l'accès. Les informations sur les différents moyen d'accès sont résumées 
sur notre site : https://www.ueeh.net/spip.php?article138&lang=fr 
 



On attire ton attention sur le fait qu'il n'y a aucun bus entre Agen et 
Nérac le dimanche (et 4 par jour les autres jours, le dernier vers 19h) 
! Si tu viens en transports en commun, essaie d'éviter de voyager un 
dimanche ou alors de te trouver un covoit' à l'avance. Il y aura 
probablement des personnes sympa volontaires pour faire quelques 
allers-retours en voiture (et des personnes sympa pour prêter leur 
véhicule), mais s'il y a 50 personnes qui ont besoin d'une navette 
depuis Agen (30 km) le même jour ça va être compliqué ;) 
 
Au moment de l'inscription, nous t'enverrons un lien vers un tableau de 
covoit autogéré entre participantes. Dans un souci de confidentialité 
notamment par rapport au numéros ou mail qui seront échangés, nous ne 
partagereons pas ce lien sur le site ou sur tout document pouvant être 
public, et nous t'invitons à le garder privé. Par contre, ce document 
sera visible par toutes les personnes inscrites - n'y mets tes infos 
personnelles que si tu es OK pour que les autres participant·e·s le 
voient (c'est comme si c'était un tableau affiché pendant l'édition). 
 
*L'équipe transports recrute !* 
 
On cherche un lieu et des personnes motivées sur Bordeaux pour 
accueillir des personnes arrivant en avion et les mettre sur la bonne 
route pour Nérac (genre entre l’aéroport et la gare, etc.). Certains 
d’entre elles ont déjà 24h de trajet derrière elles en arrivant à 
l'aéroport, certaines n'ont pas l'habitude de voyager en Europe ou ne 
parlent pas français ; ça serait super pour elles d'être accueillies et 
d'avoir un endroit où se poser un peu avant de repartir pour Nérac. 
Idéalement ça serait super d'avoir des solutions d'hébergement pour les 
personnes dont le vol arrive très tard ou part très tôt (pour le retour) ! 
 
Si tu es sur Bordeaux et motivé·e pour participer à cette équipe 
accueil/transports ou si tu aimes simplement conduire ou que tu as un 
véhicule que tu peux prêter, ou que tu as des idées à partager sur 
l'organisation des transports ou juste envie d'y penser avec nous, écris 
à transports2018@listes.ueeh.net ! 
 
*La KFC (Kitchen Fabulouse Crew) recrute !* 
 
Un des trucs qu'on aime bien faire aux UEEH c'est manger ! Pour 
organiser l'approvisionnement et la préparation des repas, un groupe 
s'organise chaque année en amont de l'édition et sur place, dès le début 
de l'installation : la kitchen fabulous crew ! Le groupe est ouvert à 
toute personne qui voudrait s'investir, et on commence à s'organiser dès 
maintenant. 
 
Parmi les choses qu'on fait sans exhaustivité : prendre contact avec les 
producteurs et les supermarchés, faire des listes de courses et des 
budgets prévisionnels, apprendre à utiliser les machines des cantines, 
organiser la préparation et le service des repas, faire le lien avec 
l'ensemble de l'équipe d'orga des ueeh, écumer les marchés locaux de la 
région, peser, compter, éplucher, cuire et rigoler, rassembler les 
factures et récolter de l'argent, hanter les grandes surfaces avec des 
tonnes de caddies et des gros camions, réfléchir collectivement aux 
enjeux politiques autour de la nourriture, et bien sûr les réunions 
d'équipe chaque jour... 
 
Si tu veux participer d'une manière ou d'une autre, sur tout ou une 
partie de l'édition UEEH 2018, écris à kfc@ueeh.net! 
 
*Appels divers* 



 
Si tu as déjà des idées d'ateliers, de projections, de discussions que 
tu voudrais proposer aux ueeh et/ou si tu as envie de rejoindre la 
comission éduc-pop pendant l'édition tu peux nous joindre sur 
educpop@ueeh.net. 
 
Commission de nuit es-tu la ?! L'an dernier nous n’étions pas assez 
nombreuxses et nocturnes pour gérer les soirées, résultat la sono a pété 
..! Plus les problèmes habituels liés aux soirées, qui sont loin de 
s'arrêter a minuit ! On essaie de mettre  en place plein de trucs 
chouettes la journee pour que tout le monde se sente au mieux, si tu es 
motive.e pour mettre en place des trucs chouettes pour que les soirées / 
nuits se passent mieux, la Commission de nuit est pour toi ! Gestion du 
bar, sono, espaces festifs, tranquilles, capter les gens pour varier les 
plaisirs (boom, jeux, lecture, karaoke, etc...) L’idéal serait d’avoir 
plusieurs équipes pour tourner ! 
 
Projet archives visuelles : Aux UEEH on fait très attention de respecter 
le droit à l'image, mais force est de constater que nous sommes 
plusieurs à avoir envie de créer nos propres archives ! Alors pour 
celleux qui le veulent, viens avec ta caméra, ton appareil photo, tes 
costumes, tes papiers dessins ou autres matières pouvant produire des 
« archives » ! On fera évidemment bien attention à ce que seules le 
personnes qui souhaitent apparaître sur les images y soient. 
 
*Queerfood de soutien samedi 16 à Montreuil* 
 
Le collectif queerfood organise une soirée de soutien à la toute 
nouvelle commission « réfugié·e·s » des UEEH, qui a pour but d’aider 
(notamment financièrement) des personnes réfugiées vivant en Europe à 
venir aux UEEH. 
 
C’est le samedi 16 juin de 18h à 23h au Rev Café, 54 ter rue Robespierre 
à Montreuil (métro Robespierre), alors si tu as en région parisienne ce 
week-end, vas-y, tu vas passer une super soirée ! 
 
https://www.facebook.com/events/209932106400755/ 
 
*Prochain week-end* 
 
L'équipe d'orga à l'année se rencontre habituellement 5 week-ends par 
an. Cette année, la crise du lieu (on a appris mi-janvier qu'on ne 
pouvait pas retourner à Vic et il a fallu trouver un autre lieu dans 
l'urgence) et les discussions sur la taille et la forme de l'édition 
nous ont pris beaucoup de temps, qui a été pris sur d'autres points et 
on s'est retrouvé à la fin du dernier week-end avec des points pratiques 
qui restaient à traiter. On a donc décidé de faire un sixième week-end, 
qui aura lieu du 29 juin au 1er juillet pas loin d'Avignon, en espérant 
que ça ne deviendra pas une habitude. On est encore à la recherche de 
personnes motivé·e·s pour aider à cuisiner pour une quinzaine de 
personnes. Si ça te dit, écris à contact@ueeh.net. 
 
_On espère te voir cet été et construire ensemble de supers UEEH 2018 !_ 
 


