Salut à toustes !
Voici la troisième niouzelèteure de la saison 2016-2017 !
Pour le troisième week-end d'organisation, une vingtaine de commissioneureuses sont allées chercher le
soleil à Marseille, pour un week-end très réussi - un grand merci à l'équipe d'orga locale, ainsi qu'à l'équipe
de cuisine venue spécialement pour nous aider ! Pendant ce week-end, nous avons encore bénéficié du
soutien matériel du collectif [bla] <https://bla.potager.org/fr/> pour la traduction, et de l'énergie des
traducteurices volontaires - merci à elleux aussi !
Dates et lieu
La première grosse annonce de ce week-end, c'est la confirmation du lieu et des dates. L'édition 2017 se
déroulera donc du 20 juillet au 2 août au lycée agricole et forestier Jean Monnet, avenue des acacias à Vic-enBigorre :
- installation du jeudi 20 au samedi 22 juillet
- semaine d'ateliers du dimanche 23 au dimanche 30 juillet, ponctuée par une AG chaque dimanche
- désinstallation du lundi 31 juillet au mercredi 2 août
On se rend compte que pour certain-e-s, c'est pas forcément pratique de déborder sur août, mais le lycée ne
pouvait pas nous accueillir plus tôt. On en profite pour rappeler à toustes celleux qui peuvent venir tôt ou
rester tard que c'est important que l'installation et la désinstallation soient collectives, à la fois pour éviter de
faire reposer le travail sur un trop petit nombre de personnes, et aussi parce que ce sont de chouettes
moments de vie collective à partager en plus petits groupes.
Le lieu, comme annoncé dans la précédente niouzelèteure, est un « bel endroit, grand, confortable et
pratique : avec un internat, une cuisine pro, un réfectoire, de nombreuses salles d'atelier, une grande salle
commune, des terrains de sport, et en plus une rivière avec une petite rive pour se baigner », mais présente
quelques difficultés d'accès en transports en commun.
Les transports
Pour faire face à cette question, une équipe de choc s'est constituée. Elle est en train de :
- planifier le transport du matériel des UEEH de Marseille à Vic ;
- compiler les infos pratiques sur les transports en commun (horaires, lieux pour les correspondances) pour
vous faciliter la vie au moment de réserver ;
- chercher des solutions d'hébergement temporaire sur Toulouse pour les personnes qui arrivent trop tard ou
repartent trop tôt (notamment de l'aéroport de Toulouse) pour faire Toulouse-Vic en transport le même jour ;
- chercher un ou des véhicules pour organiser des navettes nous-mêmes ;
- réfléchir à tout moyen (partage d'info lors de l'inscription, tableaux sur place) d'organiser une entre-aide qui
repose sur un groupe le plus large possible.
Si tu veux nous aider là-dessus, que tu as un camion ou que tu aimes les conduire, ou pour juste nous filer
une info, un contact ou une idée qui pourrait aider, n'hésite pas à écrire à transports2017@listes.ueeh.net !
Les inscriptions et la logistique
Le lieu étant un peu isolé, et n'ayant comme la plupart des lieux qu'une capacité d'accueil limitée, il sera
important, dans la mesure du possible, de s'inscrire à l'avance sur notre site afin d'éviter les problèmes. Pour
faciliter ceci, nous ferons en sorte cette année d'ouvrir les inscriptions plus tôt que l'année dernière.
Niveau logistique, il n'y aura pas assez de draps/couvertures sur place, il faudra donc venir avec son sac de

couchage. On est en train d'étudier les options et on vous informera au moment de l'inscription.
Si tu veux proposer de l'aide ou des idées sur la logistique, tu peux écrire à manifestation@ueeh.net !
Le thème
Du fait que l'équipe d'organisation des ueeh, ainsi que l'événement, deviennent de plus en plus
internationaux, on avait envie cette année, de développer le thème de la semaine d'éducation populaire autour
des frontières. Mais après plusieurs débats internes sur la manière d'aborder ce sujet, nous ne nous sentons
pas suffisamment légitimes ni informé.e.s pour le porter. Nous souhaitons nous former en interne durant
l'année sur ce thème (et tout ce qu'il commporte comme remises en question) et, ainsi, pouvoir mettre en
place des partenariats avec des collectifs, individu-es et associations sur le long terme, en amont de l'édition
2018. Nous avons donc préféré ne pas annoncer de thème officiel pour 2017, mais garder en tête cette piste
sur les frontières. Nous aimerions travailler ce sujet, le développer grâce à des ateliers, projections,
discussions, événements lors ou hors des ueeh 2017, et peut-être le proposer en thème officiel lors de l'édition
2018!
Des ueeh internationales
Le big boom de la commission internationale se traduit par un grand nombre de demandes venant de tous
pays, au jour d'aujourd'hui nous avons reçu près de soixante-dix demandes de participation venant d'Afrique,
du Moyen Orient, mais aussi d'Asie centrale et de l'Est, et d'Amérique du Sud et centrale. Très motivé.e.s par
la perspective de la venue de plusieurs d'entre elleux, nous avons fait une demande de subvention publique et
sensibilisons un maximum d'ambassades à notre action. Comme toujours nous avons aussi besoin de vous,
pour nous soutenir à la hauteur de votre envie et de votre portefeuille. Nous nous y prenons tôt cette année
car la répartition des fonds se fera mi-avril, afin d'anticiper les achats de billets d'avion et les procédures de
visa.
Alors à vous !! >>>> https://www.leetchi.com/c/commission-internationale-des-ueeh
Les prochains week-end
Les prochains week-end de travail sont :
- du 15 au 17 avril à la ZAD de Notre-dame des Landes
- du 25 au 28 mai à Toulouse
Tout le monde est bienvenu pendant ces week-ends, que ce soit pour participer ou apporter une aide pratique,
cuisiner ou traduire. Si tu veux participer ou aider pour les prochains week-ends, envoie un mail à
contact@ueeh.net !
La traduction
On est toujours à la recherche de merveilleux-ses traducteurices, que ça soit à l'oral pendant les week-end, ou
à l'écrit tout au long de l'année : français, anglais, castillan, arabe, allemand... pour enrichir les UEEH des
langues que tu parles, contacte : traduction@ueeh.net !
Les fêtes de soutien
Tu peux toujours nous aider à améliorer l'accessibilité financière des UEEH en organisant une fête de soutien
dans ta ville (ou ailleurs) : un kit d'organisation est disponible, n'hésite pas à nous le demander à
contact@ueeh.net ! Merci d'avance !
Voilà, c'est tout pour cette fois, on espère vous voir cet été à Vic !
L'équipe 2017

