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AU MENU DES NEWS : 

Les semaines passent et les échanges se multiplient ! Enthousiasme à l'idée de se 
rencontrer bientôt, d'avoir du temps pour discuter, faire la fête, s'apprécier et cons-
truire ! 
Des décisions ont été prises : le campement sera non-mixte et les jeunes 
femmes de tous âges seront bienvenues. Nous camperons du 9 au 17 juillet 
2011, dans un lieu très beau du sud-ouest de la France.  
 
Au groupe de Paris nous travaillons sans relâche à imaginer la vie du campement ; à 
écrire le projet pour trouver des sous pour financer les voyages, la location du lieu et 
la nourriture ; à nouer des contacts avec des nouveaux groupes de par l'Europe … 
Nous avons commencé à lister ce qui, pour nous, semble important de discuter : 
quels enjeux dans le luttes des jeunes féministes en Europe aujourd’hui? Et nous 
voulons savoir ce que VOUS en pensez !! Alors n'hésitez pas à nous l'écrire dès à 
présent, ou à intervenir, dans la langue que vous voulez, sur le forum : http://
youngfeministscamp.catchforum.fr/ 
 
Nous avons aussi besoin de vos avis pour organiser le campement : y a-t-il des jeu-
nes mamans qui auront besoin de baby-sitter ? Préférez-vous marcher dans la natu-
re, ou envahir l'espace public avec nos revendications ? Qui s'y connait en batuca-
da ? …  
 
Cette 2ème newsletter fait le point sur le projet, à diffuser largement à vos contacts 
européennes !! A bientôt dans l'aventure ! Hâte d’y être… 

EDITO 

http://youngfeministscamp.catchforum.fr/ 

http://youngfeministscamp.catchforum.fr/
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Le Lieu 

Terre Blanque 
 

Ça y est, le campement se concrétise : nous savons où et quand il se 
déroulera !! 

« TERRE BLANQUE », un espace alternatif situé à 15 km de Toulouse 
(voir carte), nous accueillera du 9 au 17 juillet 2011. 

Ce lieu correspond à notre désir de campement dépaysant et res-
pectueux de l’environnement : 

 2 hectares de terrain attendent que nous y plantions nos 
tentes ;  

 Une cuisine collective et des toilettes sèches sont mises à notre disposition ;  

 Une grande salle de 100m2, un dôme de 70 m2 ainsi qu’une plus petite salle de 50m2 seront les témoins de nos 
débats, ateliers et discussions multilingues. 

Et la cerise sur le gâteau, le tout est agrémenté d’une grande forêt et d’une rivière !  

Le ravitaillement se fera auprès de producteurs locaux assurant ainsi la présence d’aliments issus de l’agriculture biologi-
que dans nos assiettes ! 

Toulouse étant une grande ville de France, elle est pourvue d’une gare routière et ferrée ainsi que d’un aéroport euro-
péen :www.toulouse.aeroport.fr 

Ce lieu est donc facile d’accès pour toutes les copines européennes. 

Lien google map : http://maps.google.com/maps?q=Terre+Blanque,+31470+Saint-Lys,+Haute-Garonne,+Midi-Pyr%C3%A9n%
C3%A9es,+France&oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF8&hl=fr&geocode=FXnSlwIdZNoSAA&split=0&sll=37.0625, -
95.677068&sspn=23.875,57.630033&hq=&hnear=Terre+Blanque,+31470+Saint-Lys,+Haute-Garonne,+Midi-Pyr%C3%A9n%C3%
A9es,+France&ll=43.551285,1.355438&spn=0.131131,0.308647&z=12 

La vision que nous avons de ce camp est très bohème et reflète l’esprit de liberté dans lequel nous l’avons pensé.  

C’est un campement autogéré : nous seront les bénéficiaires ainsi que les responsables de son bon déroulement. L’organi-
sation se fera par et pour toutes les participantes ! Chacune de nous sera sollicitée pour les tâches de la vie quotidienne et 
les prises d’initiatives seront les bienvenues. De même que pour les autres activités du campement.  

Afin de mettre l’accent sur la dimension européenne de ce camp, nous proposons que chaque pays représenté soit { l’hon-
neur pendant un repas de la semaine. Les cuisinières pourront ainsi initier les autres pour apprendre à concocter un plat 
typique, dans une logique d’échanges de savoirs. 

Nous vous invitons donc à penser au plat que vous souhaiteriez nous faire découvrir et à amener avec vous « le » petit élé-
ment qui change tout … 

http://maps.google.com/maps?q=Terre+Blanque,+31470+Saint-Lys,+Haute-Garonne,+Midi-Pyrénées,+France&oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF8&hl=fr&geocode=FXnSlwIdZNoSAA&split=0&sll=37.0625,-95.677068&sspn=23.875,57.630033&hq=&hnear=Terre+Blanque,+31470+
http://maps.google.com/maps?q=Terre+Blanque,+31470+Saint-Lys,+Haute-Garonne,+Midi-Pyrénées,+France&oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF8&hl=fr&geocode=FXnSlwIdZNoSAA&split=0&sll=37.0625,-95.677068&sspn=23.875,57.630033&hq=&hnear=Terre+Blanque,+31470+
http://maps.google.com/maps?q=Terre+Blanque,+31470+Saint-Lys,+Haute-Garonne,+Midi-Pyrénées,+France&oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF8&hl=fr&geocode=FXnSlwIdZNoSAA&split=0&sll=37.0625,-95.677068&sspn=23.875,57.630033&hq=&hnear=Terre+Blanque,+31470+
http://maps.google.com/maps?q=Terre+Blanque,+31470+Saint-Lys,+Haute-Garonne,+Midi-Pyrénées,+France&oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF8&hl=fr&geocode=FXnSlwIdZNoSAA&split=0&sll=37.0625,-95.677068&sspn=23.875,57.630033&hq=&hnear=Terre+Blanque,+31470+
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Thèmes 
Au groupe de Paris, quelques thèmes nous 
ont paru importants à discuter avec vous. 
Nous les partageons ici (en attendant vos 
commentaires ;) : 

Questions de sexualités, de lesbiennes, de 
couples ou de pas couples, d'amour … ? 

Questions de travail et d'autonomie : y 
accéder, être correctement payée, avoir 
des conditions de travail décentes … Que 
font les jeunes féministes ? 

L'instrumentalisation du féminisme, à des 
fins racistes, impérialistes, électorales … 
Comment s'en protéger, gérer les contra-
dictions et les conflits ? 

Questions de migrations des femmes : OU 
l'exploitation économique à une échelle 
internationale 

Marchandisation des corps des femmes : 

prostitution, mères porteuses : aboli-
tion, réglementation ?  

Eradiquer les violences faites aux fem-
mes : comment ? Echanges de solutions 
concrètes et radicales nécessaires !! 

Contraception, avortement … accès 
aux droits, aux services publics, et pra-
tiques quotidiennes dans les couples et 
les familles …  

Education aux féminismes et décons-
truction du genre, quels débats dans 
nos pays ? 

Féminismes en Europe : contexte histo-
rique, culturel, géographique, etc. … 
Ainsi que des ateliers « pratiques » à 
proposer : 

Réveiller les manifs ? Batucada féminis-
te ! 

Du théâtre-forum : outil de prise de 
conscience, de partage, d'échanges. 

 

Nous proposons que chaque groupe-
pays présente les préoccupations qui 
animent les débats féministes ainsi que 
la situation en termes de législation, 
restriction, réformes envisagées, etc. Il 
y a de grosses différences en Europe, 
rédiger un panneau par pays nous per-
mettra de les mettre en lumière. Ce 
panneau peut être fait comme bon 
nous semble: avant le camp ou bien sur 
place, notamment  pour les filles d’un 
même  pays qui ne viendraient pas du 
même groupe. Nous pourrons les lais-
ser exposer dans un lieu de passage 
pendant tout le temps afin qu’ils susci-
tent des débats. 

Dans peu de temps, nous allons déposer un projet au programme Jeunesse en Action de l’Union Européenne. Le projet est dépo-
sé par le groupe français, avec des partenaires identifiés dans différents pays d’Europe. Ce projet, s’il est accepté (réponse mi-
mai), nous aidera beaucoup à faire fonctionner le camp : il permettra de payer la location du lieu, ainsi qu’une partie de la nourri-
ture pour l’ensemble des participantes, du matériel… Le financement permet aussi de rembourser 70% des frais de voyages pour 
les partenaires. En plus d’une signature officielle, on vous demandera d’estimer le nombre de personnes qui souhaitent venir, et 
le cout des voyages. Mais il faut se dépêcher pour en bénéficier : nous devons rendre le projet pour le 30 mars dernier délai. 

Pour vous avoir une chance d’assurer un financement pour votre voyage, joignez-nous au plus vite à cette adresse :  

mmfjeunes@gmail.com 

Même sans participer { ce partenariat officiel, d’autres copines européennes peuvent bien sur venir au campement et participer. 
Nous mettrons en place un système d’inscription dans les mois prochains, pour organiser au mieux la venue de chacune. Mais 
nous ne pouvons pas garantir d’aides financières { celles qui n’auront pas rejoint le partenariat, car le budget sera serré …  

Financement 

LES GROUPES : 

 

Nous invitons les personnes intéressées par le campement européen de jeunes 

féministes { s’organiser en groupes, plutôt qu’{ nous contacter individuelle-

ment ( nous pouvons aider à mettre en contact des personnes du même pays). 

Ainsi, les groupes par pays pourront se rencontrer avant (s’ils ne sont pas déj{ 

des groupes militants) et préparer ensemble leur contribution : animation d’un 

débat, d’un atelier, initiation { une pratique féministe … Nous sommes toutes 

intéressées de connaître à la fois les enjeux que nous, jeunes féministes, ren-

controns dans différents pays et à la fois les façons que nous avons de nous 

organiser et de lutter. 

Sur place, des interprétations seront assurées dans 3 langues : français, anglais 

et espagnol, grâce à de nombreuses interprètes militantes qui viendront nous 

aider. Cependant, il y aura aussi de nombreux moments informels où il faudra 

se débrouiller… C’est avec la patience et l’ouverture d’esprit de chacune d’en-

tre nous que nous espérons voir  ces échanges devenir  riches et constructifs. 

 

mailto:mmfjeunes@gmail.com


CONTACTS 

L’adresse mail du group Jeunes MMF - Paris : mmfjeune@gmail.com 
Le profil facebook du groupe jeunes MMF – Paris :  

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001098814372 
Le forum de discussion sur le campement :  

http://youngfeministscamp.catchforum.fr/ 
 
En cas d'urgence : 003 362 806 05 83 (mobile) 

 

La Marche Mondiale des Femmes est un mouvement mondial d’actions féministes rassemblant des grou-
pes et des organisations de la base œuvrant pour éliminer les causes { l’origine de la pauvreté et de la 
violence envers les femmes. Nous luttons contre toutes les formes d’inégalités et de discriminations vé-
cues par les femmes. Nos valeurs et nos actions visent un changement politique, économique et social. 
Elles s’articulent autour de la mondialisation des solidarités, l’égalité entre les femmes et les hommes, 
entre les femmes elles-mêmes et entre les peuples, le respect et la reconnaissance de la diversité entre 
les femmes, la multiplicité de nos stratégies, la valorisation du leadership des femmes et la force des al-
liances entre les femmes et avec les autres mouvements sociaux progressistes. 

En France comme en Europe, nous constatons une offensive néolibérale, avec une casse des services 
publics vers toujours plus de privatisations et une militarisation accrue de l'Europe-forteresse. Les fem-
mes sont touchées en premier lieu et leurs droits remis en cause. La pauvreté et les inégalités qui s'ac-
croissent pèsent essentiellement sur les femmes, encore premières responsables des familles. 

Face à cette vague nous souhaitons nous organiser ! 

Les mouvements féministes des différents pays européens se révèlent divers, dans leur structures, orga-
nisations et moyens d'action. Dans tous ces pays, des jeunes femmes se lèvent et agissent pour prendre 
la relève du mouvement social féministe. 

Nous souhaitons dynamiser le réseau des jeunes féministes d'Europe. Nous souhaitons proposer un es-
pace de rencontre et d'élaboration politique, sympathique et convivial pour préparer et mener      ensem-
ble les luttes à venir. 

Nous souhaitons ainsi renforcer la coordination européenne de la Marche Mondiale des Femmes. Parce 
que les luttes locales, nationales ne peuvent suffirent à contrer l'offensive néo-libérale globale, nous vou-
lons renforcer les capacités d'actions des jeunes féministes d'Europe. Nous voulons nous organiser pour 
faire valoir nos droits, combattre les injustices et construire un monde à notre image. 

Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous marcherons !! 

Appel pour un 

Camp d'Été de Jeunes Féministes d'Europe !! 

Marche Mondiale des Femmes 
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