
Nous voulons construire ce campement 
ensemble. C'est le sens de cette newslet-
ter, que nous souhaitons réaliser réguliè-
rement, pour tenir chacune informée de 
l'avancée des décisions. En parallèle, un 
forum nous permettra de discuter de 
façon plus horizontale sur nos visions 
politiques et pratiques, nos envies, nos 
propositions … 
A chacune de s'y investir pour le cons-
truire ensemble : allez de suite vous ins-
crire sur le forum !!! 

Une newsletter ? 
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AU MENU DES NEWS : 

Ça y est, c'est parti ! 
Le projet de campement européen de jeunes féministes commence à prendre forme. 
Depuis plusieurs mois, les contacts se sont multipliés entre nous, et de nouvelles féminis-
tes nous rejoignent chaque semaine ! A Paris, un petit groupe chargé de l'organisation 
travaille dur pour nous créer un campement féministe digne de nos ambitions. Et com-
ment doit-il être, ce campement ? 
Certaines rêvent d'un break, de rencontres, de musique, de danse, de sport toutes en-
sembles. D'autres de grands débats, de construction d'un réseau efficace, d'analyses 
poussées sur notre situation et nos luttes. En juillet, aout ou septembre, une semaine 
sympa pour discuter et être ensemble… 
 
Ce qui est sûr, c'est que l'actualité sociale n'est pas joyeuse pour les femmes en Europe. 
Les politiques libérales s'accélèrent et les gouvernements multiplient les mesures pour 
casser les acquis sociaux, empêcher l'avancée des droits et nier les 
femmes dans leurs difficultés particulières, les violences et la misère 
que nous subissons.  En face, le féminisme apparaît timide, divisé, et 
parfois même récupéré par la droite et les institutions réactionnaires. 
 
Mais nous ne nous résignons pas ! Les jeunes féministes d'Europe ga-
gneront à partager leurs expériences de résistance et de lutte. Ce pro-
jet de campement d'été se veut une pierre sur ce chemin de radicalité 
et de solidarité, et la Marche Mondiale des Femmes, le cadre d'actions 
idéal pour le construire. 

EDITO 

http://youngfeministscamp.catchforum.fr/ 

http://youngfeministscamp.catchforum.fr/
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Appel pour un 

Camp d'Été de Jeunes Féministes d'Europe !! 
Marche Mondiale des Femmes 

La Marche Mondiale des Femmes est un mouvement mondial d’actions féministes rassemblant des 
groupes 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 discrimina-
tions vécues 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 di-
versité entre les femmes, la multiplicité de nos stratégies, la valorisation du leadership des femmes et 
la force des alliances 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, 
organisations 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 
espace de rencontre et d'élaboration politique, sympathique et convivial pour préparer et mener      
ensemble les luttes à venir. 

Nous souhaitons donc organiser un camp auto-géré de jeunes féministes, en France l'été prochain. 
Pendant une dizaine de jours, il s'agira d'apprendre à se connaître, à échanger sur nos visions politi-
ques aux échelles locales, nationales, continentales et internationales, pour formuler de nouvelles    
envies et projets. Nous souhaitons aborder des thèmes comme la répression politique des mouve-
ments féministes et lesbiens, la marchandisation des corps, les intégrismes religieux, l'accroissement 
de la misère et de la pauvreté, la militarisation … 

Nous souhaitons organiser cet événement avec vous !! Ce projet a besoin de vos propositions et votre 
motivation pour pouvoir se réaliser ! Il faudra travailler ensemble aux thèmes que nous souhaitons 
aborder. Il faudra trouver de l'argent pour que des jeunes européennes puissent participer les plus 
nombreuses possible. Il faudra contacter des groupes de jeunes féministes présents dans des pays où 
la Marche n'est pas encore organisée. Il faudra travailler en lien étroit, apprendre à se connaître pour 
organiser un événement qui nous ressemble. 

Nous souhaitons ainsi renforcer la coordination européenne de la Marche Mondiale des Femmes. Par-
ce que les luttes locales, nationales ne peuvent suffirent à contrer l'offensive néo-libérale globale, 
nous voulons renforcer les capacités d'actions des jeunes féministes d'Europe. Nous voulons nous or-
ganiser 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 !! 
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Un lieu pour camper ... 

Qui dit campement, dit lieu 
pour pouvoir camper ! 
Nous avons donc commencé 
à prospecter pour pouvoir 
trouver « le » lieu idéal pour 
un tel événement! 
Nos actions visant un change-

ment politique, économique 
et social, nos recherches se 
sont tout naturellement tour-
nées vers des lieux alterna-
tifs, ou féministes. 
Nous avons actuellement 
plusieurs pistes aux quatre 
coins de la France. Notre 
choix dépendra de l’accessibi-
lité (très important vu la di-
mension européenne du cam-
pement) et du cout. 
Nous cherchons un lieu où 
l'on peut camper (sous ten-
tes), préparer la cuisine tou-

tes ensembles, et 
pour environ 50 à 70 
personnes.  Si vous 
connaissez un endroit 
qui ferait l'affaire, 
tenez nous vite au 
courant !  
 

La réponse { cette question aura des impacts pratiques sur l’organisation, en particulier la recherche du lieu, les 
demandes de financement... C’est pourquoi nous devons décider rapidement et il est primordial que chaque 
groupe impliqué au moment de la décision ait la possibilité de donner son avis. 
Cette question suscite de nombreux débats, parfois animés... 
A ce jour, plusieurs groupes ont répondu qu’ils sont en faveur de la non-mixité. Pour d’autres, dont celui de Paris, 
la question n’a pas encore été tranchée au sein même du groupe. 
La tendance qui semble se dessiner apparait plutôt favorable à la non-mixité. 
Nous vous donnons rendez-vous sur le forum dans la rubrique consacrée { cette question afin d’échanger nos 
opinions et arguments. Que votre groupe ait ou non répondu { cette question, n’hésitez pas { y aller, votre opi-
nion et vos arguments permettront d’alimenter les débats des autres groupes ! 
Nous attendons les réponses de chaque groupe pour le 1ier mars dernier délai ! 

Le campement doit-il être mixte  

ou seulement avec des femmes ? 

Implication des 

jeunes féminis-

tes d’Europe : 

le début.  

 

En violet foncé     

les groupes       

impliqués, en violet clair les groupes contacts. 

En 2010 a eu lieu la troisième Action Internationale de la Marche. 
En Europe, des actions ont été menées en France, Pays Basque, 
Galice, Portugal, Grèce, Suisse, Pologne, Turquie, Macédoine, 
Chypre, Italie, dans les Balkans … l'action européenne { Istanbul a rassemblé 3000 femmes de 22 pays . 

Rassemblement européen de la MMF à Istanbul - Juin 2010 



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) 

 

Pour camper cet été il nous faut de l'argent ! Payer les voyages, l'organisation, la nourriture … cela coûte 
cher et nous ne sommes pas riches ! 
Notre idée est de demander un financement au programme Jeunesse de l'Union Européenne, qui per-
mettrait de payer les voyages (70%) et pas mal de choses. Il faudra que chacune travaille pour pouvoir 
être partenaire et c'est la France qui enverra la demande. Nous vous tiendrons informées rapidement 
pour savoir comment faire. Le problème, c'est que nous aurons la réponse dans le courant du mois de 
mai ! Mais même si la subvention est refusée, nous maintiendrons le campement et c'est pour ça que 
nous allons demander aussi des subventions à d'autres organismes publics et organisations amies. Si 
vous avez des opportunités de financements dans votre pays, dites le nous, s'il vous plait ! Nous sommes 
en train de faire un budget pour le projet … 

Financer le campement ... 
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Jeunes ?? 

 
Avec l’idée d’organiser un 

campement de jeunes féministes 

d’Europe, une première question 

s’est posée : doit-on fixer une 

limite d’âge ? Tout dépend de ce 

qu’on entend par jeune ! La 

réponse à cette question est 

rapidement apparue comme 

faisant consensus entre tous les 

groupes impliqués à ce jour, et 

nous avons décidé de ne pas 

fixer de limite d’âge. Nous 

laisserons donc la place à 

l’autodétermination de chaque 

personne quant à savoir si elle se 

définie comme jeune féministe. 

Un des objectifs du 

campement est d’échanger sur nos 

expériences de luttes. Pour cela, nous proposons que 

chaque groupe impliqué participe en préparant des 

débats et/ou ateliers ! Alors que l’organisation du camp se met en place, 

plusieurs groupes nous ont déjà envoyé des idées de 

thèmes sur lesquels ils envisagent de travailler. 

 

Le groupe de la coordination Suisse s’intéresse aux 

questions liées { la démocratie et { l’immigration. 

Le groupe de la coordination du Pays Basque 

s’intéresse { l’autodéfense féministe, la sexualité ou 

encore la précarité. Le groupe de la coordination de Turquie veut aborder 

les violences faites aux femmes. 

 

Dans les semaines à venir, il serait intéressant que 

chaque groupe puisse définir le(s) thème(s) sur le(s)

quel(s) ses membres souhaiteraient travailler pour le 

campement. Nous vous tiendrons informées des informations 

envoyées par chaque groupe dans les prochains 

numéros et sur le forum ! 

1ères idées de thèmes 

Logo  : A vos crayons ! 
 

Nous cherchons un dessin sympa pour le campement, qui 
puisse identifier notre projet et futur réseau. Aidez-nous en 
envoyant vos propositions (mmfjeunes@gmail.com).  
Fin du concours au 1er mars !  

mailto:mmfjeune@gmail.com
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001098814372
http://youngfeministscamp.catchforum.fr/

