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Plein de nouvelles depuis la dernière newsletter : nous avons travaillé durement pour demander des 
subventions et nous avons gagné le pari ! Ce soutien financier nous permet d'espérer rassembler une 
centaine de jeunes féministes, actives pour améliorer leurs vies, le monde, la situation des femmes. On en 
a rêvé et il semble bien qu'on va le faire ! Une centaine de jeunes féministes d'Europe, un lieu sympa et un 
campement en auto-gestion ! 
 
L'auto-gestion a été dès le départ le modèle choisi pour renforcer les liens entre nous : préparer à manger 
ensemble, régler des problèmes techniques, discuter, jouer, manifester ensemble ... Voilà qui devrait nous 
permettre de faire connaissance les unes des autres. 
 
Ces rencontres sont nécessaires : partout dans le monde, les peuples subissent la "crise économique" et 
les lois néo-libérales, bien entendu, les femmes d'abord. La pauvreté s’accroît, et particulièrement en 
Europe, de nombreux pays sont touchés par des mesures pour casser les peuples : baisse des salaires, 
baisse des pensions, baisse des services sociaux ... La situation est inacceptable. Nous sommes solidaires 
de tous les peuples qui se mobilisent et qui résistent, en premier lieu les grecQUEs, les espagnolEs, les 
portugaisEs. Comme toujours, les femmes assument les premières les conséquences de ces dégradations, 
pendant que les puissants cherchent des boucs émissaires : immigréEs, étrangèrEs, musulmanEs, 
fonctionnairEs ... 
Nos sœurs sont engagées dans les luttes, dans les révolutions arabes comme dans les mouvements en 
Europe ! On a hâte de se retrouver pour partager nos expériences de lutte, et créer les liens nécessaires. À 
quand le mouvement global ? 
 

On va le faire ! Avec nos petits moyens et notre petite expérience, on va le faire ! Nous allons ouvrir cet 
espace nécessaire pour se parler, pour se connaître, pour s'organiser. Nous allons crier 
notre rage, et chanter nos espoirs au monde entier, on prendra la rue ! 
Nous sommes la Marche Mondiale des Femmes et ... on va le faire !! 

 On va le faire ! 
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NOURRITURE ... 
Le principe d'auto-gestion du campement s’appliquera notamment dans la préparation de la 
nourriture : responsabilité de toutes ! 

Nous avons commencé à prévoir les menus, pour acheter à l'avance les produits nécessaires. 
Ce seront des produits sains, achetés chez des producteurs locaux des environs. Nous 
prévoirons des menus pour les végétariennes, et pour d'éventuelles allergies, mais nous avons 
besoin de le savoir à l'avance ! (à indiquer dans le bulletin d'inscription). 

Nous cherchons { déléguer la préparation d’un des deux repas principaux { une association ou 
un tiers pour faciliter l’organisation et gagner du temps. Si cela fonctionne, nous n’aurions plus 
qu’un seul repas { faire ensemble. Le petit-déjeuner sera en libre-service. 
 

Si vous avez des propositions pour la cuisine collective, n'hésitez pas ! Par exemple, amener 
une spécialité de votre pays, mais n'oubliez pas que nous serons nombreuses ! Et s'il y a une 
spécialité que vous adorez manger, le mieux est encore de l'emmener avec vous !! 

Après l’arrivée et l’installation de toutes les campeuses le samedi, le dimanche 10 juillet sera en 
partie consacrée à la présentation de chacune et à la prise de responsabilités sur les différentes 
tâches à assurer au cours du camp.  

Nous verrons à ce moment-l{ comment nous souhaitons nous répartir, mais nous avons d’ores-
et-déjà listé des missions qui nous semblent indispensables : Nourriture, ménage-poubelle, 
ravitaillement, douches/toilettes, atelier/horaires, bois, buvette, soirées, film vidéo, etc. 
 

Ces différents postes seront organisés en commissions, une participation { l’une d’elles ne sera 
pas exclusive, c’est-à-dire que si vous le souhaitez, vous pourrez participer à deux commissions. 
Toute proposition sera aussi la bienvenue pour nous organiser ensemble !! 

ORGANISATION EN COMMISSIONS 
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Le lieu choisit pour notre campement n’est pas spécifiquement féministe. À l’origine, 
c’était une ferme pédagogique qui est devenu un lieu de vie communautaire écologique et 
une résidence artistique depuis une vingtaine d’année. Le lieu ne bénéficie pas de 
subventions publiques et les habitants organisent régulièrement des fêtes et des concerts 
afin de récolter de l’argent pour les expositions artistiques. 
 
Une trentaine de personnes y vit { l’année (couples, famille, enfants, célibataires). Certains 
habitants sont très contents { l’idée de nous recevoir, d’autres s’interrogent sur la non 
mixité. 

TERREBLANQUE 
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VIE QUOTIDIENNE DU CAMPEMENT 

MATERIEL 

  Voilà une liste de matériel nécessaire ou conseillé pour le campement : 
 tente, sac de couchage, tapis de sol … 
 lampe torche 
 protection contre le soleil : crème solaire, lunette de soleil, chapeau 
 maillot de bain, serviette 
 chaussure pour marcher, tongs 
 produits de toilette biodégradables (savon, champoing, etc. Voir partie Hygiène) 
 anti-moustique biodégradable, si possible 

Si vous les souhaitez et si vous pouvez le transporter aisément : 
 livres ou jeux à nous faire découvrir 
 musique (en MP3) / instruments de musique 

 
  Ne pas emmener dans la mesure du possible : 

 Ordinateur : il y a de la poussière sur place, ce qui peut-être dommageable pour vos pe-
tites bêtes électroniques. Le point web sera à votre disposition pour consulter vos e-
mails, nous vous déconseillons donc d’emmener vos ordinateurs portables si vous les 
juger trop fragiles ou trop précieux ! 

 Objets de valeurs, bijoux, bref, tout ce qui peut se perdre, se casser et vous causer des 
ennuis ! 

Afin de respecter le cadre de vie de Terre Blanque, voici quelques informations et précau-
tions à prendre et à retenir avant le départ : 

APPAREILS ELECTRONIQUES 
 

Point plug : un lieu dédié au rechargement des batteries de téléphones 
portables, pile électrique, etc., sera mis en place 
pour tout le monde sur tout le camp. Merci  d’être 
économe également { ce niveau l{ et d’effectuer 
votre rechargement à tour de rôle.  
Point Web : le point plug sera également le point 
web. Nous mettrons à disposition quelques 
ordinateurs afin que de rester connecter au reste 
du monde… Merci aussi d’utiliser votre temps de 
connexion avec parcimonie afin de libérer la place 
pour les copines. 

RAVITAILLEMENT 
 

Petite course pour chacune : Terre Blanque se 
situe en plein milieu de la campagne. Le village 
le plus proche est à une heure à pied. Un 
ravitaillement sera effectué tous les jours, et 
nous pourrons faire des achats urgents si 
nécessaire. Merci cependant d’être les plus 
autonomes possible en prévoyant { l’avance 
vos besoins. 

H Y G I E N E 
 

Les douches : ce sont des douches solaires. Il 
faudra être économe sur l’utilisation de l’eau 
(d’autant plus qu’une période de sécheresse 
s’annonce en France pour cet été) et utiliser 
des savons et shampoings biodégradables 
pour que nos eaux usées ne détériorent pas le 
lieu. Si vous ne pouvez trouver dans votre pays 
de savons sans produits chimiques, nous en 
mettrons à disposition sur place. 

Les toilettes : ce sont des toilettes sèches. 
C'est-à-dire sans eaux. On récupère les 
excréments pour en faire du compost utilisé en 
engrais par les paysans. Pour celles qui n’en 
ont jamais utilisés, n’ayez crainte ! On s’y fait 
rapidement, c’est tout aussi hygiénique, et 
vraiment écologique ! 



 

CONTACTS 

L’adresse mail du group Jeunes MMF - Paris : mmfjeune@gmail.com 
Le forum de discussion sur le campement :  
http://youngfeministscamp.catchforum.fr/ 
En cas d'urgence : 003 362 806 05 83 (mobile) 

Merci de nous faire parvenir votre fiche d’inscription avant le 8 juin dernier délai.  
 

La participation aux frais sur place est de 30€ par personne, { payer sur place en liquide en euros, que 
l’on reste toute la semaine (ce qui est préconisée !) ou moins longtemps. 
 

Le bulletin d'inscription contient plusieurs pages, veillez à bien tout remplir ! Pour le voyage de 
retour, merci d'éviter les départ le dimanche matin, on voudrait profiter de la fête du samedi. Il est 
possible de rester une nuit de plus à TerreBlanque, si les voyages sont moins chers le lundi. 
 

L’autogestion s’applique aussi et surtout dans le déroulement des ateliers : indiquez dans le bulletin 
d'inscription les propositions de votre groupe. Attention, précisez le matériel nécessaire (et si vous 
l'amenez avec vous). 

INSCRIPTIONS 

Samedi 9 : arrivée des campeuses 

Dimanche 10 : Organisation du campement, grande AG, organisation des 
commissions … 

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi : Journées d'ateliers, sur proposition de toutes 
et de chacune. Proposition : 4 ateliers en parallèle ; ateliers d'une heure et demi 
environ (ou 3h) ; 4 sessions d'une heure et demi par jour. 

Vendredi 15 : manifestation à Toulouse (matin = préparation ; soir : un peu de 
temps libre à Toulouse). 

Samedi 16 : matin : bilan, perspectives ; après-midi : portes ouvertes et débat 
intergénérationnel ; soir : concert festif. 

Dimanche 17 : rangement ; départs 

Premières idées de planning... 
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Nous voil{ en photo  ! L’équipe du Groupe Jeune 

de la MMF à Paris qui travaille sans relâche à 

l’accomplissement de ce projet, et il en manque !  

Du haut à gauche à droite en bas : Piper, 

Nathalia, Stéphanie, Valentine, Camilla, Valérie, 

Elisa, Clara, Héloïse, Anne. 

mailto:mmfjeune@gmail.com
http://youngfeministscamp.catchforum.fr/

