
INVITATION AU CAMP FEMINISTE INTERNATIONAL 2015 (2 au 8 aout)

Vous êtes cordialement invitées au Camp féministe international (en polonais Lewicowy 
Obóz Feministyczny - LOF) qui se tiendra à Wojtowice, à 113km de Wroclaw, du 1er au 8 aout
2015. 

LOF, qui se tiendra pour la première fois en Pologne, est né de la nécessité d'agir et de 
s'entraider et du besoin de faire face aux défis auxquels sont aujourd'hui confrontés les 
mouvements féministes. Le camp est organisé par un groupe informel comprenant des 
représentantes de plusieurs villes polonaises. Notre objectif est l'intégration des personnes 
actives dans les mouvements sociaux, qui se battent pour promouvoir les alternatives 
féministes faces aux formes actuelles d'exploitation et d'oppression des peuples et de la 
nature.

LOF offrira un espace de discussion sur les stratégies féministes actuelles pour résister aux 
formes modernes de restriction des libertés sociales et politiques, et pour combattre 
l'effondrement des bases matérielles sur lesquelles reposent nos vies: l'accès à la terre, au 
logement ou aux soins de santé. Le camp sera également l'occasion de créer de nouveaux 
contacts et de lancer des réseaux sociaux et des amitiés politiques tant au niveau régional 
qu'international. Dans de nombreux endroits où les mouvements féministes étaient 
historiquement puissants, ils sont maintenant vulnérables. Nous devons nous soutenir 
mutuellement et profiter de l'expérience des nouveaux mouvements féministes. Puisque 
LOF est organisé en Pologne, notre attention se portera tout particulièrement sur les luttes 
sociales régionales et la situation des mouvements féministes en Europe centrale et de l'est.

LOF a trois objectifs principaux, qui seront également au cœur des débats pendant le camp:
- la situation des femmes en temps de crises néolibérales (crises de l'état et du capital)
- le rôle des femmes dans les nouveaux mouvements sociaux
- la situation actuelle des mouvements féministes:

- l'expérience des mouvements féministes radicaux/de gauche 
- la création de l'identité des mouvements féministes radicaux – avons-nous des 

identités ou des objectifs en commun?



⁃ - la synthèse et l'analyse en vue de rechercher une stratégie commune avec les mouvements
féministes radicaux/de gauche

LOF se penchera en particulier sur l'analyse d'une action collective:
1) contre le pouvoir grandissant des multinationales
2) contre la guerre
3) pour des alternatives à la commercialisation et la privatisation du système des soins 

de santé et d'autres prestations sociales

Toutes les participantes sont les bienvenues pour proposer d'autres sujets de débat et/ou d'ateliers.

Si les objectifs du camp se rapprochent de votre implication dans les mouvements sociaux, si 
vous voulez participer et enrichir le débat en partageant votre expérience, venez nous rejoindre!

Comment faire:
1) lisez les informations pratiques sur le camp
2) remplissez le formulaire d'inscription et envoyez-le à info@manifa.wroclaw.pl

Informations pratiques sur le camp:

Les principales langues utilisées pendant le camp seront l'anglais et le polonais. Si vous avez
besoin d'interprétation dans une autre langue, merci de nous le signaler dans le formulaire 
d'inscription.

Le camp sera auto-géré, toutes les participantes se partageront équitablement les tâches 
comme le nettoyage, la cuisine, etc. Nous aurons une cuisine végétalienne à disposition de 
toutes.

Il y aura suffisamment de place à l'intérieur pour tout le monde. Quelques lits seront 
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disponibles, mais nous vous conseillons d'emporter un matelas et un sac de couchage. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez également venir avec votre tente.

Si vous avez des enfants et personne à qui les confier, nous pourrons nous occuper d'eux 
pendant les ateliers.

Les frais d'inscription s'élèvent à 25 euros / 100 złoty pour tout le camp. Cet argent sera 
surtout utilisé pour aider celles qui ne peuvent pas payer leur voyage.

Si vous n'avez pas les moyens de payer ces frais ou votre voyage, essayez d'abord de 
trouver de l'aide dans votre pays (imprimez cette invitation et le formulaire d'inscription 
pour que l'on vous soutienne). Si ça ne marche pas, dites-nous dans le formulaire ce dont 
vous avez besoin (nous ne pouvons pas garantir que nous pourrons vous donner la totalité 
de l'aide demandée).

Si vous voulez nous aider à concevoir LOF, pensez à un sujet de discussion ou d'atelier que vous 
pourriez organiser (ou auquel vous voudriez participer) et parlez-en dans le formulaire 
d'inscription que vous enverrez à info@manifa.wroclaw.pl. La date finale pour l'inscription est 
le 25 juin 2015.

Comment rejoindre le camp:
Le lieu s'appelle “Wataszka” (http://www.wataszka.com/kontakt), ce qui signifie petite meute 
de loups. 
C'est une maison dans le petit village de Wójtowice, situé près de Bystrzyca Kłodzka, à 
113km de Wrocław. Si vous venez de loin, le plus simple est de rejoindre l'aéroport de 
Wroclaw puis de prendre le train jusque Bystrzyca Kłodzka (voir les horaires ici: 
http://rozklad-pkp.pl/en). Wataszka est à 10km de la gare, nous viendrons vous chercher en 
voiture si vous nous communiquez votre heure d'arrivée.
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