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une communauté mondiale
  CRÉER un Rassemblement 

International de 
Fées radicales, 
d’ami-e-s et 
d’allié-e-s



Le monde change à chaque instant. Nous sommes plus interconnecté-e-s 
que jamais auparavant dans l’histoire de l’humanité. En dépit des progrès 
technologiques, notre situation sociale et politique reste un défi dans de 
nombreuses parties du monde. Comment, en tant que membres de la 
grande famille queer, évoluerons-nous et pourrons-nous revendiquer nos 
droits, nos libertés et notre place unique dans la société partout dans le 
monde ? 

Nous nous rassemblerons au château de Featherstone, en Angleterre, 
pour un rassemblement de 9 jours pendant lesquels nous, activistes et 
fées radicales du monde entier, pourrons célébrer nos qualités uniques 
et réfléchir à la situation, au bien-être et à la libération des personnes 
LGBTIQA+.

Quelque soit ta culture, 
toutes les personnes Queer sont bienvenues !
Prenons le temps d’affirmer nos talents et de comprendre le rôle 
essentiel que nous jouons dans nos cultures et nos sociétés. Où 
sommes-nous respecté-e-s et honoré-e-s ? Où et pourquoi sommes-nous 
incomprisEs et oppriméEs ? Quelles stratégies peut-on mettre en place 
pour nous relier en tant que queers et créer un réseau mondial de 
camarades, d’ami-e-s, d’allié-e-s ? De quel soutien avons-nous besoin et 
quelle solidarité pouvons-nous partager entre nous ?

En écoutant nos histoires et en célébrant nos forces, créons ensemble un 
mouvement vers la prise de conscience, de reconnaissance et d’amour 
pour toutes les personnes LGBTQIA+. Viens prendre la parole !

Qui sont les Radical Faeries?
Les Faeries, ou les Fées, se rassemblent et créent des communautés de 
coeur depuis plus de trente ans. Nous utilisons le terme Faerie afin de 
faire rayonner le lien sacré qui se tisse entre notre sexualité, la nature, la 
spiritualité et les différents territoires de la conscience. Explorant les 
origines de ce que nous sommes, que nous soyons attiréEs par le même 
sexe et/ou d’un genre non-binaire, nous approfondissons une 
perspective unique de la vie comme réaction à la société existante. Nous 
nous rencontrons pour intensifier nos relations mutuelles, avec la terre 
et pour célébrer l’émergence des personnes queer qu’iels soient 
conteurs-ses, guides rituels et spirituels, guérisseurs-euses d’âmes, 
constructeurs-trices de communautés, acteurs-trices transformateurs-
trices dans le monde entier.
.
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Nous lançons un appel à tous et toutes : lesbiennes, gays, 
bisexuel-les et transgenres et intersexes : guérisseurs, 
chamans, visionnaires, conteurs et diseuses de vérité, artistes 
et activistes afin de se joindre à nous pour célébrer, explorer 
et construire un rassemblement mondial Queer !

La création d’un rassemblement international 
nous permettra de : 

•	 Nous réunir en une communauté sacrée au château de
       Featherstone dans le Northumberland, UK.

•	   De rendre hommage à nos ancêtres, notre histoire, et celles
et ceux qui nous ont précédé .

•	 Célébrer nos patrimoines culturels respectifs en partageant
nourriture, musique, performances, cérémonies et cercles 
du coeur.

•	   Participer à un symposium explorant la culture queer,
ses enjeux en terme de droits, de santé et d’histoire 
(se reporter aux symposiums suggérés sur le site ).

www.albionfaeries.org.uk/global-gathering-2017/ 
gatheringglobal@gmail.com

•	 Se ressourcer, se régénérer et s’amuser avec d’autres personnes
engagées dans ces changements culturels et sociaux.

•	 Développer la création d’un réseau international d’activistes
LGBTQIA+

•	 Le coût est de 250 à 750 livres par personne, variable selon la
capacité de chacun à payer.

•	 Inclut le gite, le camping et le couvert.
•	 Personne ne sera refusé pour son incapacité à s’acquitter du

prix de participation. Mais la générosité et les dons sont 
encouragés le plus possible.

•	 Un soutien spécial peut être mis en place pour les ressortissants
qui ont besoin d’aide financière ou d’aide au logement. 

DATES:  
Mardi 9 août– Jeudi 17 août 2017

LIEU: 
Château de Featherstone 
Northumberland, Angleterre 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, NOUS CONTACTER 
ET POUR S’INSCRIRE: 
www.albionfaeries.org.uk/global-gathering-2017/ 

gatheringglobal@gmail.com 

Vous devez être inscrits pour participer
Les donations bénévoles à ce rassemblement sont les bienvenues !

D’après Wikipédia, 96 pays ont signé en 2011 une 
déclaration de l’ONU soutenant les droits des LGBTIQA
+ , alors que 54 ont signé une déclaration à leur 
encontre. 44 pays ne se sont pas prononcés. Les 
relations gays ou lesbiennes sont encore illégales dans 
74 pays et passibles de condamnation à mort dans 13.

Très peu de nations reconnaissent les droits des 
personnes trans. La plupart punissent et condamnent la 
fluidité de genre.

>

•	   Un logement et un soutien logistique peuvent être mis en place   
      en fonction de besoins spécifiques.




