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Bonjour à toutes et à tous, 

Une nouvelle UTOPIA News également en pièce jointe



  Sommaire



1. Conseil National UTOPIA à Lyon le week-end du 16-17-18 janvier
…Venez nombreux ! Inscrivez-vous dès maintenant !
Intervenants extérieurs (H Kempf), discussions, débats, stratégie, organisation, Forum sociaux, convivialité….

2. Important : Conférence UTOPIA ce mardi 16 décembre !
Intermittence du spectacle et création culturelle : quelle politique pour quel projet ?
Avec Pierre-Michel Menger (Dir de recherche au CNRS) et Jean-François Pujol (Comédien, syndicaliste CGT)

3. Divers
Création de 3 nouvelles associations locales UTOPIA
Communiqué d’UTOPIA à l’occasion du 60 e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
Un nouveau site internet pour UTOPIA : www.mouvementutopia.org




1.  Conseil National UTOPIA à Lyon le week-end du 16-17-18 janvier



n Tous les utopiens peuvent participer à ce CN  /  Bloquez cette date sur votre agendas !

A l’ordre du jour des débats de fond (Europe, Croissance Verte…), des intervenants extérieurs (notamment Hervé Kempf – Ecrivain, journaliste au Monde et militant), organisation d’UTOPIA, Participation aux forums sociaux …
Le programme définitif sera envoyé lors de la prochaine Utopia News

Pré-inscriptions indispensables auprès de Serge Odobet : s.odobet@libertysurf.fr


n …et concrètement

Le lieu : Lyon centre (adresse à préciser)
Début du Conseil National à 18h00 le vendredi 16 janvier
Fin du Conseil National à 12h00 le dimanche 18 janvier

Participation : 
Les « fouchettes » correspondent aux possibilités financières de chacun
1 nuit (Petit dej inclus) : entre 40 euros et 70 euros
1 repas : entre 10 et 20 euros

Renseignements auprès de Serge Odobet : s.odobet@libertysurf.fr



2.  Important ! Conférence UTOPIA ce mardi 16 décembre



Mardi 16 décembre 2008
18h45
Telecom Paritech
46 rue Barrault
Paris (13e) - Métro : Corvisart (ligne 6)

Intermittence du spectacle et création culturelle : quelle politique pour quel projet ?

Pierre-Michel Menger 
Directeur de recherches CNRS et Directeur d'études à l'EHES
Auteur notamment de : Les intermittents du spectacle. Sociologie d’une exception (Ed. de l’EHESS, Paris, 2005)  ; Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme (Le Seuil, "La République des Idées", 2003) et Le travail créateur (Le Seuil, Paris, à paraître en 2009)

Discutants
Jean-François Pujol
Comédien, syndicaliste CGT spectacles 


Inscription (gratuite) et détails sur http://utopiaconf.free.fr
(nouveau site d'inscription en phase de test - en cas de problème :
envoyez un mél à utopiainscription@free.fr en précisant le problème et en nous confirmant votre inscription).




3.  Divers



n Création de 3 nouvelles associations locales

Très (très !) bonnes nouvelles !!!
3 nouvelles associations locales viennent de se créer le mois dernier : UTOPIA 49, UTOPIA PACA-06, UTOPIA 05 (En PACA, l’articulation des différentes associations locales sera à caler lors du prochain CN)

La structuration locale est animée par Claude Servy (Claude.servy@wanadoo.fr" Claude.servy@wanadoo.fr)


n Le communiqué d’UTOPIA pour le 60e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a 60 ans
Soyons réalistes, demandons-en l’application ! 

A quelques jours du 60e anniversaire de la DUDH de 1948, il est de notre devoir de citoyen-nes de rappeler que si les hommes naissent "libres et égaux" ... "ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité" (art 1).

Le mouvement Utopia, qui milite depuis des années pour l’accès universel aux droits fondamentaux, demande l’application de la DUDH :
Pour un accès universel à un minimum de ressources (art 25)
-          le lancement d’un grand débat public sur la mise en place d’un Revenu Minimum d’Existence
-          l'accès gratuit aux premières tranches d’eau et d’énergie, financé par la surfacturation des consommations abusives
Pour un accès universel aux soins (art 25)
-          la mise en œuvre effective de la Couverture Maladie Universelle, 
-          la création d’un Pôle Public de la Santé garantissant un accès universel à des soins de qualité sur l’ensemble du territoire
-          la suppression des assurances complémentaires santé
Pour un accès universel au logement (art 25)
-          la mise en œuvre effective du Droit au Logement Opposable
-          la sauvegarde de l’article 55 de la loi SRU, mis en danger par le projet de loi Boutin
Pour un accès universel à l’alimentation (art 25)
-          le respect du droit des peuples à la Souveraineté Alimentaire 
-          l’abandon des subventions agricoles de l’Union Européenne destinées à l’exportation
-          la réforme des politiques néolibérales l’Organisation Mondiale du Commerce et de la Banque Mondiale et la protection des marchés intérieurs des pays en développement
Pour le respect des libertés individuelles et la défense de la citoyenneté (art 2, 13, 14)
-          la reconnaissance de la « liberté de circulation et d’établissement » comme un droit fondamental, avec la mise en place d’une politique de migration ouverte et humaniste, incluant le retrait de la directive retour et la régularisation de tous les sans papiers, travailleurs ou non
-          le respect immédiat des droits de l'homme « quelque soit son statut juridique » et l’adoption de réformes juridiques pour lutter contre la surpopulation pénale.
Contact : Corinne Morel d Arleux : corinne@distilled-art.com" corinne@distilled-art.com

n Un nouveau site internet pour UTOPIA
www.mouvementutopia.org
allez voir, ca vaut le coup d’œil !



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vous voulez vous désabonner de cette liste de diffusion ? Il vous suffit de le demander par retour de mail....



