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► ÉDITO
Le pôle agitation, symbole de notre
proximité avec le mouvement social
Signature d’appels, lancement de pétitions,
manifestations, luttes… Nous croyons
profondément que la société se change
aussi en investissant l’espace public, en
créant de nouveaux espaces de
démocratie. C’est le sens du festival de
cinéma Utopia organisé sur 4 jours en mai
dernier… Là encore une belle réussite !

Utopia, une coopérative politique
reconnue
Notre mouvement est aujourd’hui clairement
devenu une forme de coopérative politique :
nous nous imaginons comme un trait
d’union entre le monde politique, le monde
"intellectuel" et le mouvement social. Cette
identité forte et originale est aujourd’hui
reconnue et appréciée par de nombreux
acteurs.

Le pôle monde : Utopia est devenue
une ONG reconnue
Au Forum Social Mondial de Dakar,
nous avons lancé une grande idée : la
mise en place d’un Passeport de
Citoyenneté Universelle ! Aux côtés
d’autres ONG, de représentants d’Etats
- Equateur, Guinée -, nous allons tenter
dans les semaines à venir de mettre en
place de façon opérationnelle ce symbole
qui pourrait bien bousculer l’ordre des
choses sur la liberté de circulation et
d’installation…

Le pôle idéologique au cœur de cette
coopérative
Notre ambition première reste de coproduire de façon permanente du
"politique". Grâce la qualité de notre cycle
de conférences aussi bien à Paris qu’en
région, grâce aux nombreux débats
organisés lors des rencontres d’Utopia,
nous arrivons à enrichir sans cesse notre
corpus idéologique en nous nourrissant
d’apports issus du monde intellectuel,
politique ou des mouvements sociaux.
Cette démarche est incarnée aujourd’hui
par notre maison d’Edition, que nous
lancions il y a un an à peine. Les ouvrages
publiés sont tous devenus des succès de
librairie grâce à la qualité de la production
mais aussi grâce à l’investissement de tous.

Le pôle organisation : l’outil de notre
fonctionnement
Une coopérative politique se caractérise
aussi par son degré de démocratie interne.
Si tout n’est pas parfait, cette question est
pour nous une préoccupation constante.
De façon très concrète, ce pôle organise
au mieux la vie du mouvement dans le
respect des statuts.
Seule organisation de cette taille sans
permanent politique, nous avons besoin
de toutes et de tous pour faire fonctionner
au quotidien notre mouvement qui prend
chaque jour un peu plus d’ampleur.

Le pôle politique : Utopia seul
mouvement transpartis
Nous considérons que les partis politiques
restent un outil essentiel pour faire vivre
la démocratie. Nous défendons donc
notre ligne politique dans les différents
partis politiques de gauche où nous
sommes implantés : PS, EELV, PG.
Evénement majeur dans l’Histoire de
notre mouvement : notre 1ère motion chez
EELV avec un score significatif de 4,3% !

Franck Pupunat
Porte Parole du Mouvement UTOPIA
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Pôle idéologique : une réflexion permanente
► Les Conférences UTOPIA : un calendrier dense
Six conférences parisiennes, deux conférences lyonnaises, une en Lorraine, une autre à
Clermont-Ferrand, plusieurs dans le Var... le cycle de conférences 2010-2011 qui
s'achève a été dense, avec un rythme parfois difficile à tenir sur le plan de l'organisation.
L'occasion donc de remercier les équipes qui gèrent ces rendez-vous, à Paris comme en
région. L'occasion aussi de rappeler l'avancée formidable que constitue la possibilité de
transmettre en temps réel ces conférences et d'avoir des discussions en direct.
Nous invitons d'ailleurs l'ensemble des utopiens résidant en région à profiter de cette
possibilité et à diffuser en direct nos conférences parisiennes. Il suffit de disposer d'une
salle, d'une connexion internet et d'un vidéo-projecteur pour se lancer ! Nous pourrons
ainsi démultiplier les débats.
L'affichage publicitaire : du Brésil à
la France, de Sao Paulo à Paris

 Les conférences parisiennes

7 mars 2011

Saison 2010-2011

■ Conférenciers : Regina Monteiro,
directrice du paysage urbain à la mairie
de Sao Paulo, Jacques Boutault, maire
du 2e arrondissement de Paris - EELV
■ Discutants : Charlotte Nenner - RAP - et
Nicolas Hervé, Collectif des Déboulonneurs

Quelle place pour les ONG et la
société civile dans les mécanismes
de négociations internationales ?
5 octobre 2010

■ Conférencier : Christophe Aguiton,
responsable des activités internationales
d’ATTAC France.
■ Discutant : Henri Weber, député
européen PS

Démocratie participative : comment
passer du gadget électoral à la création
de nouveaux espaces de démocratie ?
10 mai 2011

L'indépendance scientifique et la
recherche sur les OGM : comment
garantir la liberté des chercheurs
face aux lobbies ?

■ Conférencier : Loïc Blondiaux
Professeur en Science politique à
l'Université Paris 1, auteur, notamment,
de "Le nouvel esprit de la démocratie"
■ Discutant : Daniel Breuiller, Maire
d'Arcueil, Conseiller général chargé de la
démocratie participative, Gauche citoyenne

16 novembre 2010

■ Conférencier : Gilles-Eric Séralini,
Professeur de biologie moléculaire à
l'Université de Caen, président du
conseil scientifique du CRIIGEN
■ Discutante : Eva Joly, Députée
européenne - Les Verts

De l'immigration à l'intégration :
analyses et propositions
7 juin 2011

L'éducation populaire : pour quoi
faire et comment faire ?

■ Conférencière : Rokhaya Diallo,
Fondatrice de l'association contre le
racisme "Les Indivisibles", chroniqueuse
à Canal Plus et sur RTL.
■ Discutante : Najat Vallaud-Belkacem
Adjointe au Maire de Lyon, Secrétaire
Nationale PS en charge des questions
de société.

11 janvier 2011

■ Conférencier : Christian Maurel,
sociologue, professeur associé à
l’Université Aix-Marseille 1, cofondateur
du collectif "Education Populaire et
Transformation Sociale"
■ Discutant : Régis Juanico, Député PS

Retrouvez les conférences sur le site d'Utopia
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Maison d'édition :
un an, une incroyable réussite
Les Éditions Utopia, prolongement du
mouvement, ont un an tout juste. Ce qui
n'était au départ qu’une aventure forcément incertaine, s’est transformé très vite,
grâce aux soutiens de nos adhérents, sympathisants et amis, mais aussi de nos
lecteurs anonymes, en un complément indispensable pour la diffusion de réflexions et
de propositions proches de l’esprit de notre Mouvement. Merci à toutes et à tous.
Nous continuons donc notre route et notre petite musique, qui, pour reprendre
l’expression d’André Gorz, se doit d’avoir "une valeur de nuisance féconde".
Sous la houlette de Denis Vicherat, son président,
notre maison d’édition, a sorti fin avril un nouveau livre, dont
la thématique est totalement en phase avec nos réflexions :
“Pour en finir avec ce vieux monde :
les chemins de la transition“.
Collection Ruptures, format 12x20 cm, 284 pages, prix de
vente librairies : 9 €.
Comment passer d’une économie des quantités à une
économie de la qualité ? Peut-on penser une prospérité sans
croissance, avec quelles nouvelles définition et répartition
des richesses ? Comment faire de la contrainte écologique
une extraordinaire occasion de transformer le système
économique et les rapports de travail pour que chacun
accède à un travail décent ? Dans la transition vers ce nouveau monde, quels rôles
peuvent jouer le système éducatif, la relocalisation des activités, le revenu d’existence, les
coopératives, le revenu maximum, la reconnaissance de biens communs mondiaux ?
Autant de questions abordées par des auteurs issus d'horizons théoriques et
disciplinaires très divers, dont certains sont des théoriciens étrangers reconnus.
C’est donc un ouvrage collectif qui a été coordonné par des auteurs qui nous sont proches :
Dominique Méda, sociologue et philosophe, dont les réflexions sur le travail ont été à
l’origine du Mouvement Utopia ;
Thomas Coutrot, économiste, co-président et membre du comité scientifique d’AttacFrance
et David Flacher, économiste, responsable du pôle idéologique d’Utopia.
Comme pour les ouvrages précédents, nous vous proposons, grâce à une souscription,
de recevoir en tant qu’adhérent Utopia ce livre au prix spécial 5 euros. L’envoi
minimum est de deux livres pour amortir les frais d’envoi : 10 euros + 4 euros de frais
de port, soit 14 euros. Vous pouvez également acheter plus d’exemplaires de ce livre
ou recommander les livres précédents.
Pour ce faire, utilisez la fiche jointe à l'envoi de la Newsletter d'avril.
Toute l'info des Editions Utopia sur : http://editions-utopia.org
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Pôle monde : vers la citoyenneté universelle
► Un projet fabuleux : le passeport de citoyenneté universelle
Suite au succès indéniable de notre proposition de Passeport de Citoyenneté
Universelle lors du Forum Social Mondial de Dakar, le pôle Monde poursuit son travail
sur ce projet. Un atelier s'est tenu lors du Conseil d'Utopia à Parent début mars, pour
réfléchir aux prochaines étapes à mettre en oeuvre.
Des rencontres avec les ONG et des représentants de gouvernements sont en cours
pour :
- organiser la rédaction finale des textes que contiendra le
passeport ;
- imaginer les modes opérationnels de diffusion via les
ambassades.
Vous trouverez un point complet sur l'évolution de ce dossier
dans le document annexé à cet Act'Utopia et réalisé par Cyrille
Cormier, animateur dynamique du pôle Monde.

► Forum Alternatif Mondial de l'Eau à Marseille en 2012
cet appel à contribution sur le site de notre
mouvement : www.mouvementutopia.org
Attention, les réponses doivent être
transmises avant le 30 juin.

Le FAME - Forum Alternatif Mondial de
l'Eau - prévu à Marseille en 2012 devient
plus concret que jamais !
Les premières subventions ont été
accordées pour son organisation par le
Conseil Régional de la Région PACA.

Nous vous incitons vivement à partagez
vos idées sur cette thématique de l'eau !
Utopia anime notamment un groupe de
travail sur le droit à l'eau. Nous avons
contacté une dizaine d'universitaires et
d'associations spécialistes de cette
question.

Une nouvelle assemblée générale du
FAME s'est déroulée à Bruxelles les 16
et 17 avril. Après un gros travail sur
l'élaboration du budget et les demandes
de subventions (toujours en cours...), le
cap est maintenant mis sur la réflexion
de fond et les contenus du forum. On
entre donc de plain-pied dans la phase
de conception et d’organisation, à charge
des participants de faire des propositions.

Rejoignez-nous ! Une liste d'échanges
est à votre disposition :
eau@movementutopia.org.
Inscrivez-vous !
Conctat : Edith Félix utofelix@laposte.net

Un appel à contribution est lancé, tant
sur les thèmes à aborder que sur les
formes de restitutions (écrits, expositions,
films, lyrics, installations...). Vous trouverez

Pour toute question concernant le pôle Monde : monde@mouvementutopia.org
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Pôle politique : une présence renforcée dans les Partis
► Les douze propositions d’Utopia

pour une véritable transformation écologique et sociale
2012 sera en France une année politique importante, celle qui peut ouvrir la page
d’une réelle alternative à la politique menée par la droite depuis 2002, aggravée par
les gouvernements Sarkozy-Fillon successifs.
Mais il ne s’agit plus d’assurer une simple alternance, de gérer au mieux les crises
économiques, sociales, écologiques et démocratiques provoquées par un système de
développement insoutenable et inégalitaire. Notre système, la mondialisation, est
arrivé à la fin d'un cycle. Il faut répondre à cette situation qui appelle de nouvelles
réponses, notamment en sortant de la schizophrénie qui veut que l'on encourage une
croissance tout azimut d'un côté, tout en affirmant vouloir répondre à l’urgence écologique
de l'autre.
Il appartient aux forces de gauche de redonner l’envie du vivre et décider ensemble,
en dessinant les contours d'un projet politique global, porteur de sens et permettant à
chacun de se réaliser individuellement et collectivement.
Pour contribuer à cette mue que la gauche doit mener à son terme, le Mouvement
Utopia a sélectionné dans le projet qu’il porte, douze mesures concrètes et pratiques,
dont le financement passera par une nécessaire remise à plat de notre système fiscal
dans le sens d’une réduction drastique des inégalités, de revenus comme de patrimoines.
Nous lançons donc 12 propositions pour 2012 :
POUR UN RENOUVEAU DEMOCRATIQUE :
1) Une Sixième République, enfin !
2) Pour une démocratie sociale
3) Féminisme
POUR UN ACCES UNIVERSEL AUX BIENS FONDAMENTAUX :
4) Mettre en place un revenu d’existence
5) Mettre en place la gratuité sur les premières tranches d’eau, d’énergie et d’électricité
6) Mettre en place une prise en charge universelle des soins par un pôle public
de la santé
POUR SORTIR DE LA CRISE ENERGETIQUE :
7) Changer de modèle énergétique
8) Relocaliser les productions
POUR UN AUTRE RAPPORT A LA PRODUCTION ET A L’ECONOMIE :
9) Développer une autre agriculture
10) Désarmer la finance
11) Poursuivre la diminution du temps de travail : travailler moins pour vivre mieux
POUR TRANSFORMER LE MONDE :
12) Pour une nouvelle politique migratoire : porter l’idée d’une citoyenneté Universelle
Vous trouverez sur le site du Mouvement le détail de ces 12 propositions que nous vous
incitons à faire connaître. Nous vous invitons également à signer, si ce n'est déjà fait,
l'appel du Mouvement Utopia pour gagner en 2012 sur un programme de gauche
social, écolo et alter.
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► Présence renforcée au sein d'EELV
Texte voté après débats et amendements lors du Conseil National de Rennes
Utopia réalise un score de 4,3% au Congrès d’Europe Ecologie Les Verts !
Il s’agit d’une nouvelle date importante dans l’Histoire de notre Mouvement.
Ce score important marque notre entrée remarquée dans le paysage d’EELV.
Grâce à la mobilisation de tout le mouvement Utopia, nous avons réussi à réunir un
nombre de signatures suffisant pour avoir le droit statutaire de déposer une motion
lors de ce congrès. Un grand merci à toutes et à tous !
Après une campagne interne difficile mais exaltante, nous sommes arrivés aujourd’hui
à devenir une force à part entière dans le second parti de gauche en France. Dans
plus de 10 régions, notre score est au-delà des 7% et nous aurons plusieurs
représentants dans les instances nationales.
A noter enfin qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, les militants de la motion
d’Utopia - dénommée "Objectif Terre" - tentent au Congrès National de La Rochelle
de faire intégrer dans la synthèse générale une large partie des propositions que nous
avons définies ensemble lors de notre dernier Conseil dans le Puy de Dôme.
Enfin, notre score va nous permettre non seulement de porter nos idées au sein
d’EELV, mais notre voix sera désormais plus forte au sein du Parti Socialiste et du
Parti de Gauche.
Un immense coup de chapeau à Pierre Lucot et à toutes les équipes qui, dans toute
la France et à l’étranger, se sont investies dans cette belle campagne.
Vous trouverez toutes les informations concernant notre participation au Congrès
d’EELV sur le site : http://eelvobjectifterre.org/

► Utopia se mobilise au PS
L'actualité utopienne au PS est toujours marquée par la pétition pour un grand
débat sur l'énergie. Cette pétition a dépassé les 500 signataires, et est toujours
disponible sur http://utopia.milkcreation.fr/ C'est un vrai succès, malgré les difficultés à
faire circuler l'information auprès des militants socialistes. Chaque utopien est donc
invité à démarcher sa section, sa fédération pour faire diffuser l'information !
D'autre part, les "12 propositions pour 2012" élaborées lors du dernier Conseil d'Utopia
ont été communiquées aux instances nationales du PS et à nos militants. Elles ont
servi de base à l'élaboration de plusieurs amendements au projet du PS pour 2012,
déposés par diverses sections. Merci à Alexandre Fabry et à Nicolas Pagnier qui
contribuent activement à notre présence militante au PS.

► Interventions sur le nucléaire au PG
Là encore, c'est sur le thème du nucléaire que nous aurons marqué notre différence,
avec un certain écho parmi les militants du Parti de Gauche. Lors du Conseil National
d'avril du PG, Franck Pupunat et Corinne Morel-Darleux ont plaidé à la tribune pour
une sortie du nucléaire. Leur intervention est disponible en vidéo sur le site d'Utopia.
Pour toute question : politique@mouvementutopia.org
6

Pôle agitation : de belles réussites
► Un premier festival du cinéma réussi
Lumière sur le travail
Le premier festival de films du Mouvement Utopia a
eu lieu du 28 avril au 1er mai. Une belle manière de
réfléchir à la question du travail en ce week-end … de
la Fête du Travail !
250 spectateurs à Paris, 7 films, 11 intervenants
(cinéastes, politiques, sociologues...), des projections
en région : cette première édition du Festival de films
du Mouvement Utopia a permis une véritable réflexion
en profondeur pour les nombreux spectateurs
présents et mis en exergue l'importance d'une réelle
remise en question de la valeur travail aujourd'hui.
Réunissant la plupart des spécialistes français de la
question, le festival a eu le souci de donner la parole aux participants : syndicalistes,
salariés, témoins...
Durant trois soirées se sont succédés des films éclectiques, révélant chacun dans leur
genre la violence et les rêves se cristallisant autour de la question du travail : violence
psychologique, violence d'Etat, rêves collectifs, démocraties, utopies... quatre jours
passionnés conclus par l'éternel "Temps Modernes" de Chaplin, indispensable !
Un grand merci aux utopiens organisateurs, tout particulièrement à Antoine Bonnet …
et à l'année prochaine pour un deuxième festival !

► Des communiqués en lien avec l'actualité
Utopia publie régulièrement des communiqués de presse. Voici le dernier envoyé et la
liste des précédents que vous pouvez retrouver sur www.mouvementutopia.org
SUPPRIMEZ LE DROIT DE VETO AU
CONSEIL DE SECURITE !
5 mai 2011

membres de l’ONU, la suppression du
droit de véto des membres permanents
du Conseil de sécurité.

Après la "bonne action" - qui s’était fait
attendre - de la Chine et de la Russie
s’abstenant lors du vote de la résolution
1973 concernant la Libye, ces deux
membres permanents du Conseil de
sécurité de l’ONU se sont opposés au
vote d’une résolution condamnant, sans
autres conséquences dans un premier
temps, les massacres commis en toute
impunité par le pouvoir syrien. Trop,
c’est trop ! Nous, Utopiens, citoyens du
monde,
réclamons
des
Nations

Communiqués précédents :
■ Nucléaire, pétrole, gaz de schiste : il
est temps de changer notre modèle
énergétique !
■ Nucléaire: le mensonge toujours, même
au Japon !
■ Nucléaire : en sortir au plus vite
■ Lois Besson 2 : un recul sans précédent
du droit des étrangers
■ Le gazon des terrains de football professionnel n’est pas vert pour tout le monde.
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Pôle organisation : plusieurs rendez-vous en perspective
► Un Conseil National à Paris les 1er, 2, 3 juillet
Comme annoncé dans la dernière Newsletter, le Bureau du
Mouvement a décidé d'organiser un Conseil National à
Paris le premier week-end de juillet.
Ce Conseil devrait s'articuler autour de quatre thématiques
fortes en lien avec l'actualité du Mouvement :
1 - le Nucléaire
2 - Le premier anniversaire de la Maison d’Edition
3 - La citoyenneté universelle
4 - Notre présence renforcée à EE-Les Verts.
Sur le premier thème, vous avez été amenés à proposer
des amendements sur le texte qui vous a été soumis. Lors du
Conseil National, nous arrêterons la position du Mouvement
sur ces amendements et sur le texte dans son ensemble.
Vous allez recevoir prochainement, via la Newsletter, les
options qui seront proposées au vote lors du CN de début
juillet. Participez aux réunions départementales ou
régionales qui seront organisées préalablement pour définir
la position de vos délégués.
Tout Utopien peut bien sûr participer aux travaux du Conseil
National. Vous trouverez en annexe de cet Act'Utopia un
bulletin d'inscription à compléter et à retourner au siège du
Mouvement, 5 avenue Jean Moulin 01100 OYONNAX.
Venez nombreux !

Appel à dons et à
cotisations !
Le Mouvement prend
de plus en plus
d'ampleur, s'engage
dans des actions sans
cesse plus nombreuses
… et plus coûteuses !
Il a besoin de vous,
cotisez !!!
Vous trouverez sous
ce pli un bulletin
d'adhésion. Nous
comptons sur vous
pour nous le renvoyer
avec votre contribution
dans l’enveloppe retour
prévue à cet effet.
Si vous avez déjà payé
votre cotisation 2011,
proposez l'adhésion à
une connaissance dont
vous savez qu'elle est
proche de nos idées.
Structuration

► L'université d'été à Sète fin septembre
L’Université d’été 2011 d’Utopia aura lieu à Sète du jeudi
22 septembre 2011 à partir de 16h jusqu'au dimanche 25 à
midi. Même lieu que l'an passé et, nous l'espérons, même
succès quant à la fréquentation et à la qualité des débats.
Le point central de cette université d'été
devrait être le débat autour du Manifeste 2
du Mouvement. Mais, comme d'habitude, ce
temps fort de la vie d'Utopia alliera des
moments de réflexion diversifiés, tant par
leur forme que par leur thématique, et des moments de
convivialité appréciés. Le bulletin d'inscription vous parviendra
avec la prochaine Newsletter, début juillet.
Retenez bien les dates et réservez votre week-end. Vous
pouvez dès à présent acheter vos billets de train !
8

8

Utopia se structure
progressivement, des
associations se créent
dans les départements
mais nous n'avons pas
encore de groupes
organisés partout.
Aussi, nous vous
lançons un nouvel
appel à vous regrouper
et à vous structurer là
où ce n'est pas encore
le cas. C'est toujours
plus agréable et plus
efficace de pouvoir
réfléchir, proposer et
agir ensemble.

